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I. INTRODUCTION

1. La formation constitue une cle importante dans la promotion des activites des
exploitations agricoles au sein des pays de la sous-n§gion de I' Afrique de l'Est. Par voie de
consequence, un Workshop de formation des formateurs des jeunes en matiere de gestion
des activites de promotion de la securite alimentaire et du developpement durable, y
compris la creation et la gestion des petites exploitations agricoles en milieu rural en faveur
des jeunes revet une grande priorite dans la sous-region de I'Afrique de I'Est1

• C'est dans
ce cadre que Ie programme de travail revise pour 1997 de la Commission Economique des
Nations Unies pour I'Afrique - CEA prevoit pour Ie Centre de Developpement Sous-Regional
pour I'Afrique de l'Est - CDSR/AE I'organisation d'un Workshop sous-regional pour la
formation des formateurs des jeunes en ce domaine. Cette formation presente une grande
opportunite pour une amelioration des capacites etaptitudes de I'expertise nationale et
sous-regionale de la jeunesse necessaire a I' amelioration et au renforcement de la gestion
des activites du secteur de la securite alimentaire et du developpement durable en general.
En particulier, cette formation s'adress au renforcement des leurs capacites et aptitudes
d'analyse des politiques strategiques de developpement, de la promotion des systemes de
commercialiation des produits agricoles ainsi que de la promotion de la creation et gestion
de petites exploitations agricoles dans les zones rurales dans cette sous-region.

2. Dans la presente etude, Ie concept de petites exploitations agricoJes s'adresse
a des exploitations agricol,es, Ie plus souvent familiales, generalement de moins de 5
he ctares. Elles sont essentiellement caracterisees par une utilisation predominante de la
force humaine pour la realisation des activites de production agro-sylvo-pastorale; par des
praNques culturales traditionnelles debouchant a une autosubsistance plutot qu'a une
agriculture de marche; par des systemes culturaux en association cultural e) en vue d'une
utilisation maximale du peu de terres disponibles; par un faible capital d'investissement en
materiels et equipements de production ainsi que par une faible utilisation d'intrants de
production (pesticides/insecticides, engrais chimiques et autres). La force humaine utilisee
dans ces exploitations est essentiel/ement quasi-familia/e. Une main-oeuvre agricole
d'appui pour certaines activites agricoles de pointe en faveur de certaines cultures, telles
que les semailles, Ie sarclage et la recolte est toutefois souvent requise. La mecanisation
dans dl3 telles exploitations est plut6t rare, sinon tres faible. Elle se limite dans certaines
exploit<ttions pour certains pays a la traction animale pour des travaux de labour et de
transport des produits de la ferme. De telles exploitations agricoles representent
actuellel11ent dans les pays de I'Afrique de l'Est plus de 50 % du nombre total des
exploitations agricoles recensees. De ce fait, elles constituent la toile de fonds pour la
promotion de la securite alimentaire et du developpement durable dans cette sous-region.

3. Le present document didactique traite cinq chapitres. Le premier chapitre
d'introduction evoque I'importance et la justification du theme choisi pour Ie Workshop et

1 La sous-region de l'Afrigue de l'Est couvert par le Centre
de Dev,eloppement Sous-Regional pour l' Afrique de l' Est "CDSR/AE"
compreJrld treize pays a savoir: Burundi, Comores, Republique
Democratique du Congo, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Kenya,
MadagaBcar, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie et Tanzanie.
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donne Ie contenu du document. Le deuxieme chapitre traite de I'~valuation de la securite
alimentaire dans la sous-region durant ces dernieres annees, y compris les systemes de
commercialisation des produitsllgricoles et d'elevage.Le troisieme chapitre evoque les
politiques et strategies de promotion de Ja securite alimentaire et du developpement durable
au sein des pays de la sous-region.. Le quatrieme chapitre traite des mesures de promotion
des exploitations agricoles en milieu rural, y compris les exploitations de petites dimensions
dans la sous-region. Enfin, Ie cinquiemechapitre evoque les modules et les sujets de d~bat

du Workshop. "traite egalememdes profils des participants aux travaux du Workshop.
Un certain nombre d'annexes chaque fois cites dans Ie texte sont egalement reproduits
dans Ie document.

II. EVALUATION DE LA SECURITE ALlMENTAIRE DANS LA SOUS-REGION DE
L'AFRIQUE DE L'EST DURANT CES DERNIERES ANNEES

2.1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

4. La sous-region de I'Afrique de l'Est dispose de beaucoup de potentialites pour
un. deyeloppement equilibre du secteur de la securite alimentaire et du developpement
durable. ·Cependant, plusieurs contraintes Iimitent actuellemer.t Ie d~veloppernent du
secteur dans cette sous-region. Des catastrophes naturelles, qu'i1 s'agisse des cyclones,
de.la s~cheresse ou encore des pluies diluviennes, ne cessent de s'abattre sur cette sous
r~gion. Des conflits socio-politiques, Ie plus souvent armes dans la Corne de I'Afrique
surtout en Somalie, au Burundi, en Republique Democratique du Congo et entre les
frontieres de certains pays de la sous-region sont monnaie courante. Ces conflits sont a
I'origine de plusieurs milliers de personnes deplacees et refugi~es ainsi qu'une forte
desorganisation des activites socio-economiques nationales de production en general et de
la production alimentaire en particulier.

5. Les Annexes No.1 et No.2 montrent respectivement I'utilisation des terres
durant la periode 1978-1994 (superficie totale, terres, terres arables et permanentes de
cultures., terres arables, terres agricoles permanentes, terres pastorales, terres forestieres,
autres terres et terres irrigueesl et J' evolution de population entre les annees 1980 et 1995
(population: totale et agricole; population active: totale, dans I'agriculture et % dans la
'agriculture) au sein des pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est. L'Annexe No 3 donne
I'evolution de la production alimentaire dans la sous-region de I'Afrique de l'Est durantla
periode 1992-1995.

2.2. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE LA SECURITE ALiMENTAIRE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

6. Les systemes de production, en dehors de certaines cultures, telies que Ie riz,
Ie ble ou Ie the, restent partout caracterises par une association de cultures qui ne facilite
pas I' application s~lectivedes intrants de production. Cette association permet cependant,
de satisfaire partieliement les besoins d'autosubsistance des producteurs, I'une des
principales caracteristiques del'agriculture dans la plupart des pays de la sous~re ..gjon. Les
services de vulgarisation et d'appui restent Quant aeux peu efficaces et peu efficients face
a leur grande mission. Les cas d'exemple releves dans ce chapitre temoignent de cette
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situation. Enfin, I'agriculture commerciale dans certains pays de la sous-region, reste
faiblement developpee.

2.1.1.

a)

Burundi

Pot,9ntialites et facteurs de production agricole

7. Le Burundi, pays montagneux et enclave lsitue a 3.800 kms de la
Mediterranee, a 3.500 Kms du Cap, a 2.200 Kms de l'Ocean Atlantique et a 1.200 kms
de l'Ocean Indien) est un pays relativement agricole qui beneficie d'une grande variete de
c1imat modere permettant une production agricole tout au long de I'annee, malgre ses sols
classes parmi les plus pauvres du Continent africain en termes d'acidite et d'elements
nutritifs. II connait deux regimes climatiques principaux a savoir:- Ie climat tropical et Ie
climat tempere.

8. Sur base des facteurs specifiques achaque region, Ie Burundi a ete subdivise
en onze regions naturelles agricoles, les principaux parametres ayant servi a leur
determination etant la topographie, la geologie, Ie climat, la flore et la faune (Cfr. Document
CEA/GSY/MULPOC/REI/III/06: Etude sur I'harmonisation des politiques agricoles dans les
Etats membres de l'Organisation du Bassin de la Kagera, Pages 30,31,et 32). La grande
pression demographique qui caracterise Ie Burundi entralne un grand morcellement des
terres arables si bien que la grande partie de la production provient de petites exploitations
agricoles privees au nombre de 700.000 environ qui ne disposent que de 0.7 a 1.5 ha et
des groupements communautaires. Environ 40% du total des tes terres sont cultives avec
90% pour les cultures vivrieres et 10% pour les cultures industriel/es principalement Ie cafe
et Ie the.

9. Au niveau des facteurs de production, I'utilisation d'engrais mineraux, de la
fumure organique, des pesticides et insecticides est limitee, surtout pour les cultures
vivrieres. Les semences selectionnees ont ete introduites dans certaines regions, mais pas
de facon systematique et bien organisee, si bien que leur pauvre qualite a suscite une
n§ponse negative de la part des agriculteurs. La main-d'oeuvre agricole est essentiellement
fournie par les membres de I'exploitation et est Ie plus souvent feminine. Le credit agricole
institutionnel est pratiquement inexistant. Les beneficiaires des credits octroyes par les
Banques commerciales etant Ie plus souvent issus du milieu urbain.

10. Les ressources budgetaires publiques allouees au secteur agricole financent
principalement Ie budget ordinaire de fonctionnement du Ministere de I'Agriculture et de
l'Elevage et des societes regionales de developpement; les fonds de contrepartie du
Gouvernement pour les projets finances par I'aide exterieur a travers Ie budget
d'investissement et Ie support aux cooperatives et infrastructures rurales a travers Ie
Ministere du Developpement Rural et de I'Artisanat. La faible maitrise de la programmation
et de la budgetisation de cet important secteur conduit a une gestion inefficace des
depenses publiques. Par ailleurs, la grande dependance du financement du secteur par des
contributions exterieures constitue un probleme majeur.
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b) Systemes de production

11. Les systemes culturaux sont traditionnels et peu mecanises. La pratique
culturale de rotation et de cultures associees est de regie (Ia plus repandue)
particulierement dans les regions agricoles tres intensives.

cl Services de vulgarisation et .~ui a la production agricole

12. Les services agricoles sont generalement peu efficients et utilisent des
methodes de recherche et de vulgarisation peu appropriees. La vulgarisation a quant aelle
souffert du manque de technologies nouvelles performantes avulgariser, d'un lourdfardeau
des taches de vulgarisation peu integrees et d'un manque de moyens techniques et
logistiques de travail suite surtout aux contraintes budgetaires.

2.1.2. Comores

13. L'agriculture est Ie secteur dominant de I'economie commorienne. 80% de
la population de ce pays dependent directement de I'agriculture pour leurs exploitations.
De plus, Ie secteur agricole contribue pour 40% du PIB et pratiquement pour toute les
recettes d'export8tions. La production vivriere compte environ pour la moitie de la valeur
ajoutee dans I'agriculture. Les peches, I'elevage et les forets comptent pour les autres 35
a 40% et lesexportations pour 10 a 15%. La production agricole nationale est surtout
dominae par la vanille, Ie copran et les huiles essentielles.

14. Le potentiel de croissance de I'Agriculture comorienne est vraisemblablement
peu exploite bien que son role dans I'economie nationale restera toujours dominant pour
encore plusieurs annees. II y a des ressources considerables Ie long de la cote pour une
expansion apetite echelle, y compris la peche catillre pour satisfaire la demande potentielle
future interieure. Cependalit, Ie contrale de la qualite et la conservation devraient etre
introduits notamment pour approvisionner Ie secteur hotelier national modeme.

2.1.3. Republiaue Democratique du Congo

15. L'agriculture en Republique Democratique du Congo est caracterisee par une
superficie des terres de culture de I'ordre de 7300000 ha dont la mise en valeur est assuree
par plusieurs exploitations essentiellement de type traditionnel. La production vivriere
nationale provient principalement des cereales avec Ie ma'is et Ie riz; des tubercules et
plantes a racines avec Ie manioc, la patate douce et igname; des legumineuses .avec:ie
haricot sec; des oleagineux avec I'arachide et Ie palmier a nuile ainsi que des fruits avec
,surtout la banane. Les legumes sont egalement produitesen quantites appreciables.

2.1.4. Djibouti

16. L'agriculture dans ce pays a zones arides est pratiquement inexistante.De
[plus, la rarete des ressources en eau et les discordances climatiques qui en font un pays
desertique, en limitent beaucoup toute forme d'agriculture. En 1990, la part de I'agriculture
fans Ie PIB etait de 2,8 %. Les terres de culture restent faibles et sont essentiellement
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destinees a la production de legumes. D'autres speculations restent cependant possibles
et sont meme envisagees. II s'agit specialement de la culture du jojoba (une plante
desertique qui produit de I'huile utilisee dans la fabrication de certains produits
cosmetiques, dans la medecine, et dans I'industrie textile et ayant une haute qualite de
lubrifiant) ainsi qu'une palmiste (dattier a huilel.

17. L'elevage avec la chevre, Ie mouton, Ie chameau ainsi que Ie bovin et I'i:lne
( mais amoindre echelle) est egalement susceptible de se developper. Cet elevage connal!
cependant quelques contraintes dont notamment une secheresse assez frequent et une
attitude traditionaliste de considerer la grandeur des troupeaux comme une source de
fortune et non sa qualite pour I'accroissement de la production et des revenus en
provenance de cette speculation. Cette consideration est par ailleurs monnaie courante
dans d'autres pays de /a sous-region au niveau des exploitations agrico/es familiales.

2.1.5. Erythree

18. Le secteur agricole en Erythree est d'une importance capitale pour la grande
majorite du peuple erythreen, II est estime que 70 a 80% de la population depend de la
production de I'agriculture, de I'elevage et des peches pour leurs revenus et emplois. Les
techniques culturales sont typiquement traditionnelles et uti/isent peu d'intrants de
production. L'elevage avec la traction animale par Ie boeu! joue auss; un grand role dans
la production agricole. .

2.1.6. Ethiopie

19. L'agriculture est I'un des principaux secteurs de I'economie ethiopienne avec
actuellement 40 % du PIS et plus de 80% d'emplois, selon les donnees du Bureau du
Programme des Nations Unies pour /e Developpement a Addis Abeba. Les petites
exploitations contribuent environ pour 90 % de la production agricole.

2.1.7. Kenya

20. L'economie kenyane reste dominee par I'agriculture avec 29,7% en 1995,
y compris I'elevage, les forets et les peches. Le meme secteur est egalement important au
niveau d'emp/ois avec 29 % d'emp/ois salaries du secteur formel. Pour /e secteur informel,
Ie secteur agricole reste egalement important bien que des donnees statistiques ace niveau
ne soient pas disponibles. Plus de la moitie de la production agricole est destinee a
I'autoconsommation. Avec environ ses 4000000 ha des terres de culture, Ie Kenya
dispose de grandes potentialites de developpement de son secteur agricole vivrier.

2.1.8. Madagascar

21. L'agriculture est la plus importante contributrice a I'tkonomie nationale
malgache avec 39.1% du PIB en 1994. En eftet, elle emploie 85 % de la population et
compte pour plus de 80% des recettes d'exportation. Environ, plus de 1.5 millions
d'exploitations familiales agricoles sont constituees par de petites exploitations (avec 1 a
2 hectares, depassant rarement 5 hectares). Ces exploitations sont largement caracterisees
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par une agriculture de subsistance. Acause de son unique diversite ecologique,la plupart
des cultures de climat tempere et tropical sont pratiquees au Mlldagascar. Moins de 5%
(je ses terres, environs 2.3 millions d'hectares sont cultivees, f5% restent cependant en
disparition rapide et Ie reste 80% sont constitues par des terres de pilturage avec environ
10 millions de tEltes de bovins.

2.1.9.

a)

Ouganda

Potantialitb at factaurs de production agricole

22. Les systemes de possession de la terre different ~ travers tout Ie pays, ces
systemes etant un melange de pratiques traditionnelles, de n§glementations coloniales et
de legislation post-coloniale. Avant Ie Decret sur la Reforme des Terres de 1975, il Y avait
quatre principaux types de possession de la terre a savoir: (i) possession coutumiere; (ii)
propriete fonciere perpetuelle avec I'octroi d'un titre de propriete; (iii) possession Mailo (a
I'interieur du Buganda ou les membres de la noblesse rec;oivent des droits de propriete
fonciere perpetuelle sur de larges proprietes et (iv) propriere a location.

23. En 1975J , Ie Gouvernement a promulgue un Oecret revolutionnaire sur la
Reforme Fonciere qui nationalisa toutes les terres et introduisit un systeme uniforme de
possession, convertissant les systemes de propriete mailo et de proprietes fonc/eres
perpetuelles en location et n§duisit Ie statut des tenanciers a locataires a tolerance, ceux-ci
pouvant Eltre evinces sans avertissement ou un avertissement de six mois. Le Decret de
1975 qui avait pour objectifs de faciliter I'utilisation de la terre pour Ie developpement
sociale et economique et introduire une utilisation planifiee de la terre incluant une
utilisation cadastree de la terre n'a pas atteint ses resultats, si bien que sa revision etait
E:)nvisagee de fac;on a permettre a tous les utilisateurs des terres d'avoir des garanties
suffisantes de protection de leurs investissements et actions en permanence.

24. Le secteur agricole est Ie fondement de "economie nationale avec 25.4 %
pour I'agriculture monetaire et 20,2% pour I'agriculture non-moneta ire avec 20,2% du PIS
pour I'annee 1995. L'agriculture ougandaise jouit de bonnes potentialites. Le pays
possede des terres abondantes et fertiles, des conditions climatiques favorables pour la
production agro-sylvo-pastorale. Les precipitations sont tres favorables et varient de 510

Imm par an dans les zones pastorales de Karamoja au nord-est a2.160 mm par an dans les
!zones a haute pluviometrie sur les cotes du Lac Victoria, autour des hautes terres du mont
I •

Elgon dans l'Est, Ie Ruwenzori dans Ie sud-ouest, Masindi dans I'ouest et Gulu dans Ie nord.
IAu sud de l'Equateur, iI y a deux saisons culturales. Le Lac Victoria et Ie Nil assurent
Iprincipalement Ie systeme de drainage; mais, il y a aussi des marais. Ses infrastructures
!socio-economiques bien developpees, moyennant toutefois une rehabilitation du reseau
Ilroutier, constituent en outre une grande potentialite pour la promotion du secteur agricole.
Le type de sols et la topographie constitue dans ce pays la cte de determination de
"utilisation des sols qui ont ete classes en sept groupes (Cfr. Document
CEA/GSY/MULPOC/RElllllf06: Etude sur I'harmonisation des politiques agricoles dans les

tats membres de l'Organisation du Bassin de la Kagera, Pages 39, 40 et 41).
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25. Le marche du travail en milieu rural en Uganda constitue un cas particulier ou
la disponibilite de la main-d'oeuvre agricole est un facteur cle pour I'expansion des petites
exploitations agricoles comme des grandes plantations des cultures d'exportation ou de
rente (notamment Ie cafe, Ie the, ou encore la canne a sucre), la sensibilite du demarche
affectant Ie profit et les dimensions des plantations. Selon les resultats de I'enquete
nationale sur Ie Budget des menages effectuee en 1989-'90, 80% des personnes
employees ont declare I'agriculture comme leur principale occupation. Ces dernieres
temps, la marche du travail en milieu rural semble avoir decline notamment suite a
"urbanisation (Ie revenu urbain est 69% plus eleve a celui du milieu rural).

26. Du point de vue du systeme financier rural, deux genres de credits sont
foumis a I'agriculture: - financement agricole pour Ie developpement des principeles
cultures d'exportation (cafe, the et coton) et - financement de la production pour les
investissements dans les exploitations agricoles pour I'amelioration des technologies ou du
capital travail. Le seul credit disponible en milieu rural en dehors du financement des
cultures industriels consistait en lignes occasionnelles de credit fournies par les donateurs
exterieurs (Ie systeme de credit rural aux agriculteurs) en tant que credit direct aux petits
producteurs et Ie credit rural de reconstruction des agro-industries accorde par les unions
cooperatives mais peu efficient suite a leurs faible viabilite financiere. Les institutions
impliquees dans Ie financement quasi formel comprend les societes d'epargnes et de credit
et les organisations non gouvernementales, leur impact demeure cependant faible.

27. Des structures financieres informelles existent mais peu d'etudes formelles
en ont ete faites. Cependant, cinq problemes ont ete recemment identifies par une etude
menee conjointement par la Banque Mondiale et Ie Gouvernement: - faiblesse de la
confiance dans Ie systeme financier dues aux incertitudes d'une economie realiste, au
regime fluctuant d'echanges exterieurs, aux taux d'interet negatifs et 11 I'inflation
galopante; - faiblesse du contrale de I' expansion du credit par la Banque Ougandaise qUi
continue de constituer un probleme auquel il taut actuellement beaucoup associer Ie
financement du deficit budgetaire; - les cOntraintes internes et externes dont fait face la
Banque Ougandaise; - Ie haut risque de I'instabilite des deux grandes banques Iia Banque
CommerciaIe Ougandaise et la Banque Cooperative) et - la faible viabilite des institutions
financieres de developpement. Ces difterents problemes devraient donc etre toujours
resolus.

28. Les intrants de production agricole (engrais chimiques, pesticides,
insecticides, produits veterinaires, ... )sont faiblement utilises. La strategie en matiere
d'approvisionnement et de commercialisation d'intrants agricole implique une liberalisation
de leur distribution. La reussite de cette strategie necessite de la part du Gouvernement
une diffusion d'une information precise et suffisante sur les importations, les disponibilites
et les prix dans differentes parties du pays et la poursuite de la liberalisation du commerce
des intrants. Au debut des annees 60, la politique gouvernementale a deliberement mis
"accent sur la traction mecanique plutot que sur la traction des boeufs, utilises notamment
pour Ie labour et Ie transport, en tant que source principale de puissance mecanique.

29. La production agricole provient principalement des exploitations agricoles
familiales ou la famille, y compris les enfants fournit I'essentiel de la main-d'oeuvre.
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Cependant, les periodes de pointe, telles que Ie sarclage et la recolte exigent unemain
d'oeuvre supplementaire qui varie selon les cultures et les regions. II faut cependant
reconnaTtre que Ie marche pour cette main-d'oeuvre agricole parmi les· agriculteurs des
petites exploitations, bien qu'actif, apparait etre petit. fragmente et contralnt par une
mobilite limitee et une infbrn1ation imparfaite; les rapport etant localises et les transactions
personnalisees etant privil~gi~es.

b) Systemes de production

30. Les systemes de production agricoles en Ouganda correspondent chaque fois
aux regions agricoles et sont bases sur Ie mode d'utilisations des sols, la pluviometrie et
les caracteristiques des cultures. II sont essentiellement cinq a savoir: (i) les systemes
d'association culturales de banane, de cafe robusta et des cultures vivrieres autour du Lac
Victoria; (ii) Ie systeme "Teso"a I'est du pays caracterise par des cultures annuelles en
deux saisons pluvieuses distinctes; (iii) au nord et centre-nord, une agriculture collective
coutumieres avec des cultures annuelles telles que Ie coton, Ie ma'is et Ie mil; tandis que
plus au sud, I'arachide et la patate douce avec Ie tournesol et Ie tabac en tant que culture
d'exportation; (iv) les systemes de montagne dans I' est et I' ouest caracterises par la
banane en tant que principale culture vivriere avec Ie cafe arabica et Ie the comme culture
d'exportation, les fruits et des legumes ternperes, la pomme de terre blanche tout comme
d'autres cultures vivrieres traditionnelles et (v) les systemes patronaux au nord-est au la
pluviometrie totale annuelle est moins de 800mm avec I'elevage combine a la culture du
sorgho et du mil.

c) Services de vUlgarisation et d'appui a la production agricole

31. La vulgarisation agricole est assuree par les services du Ministere de
l'Agriculture, de l'lndustrie Anirnale et des Peches et duMinistere du Commerce. de
l'lndustrie et des Cooperatives quien depit dela diminution des allocations budgetaires ont
maintenu leurs niveaux du personnel de direction et de terrain tout au long des dix
dernieres annees. Non seulement les allocations financieres sont basses, mais aussi la
bureaucratie semble irresponsable du point de vue des besoins au niveau du terrain et des
priorites. Une faible coordination des activites des differents Ministeres conclilrliles par Ie
developpement agricole tant au niveau de direction que de terrain et les liens entre la
vulgarisation et la recherche sont difficiles adevelopper. Ceci a conduit aune impossibilite
d'une planification unie du secteur agricole avant pour resultats des services fragmentes
et une faible integration entre les productions vivriere et animale, tout comme entre la
production et la commercialisation et par voie de consequence, une stagnation du secteur
agricole.

2.1.10. Rwanda

al Potentialites et facteurs de production agricole

32. L'economie du pays fut dominee durant ces dernieres annees par l' agriculture.
Cependant.depuis les evenements. de la guerre et la chute des cours mondiaux du cafe,
ce secteur prend de plus en plus un recul significatif. Pour I'Annee 1993, la part du PIB
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pour I'agriculture etait de 40.5%. Le Rwanda est un pays essentiellement agricole vu la
part importante de ce secteur dans I'economie nationale. Son climat et ses sols sont en
general favorable <'t un bon developpement de ce secteur moyennant une utilisation
judicieuse d'intrants de production agro-sylvo-pastorale et une bonne maftrise dans la
gestion des previsions des temps (pluviomerrie et autres elements). Sur base des
caracteristiques eco-ciimatiques et pedologiques, Ie pays est divise en douze regions agro
climatiques (Cfr. Document CEA/GSY IMULPOC/REI/III/06: Etude sur I'harmonisation des
politiQues agricoles dans les Etats membres de l'Organisation du Bassin de la Kagera, Pages
33, 34 et 35). L'agriculture commerciale est I,mitee par I'etroitesse des terres, les
systemes traditionnels culturaux et d'occupation des terres ainsi que par des coOts IHeves
des facteurs de production. Au cours des dern,eres annees, I'agriculture a beneficie
d'environ 5% du budget de fonctionnement de l'Etat et environ de 15% de son budget de
developpement. Le niveau de I'aide exterieure a regulierement augmente.

33. La pression demographique croissant rapidement (en mi-1992: 7.53 hab.;
3.7% de taux annuel de croissance demographique et 290 hab./km2 de densite
demographique), la production agricole s'est essentiellement accrue au detriment des
forets. des pilturages et des jacheres, constituant Ie plus souvent des terres marginales 11
faible fertilite. La rarefaction des terres a ainsi pousse les agriculteurs a intensifier leurs
methodes d' exploitation quoique traditionne lies avec notamment I'association des cultures
(doubles recoltes) et I'association agriculture-elevage pour la production du fumier 11 la
ferme. Cependant, malgre la grande fertilite des sols dans certaines parties du pays.
I'adaptabifite des paysans et "existence de systemes d'exploitation agricoles traditionnels
relativement developpes, if est de plus en plus evident que la productivite est en baisse 11
cause principalement de la surexploitation des sols, de I'utilisation accrue des terres
marginales et de I'erosion dans certaines zones vulnerables.

34. Au Rwanda 43% de la population appartenant a 417.000 families disposent
de moins de 0.7 ha, 50% des exploitations ont moins de 0.7 ha (superficie consideree
comme Ie minimum requis pour assurer 2.100 Kcals Ijourl personne dans les conditions de
production actuelles). 81 % des champs sont cultives en permanence depuis au moins une
decennie et 56% Ie sont depuis deux decennies. La terre est la propriete de l'Etat. mais les
agriculteurs en jouissent du. droit d'usufruit pour la cultiver et la mettre en exploitation et
peuvent la donner en heritage a leurs descendants.

35. L'emploi d'intrants agricoles modernes est encore peu repandu au Rwanda
a I' exception des engrais et des pesticides pour la pomme de terre, la tomate et Ie the;
d'insecticides pour Ie cafe et des produits veterinaires malgre I'existence d'un reseau assez
dense de petits magasins et marches ruraux, des cooperatives et groupements
d'agriculteurs qui pourraient se changer de leur commercialisation et distribution. Importes
par Ie MINAGRI, des societes privees commerciales, des projets de cooperation bilaterale
et multilaterale et par des offices parastataux, I'utilisation restreinte des intrants est due
<'t:-Ieur disponibilite Iimitee;- la faible demande par les agriculteurs disposant de faibles
revenus pour s'en procurer et -Ie manque d'informations chez les agriculteurs Quant a la
reponse des intrants aux conditions des exploitations et partant de leur utilisation. Ceci fait
aussi que ces agriculteurs ne veulent souvent pas prendre Ie risque de depenser leurs
maigres ressources monetaires pour I'achat d'intrants dont I'utilite leur parait incertaine.
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36. Pour les semences selectionnees, II y a eu une diffusion de peu de varietes
plus performantes aux varietes locales detenues par les agriculteurs, ce qui en limite leur
demande. L'industrie semenciere rwandaise est principalement detenue par "Institut des
Sciences Agronomiques du Rwanda - ISAR pour la .productlon des semences de souche;
Ie Service des Semences Selectionnees - SSS pourla production des semences de base et
par des projets de developpement et quelquesoperate\Jrs prives pour la production des
semences certifiees pour la diffusion chez les agricultel.lrs. L'ISAR produit cependant des
semences de base et meme certifiees, de meme que Ie SSS. L'absence d'une legislation
nationale en matiere de semences selectionnees et l'lnefficience structurelle du SSS
notamment dans Ie domaine de la certification des semences en limite egalement
I'expansion de leur utilisation.

b) Services de vulgarisation et d'appui ilIa production agricole

37. La vulgarisation agricole est fournie a travers les structures du Ministere de
I'Agriculture, de l'Elevage et des Forets -MINAGRI; les projets finances par I'aide exterieure
multilaterale et bilaterale, y compris une contrepartie nationale ainsi qu'a travers les
entreprises paraetatiques, telles que I'Office du Cafe-OCIR cafe, l'Office du The- OCIR The
et l'Office du Pyrethre au Rwanda - OPYRWA. Le Minagri a detini et mis en oeuvre un
Systeme National de Vulgarisation - SNV ayant pour objectifs: la transmission de messages
de promotion de I'agriculture aux agriculteurs adaptes aux differentes conditions agro
climatiques locales et aux conditions des exploitations; I'association des agriculteurs dans
I'identification des problemes du secteur agricole et de leurs solutions respectives devant
ameliorer les Services officiels; la mise en place des commissions de vulgarisation;
,'etablissement des programmes de travail des agents de vulgarisation ainsi que la gestion
et la nouvelle orientation si necessaire. L'Unite centrale du SNV est la sous-prefecture
correspondant aux structures administratives, mais aussi Ie plus souvent aux regions
naturelles du pays; vient ensuite Ie niveau communal,celui du secteuret mElme de la cellule,
Ie tout ·coifM par Ie niveau pretectoral et national au niveau du Minagri.

38. Le SNV n'est pas souvent efficient pour plusieurs raisons dont
principalement:- absence d'une planification et analyses prioritaires de comment un tel

I

Systeme devrait fonctionner et du niveau des besoins pour Ie mettre en oeuvre; une faible
coordination des differentes aides exterieures intervenant dans Ie secteur agricole
lentrainant ainsi une multitude de systemes et de services de vulgarisation a travers les
projets au programmes finances; les nombreuses disparltes existant dans les services de
\vulgarisation publics et ceux des projets assistes par I' exterieur ou par des entreprises
paraetatiques au niveau des moyens mis en oeuvre, des r~munerations et autres
[mecanismes de stimulation du personnel ainsi qu'une adh~sion inconditionnelle des
agriculteurs aux differents themes de vulgarisation. Selon lecontenu des themes de
Ivulgarisation, Ie Gouvernement a souvent chaque annee lance des directives de
i~obilisation de la population mettantl'accent sur des priorites specifiques (annee de
~'arbre, journ~e de I'arbre, anneedel'association agriculture-elevage, annee de la lutte anti-
erosive, etc ... l. En general, ces themes ont eu de bons resultats. .
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2.1.11. Somalie

39. L'economie somaljenne reste dominae par I'agriculture avec 65,5% pour
I'agriculture pour I'annee 1990. Actuellement. ce pays est fort ravage par des conflits
socio-politiques armes qui desorganisent les activites socio-economiques nationales, y
compris celles du secteur agricole. L'occupation des terres de culture en 1993 etait
estimee a 1000000 ha. Celie occupee par les cultures cerealiere, des tubercules et plantes
a racines ainsi que des legumineuses seches etait de 414000 ha, soit 41 .4 % de ces terres
avec une predominance du sorgho dont la superficie represente 28.0 % desdites terres, Ie
maTs occupant la seconde place avec 8 %.

2.1.12. Tanzanie

a) Potentialites et facteurs de production agricole

40. L'agriculture est Ie principal secteur de i' aconomie nationale au elle procure
environ 57.1 % (I'agriculture, y compris les forets et les peches) du PIB selon les donnees
de I'annee 1994, 75% des exportations et plus de 80% d'emplois. A I'exception de petites
zones destinees a des operations exclusivement publiques et paraetatiques, Ie pays est
relativement caracterise par de petites exploitations qui ont moins de 5 ha avec une
moyenne d'environ 1.2 ha ( 83% de toutes les exploitations). Du point de vue agro
climatique, la Tanzanie est divisee en onze regions physiographiques, subdivisees elles
memes en vingt zones agro- climatiques pouvant etre groupees en quatre principales zones
agro-economiques (Cfr. Document CEA/GSYIMULPOC/REI/III/06: Etudesur I'harmonisation
des politiques agricoles dans les Etats membres de l'Organisation du Bassin de la Kagera,
Pages 36, 37 et 38).

41. Les bonnes terres agricoles sont sous-utilisees et une potentialite considerable
pour i'accroissement du developpement agricole existe quand bien meme certaines zones
beneficient de faibles precipitations et par voie de consequence, restent exposees a des
secheresses cycliques. La distribution de la terre ainsi que I'insecurite quant a sa
possession deviennent de plus en plus tres Iitigieux et critique depuis les annees '90 etant
donne que la population continue a s'accroftre. En depit du fait que moins de 20% des
terres arables sont actuellement sous cultures, la demande accrue des terres d'exploitation
agricole touche un detrichement de terres forestieres qui selon Ie recent plan d'action
forestier tropical pour Ie pays, avance a un taux de 300.000 a 400.000 ha par an. Selon
I'ordonnance existante en matiere fonciere, toutes les terres appartiennent a l'Etat.
Cependant, les n§glementations existantes etant confuses et contradictoires, causent
beaucoup de difficultes et donnent naissance a de nombreuses disputes foncieres.

b) Systemes de production

42. Le secteur agricole tanzanien est domine par de petites exploitations qui
comptent plus de 83% du total des exploitations agricoles. La grande diversite des
caracteristiques agro-climatiques et agro-economiques que I' on observe sur Ie territoire
tanzanien determine les systemes de production dans ce pays. Ces systemes different
selon les regions catiares, la region des hauts plateaux et la region des terres de haute
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altitude. Le Document CEA/GSY/MULPOC/REIIIIII06: Etude sur I'harmonisation des
politiques agricoles dans les Etats membres de l'Organisation du Bassin de la Kagera dans
ses pages 50, 51et52 fournit les details sur ces differents systemes de production
tanzaniens. .

c) Services de vulgarisation et ct' appui it la production agricole

43. La vulgarisation agricole, comme la recherche agrondmique par ailleurs,
depuis un pasSe recent a souffert d'un certain nombre de contraintes a savoir: (i) une
gestion et une supervision inefficaces dues a un faible leadership et une fragmentation de
structures it travers deux services mal coordonnes (agriculture et elevage); (ii) facilites et
financement insuffisant; (iii) faibles relations avec d'autres services tels que la recherche
et (iv) un moral bas du personnel dO a une formation insuffisante, des competences non
a jour et aune motivation inadequate. Aussi, un nouveau systeme de vulgarisation fut mis
en place. II a deja acquis beaucoup de resultats sur Ie terrain et beaucoup de donateurs,
y compris des organisations non gouvernementalesatravers les projets assistas fournissent
un appui technique et financier necessaire. Son grand succes'dependra cependanf de la
capacite nationale a couvrir les coats de fonctionnement, raison pour laquelle une
promotion de la participation des communautes locales, des cooperatives et des institutions
bancaires de developpement rural aux frais de fonctionnement et des frais recurrents est
deja initiee.

44. Le secteur agricole beneficie egalement d'une assiStance financiere de la part
des donateurs bilateraux et multilateraux pour des projets agricoles, les entreprises
parastatales agricoles, Ie credit rural et la recherche agronomique. La diminution ties
ressources allouees au secteur agricole a beaucoup affecte Ie developpement des activites
et la motivation du personnel qui ne disposalt plus de moyens logistiques adequats. Par
ailleurs, il n'y a ni une strategie commune, ni une coordination des actiliites des donateurs
dans Ie secteur agricole et la plupart des donateurssont de plus eh plus preoccupl§s de la
compartimentation de leur assistance et de fa faiblesse de la planification et de
I'identification des priorites nationales. Geci semble etre la principale caracteristiques de
la plupart des pays de la sous-rl§gion de I'Afrique de l'Est.

2.3. SYSTEMES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

45. L'introverslon des economiesnationales de la plupart des pays de la SOYS-

region de I'Afrique de l'Est constitue la pierre angulaire des orientations nationales de ces
pays en matiere de definition des politiques etd'organisation des circuits de
commercialisation des produits traditionnels agricoles et d'elevage. ·l'on constate'que les
efforts dans Ie domaine de la commercialisation des produits alimentaires ont ete plus
portes dans la plupart des pays sur I'organisation .du commerce des produits agricoles
d'exportation ains! que sur un certain nombre de produits alimentaires de substitution
importes, tels que Ie ble, Ie riz, la farine de ble et les huiles alimentaires.

,(' ,

46. Lesproduits traditionnels agro-alimentaire sont restes I'enfant pau,vre des
politiques nationales. Certains de ces produits ont toutefois ete marques par des politiques
soit de libl§ralisation oualbrsd'interventiondirecte de la part des gouvernements, mais
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dont les performances sont res tees chaque fois toujours loin des resultats attendus.
Ajouter f3 cela Ie caractere d'autosubsistance que I'on retrouve dans la plupart des
systemes de leur production, II en resulte un faible developpement des politiques
promotionnelles de commercialisation. Par ailleurs, la regression continue de la production
alimentaire se retlete dans I'accroissement des aides et des importations alimentaires pour
satisfaire les besoins alimentaires locaux2

•

47. Les gouvernements dans les pays de la sous-nlgion de l'Afrique de l'Est, ont
cree des entreprises et des services publics charges de la commercialisation des produits
vivriers. L'objectif principal de la mise en place de telles structures Mait d'assurer un
approvisionnement regulier du marche tout en offrant des prix remunerateurs et stables aux
producteurs d'une part et d'autre part, d'offrir aux consommateurs des produits
alimentaires en quallte et en quantite suffisante f3 des prix abordables. Aussi, les
organismes mis en place dans la sous-region en matiere de commercialisation, de fixation
etde contrOle des prix des produits vivriers n'ont souvent ete en mesure que de couvrir une
faible part du marche. O'autres problillmes apparaissent egalement au niveau du secteur
prive engage dans ce domaine ainsi qu'a celui des producteurs eux-m~mes.

48. Le resultat global de la situation ci-dessus synthetisee est souvent une
regression de la production agro-alimentaire et de celie de la part de cette production qui
entre sur les marches ainsi que de larges profits des operateurs commerciaux prives bien
au detriment des producteurs et des consommateurs. II s'en suit egalement une
pauperisation croissante des producteurs en milieu rural et un accroissement du volume des
aides et des importations alimentaires vers les pays de la sous-region. Ce constat aussi
sombre qu'il soit pour les pays de la sous-region semble encore caracteriser Ie court et
milme Ie moyen terme.

'Voir Documents ai-apres:

* Etude sur l'harmonisation des po1itiques agricoles dans les
Etats membres de l' Organisation du Bassin de 1a Riviere Kagera
- OBK, Dc. CEA/GSY/MULPOC/RB1/111/06 Novembre 1994: Chapitre
111.3.5. sur la situation alimentaire et nutritionne11e; et

* Etude sur les pertes alimentaires des produits vivriers apres
r~colte dans la sous-r~gion de l'Afrique de l'Est, Document
ECA/EA/MUL!1CE/IV/07, Decembre 1996: Chapitre II, Point 2.3.
consacre a la situation sous-regionale en matiere de la
production et de la s~curite alimentaires.
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III. POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE
ALiMENTAIRE DANS LES ZONES RURALES EN FAVEUR DES JEUNES DANS
LA SOUS-REGION DE l'AFRIQUE DE L'EST

3.1. CONTRAINTES A LA PROMOTION DE LASECURITE ALiMENTAIRE ET DU
DEVElOPPEMENT DURABLE

49. La sous-r~gion de I'Afrique de l'Est est pril'1cipalement caracteris~e par: (i) des
hautsplateaux montagneux de haute altitude avec desrisques de forte erosion des solset
unefaible mecanisation, que se soit animale ou m~eanique; (Ii) des zones arides
principalementau Djibouti et en Somalie, ce qui freine toute expansion de la production
vivriere dans cette region et (iii) une predominance de sp~culations tournees plus vets-'Ies
tubercules et les plantes a raeines, les legumineuses et la banane, produits tres p~ris'sables'

et connaissant une faible transformation agro-industrielle dans la sous-r~gion. L'~rev'age

y est essentiellement pratiqu~ avec lecheptel bovin, caprin, ovin et porcin;la volaille ainsi
que les abeilles. Le Tableau No 3 en annexe montre I'evolution de la prOduction vivriere
dans la sous-n§gion durant la periode 1992-1995.

50. Le probleme d'amelioration de I'alimentation "de la population et de
I'accroissement des revenus des producteurs specialement des petits exploitimts, y compris
les jeunes agriculteurs dansla sous-r~gionconstitue une grande'preoccupationdes pouvoirs
publics tout comme de la population elle-meme sans cesse' crOissante et des producteurs
agricoles eux-memes. L'accroissement de la production 'ainsi que' de la productivite
alimentaires semble etrE! la principale preoccupation non' seulement pour les cultures'de
rente d'ou les recettes a I'exportation peuvent servir notamment a I'achat ae vivres, mais
aussi pour les cultures vivrieres locales en vue du renforcement de la stkurite alimen1:afre
nationale. Cependant, 1'01'1 constate actuellement une lenteur dans Ie processus
d'am~lioration de la productivite et de la production allmentaires, sinon leur deterioration
dans certains pays de la sous-region.

51. Un certain nombre de contraintes Iimitent la promotion de la securite
alimentaire et du developpement durable dans la sous-region. II s'agit essentiellement de
I'enclavement et de la pression demographique pour certains pays; de la degradation des
5015; d'une faible utilisation d'intrants de production; des faibles ressources finaneiE!res
alloues au secteur; de la faible performance des institutions nationales chargees de la
vulgarisation et d'appui; de la recherche agronomique et zootechnique; de la faible
implication de la jeunesse dans les activit~s de production et de vulgarisation ainsi que
d'une degradation des sols qui annuellement entraine une degradation et une perte
considerables des terres ~rabJes.

52. L' elevage dans la sous-region de I'Afrique de l'Est est pratiqu~de fac;:on quasi-
traditionnelle, excepte quelques fermes modernes dans certains pays. II est par ailleurspeu
integr~ aux systemes et au processus'de transformation industrielle; tandis que la peche
reste g~neralement ·prtisanale. Le mauvais etat' sanhaire des troupeaux; les epidemies
reguiieres; les migrations forcees dues notamment au manque de pilturages, a la
secheresse, a des guerres et des troubles socio-politiques armees et les pesanteurs
sociologiques Iimitent considerablement la production animale dans la sous-region malgre
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I'abondance des paturages et des sous-prodults pouvant servir d'alimentation au betail, a
la volaille et meme a la pisciculture dans cette sous-r~gion. II en est de meme de la
faiblesse des structures organisatlonnelles et institutionnelles alnsi que I'insuffisance de
programmes de recherche zootechnique efticients.

53. Enfin, la foresterie constitue un ~I~ment important des exploitations agricoles,
specialement pour les besoins ~nerg~tiques et de conservation des sols; Ie bois de
construction; Ie bois industriel ainsi que pour I'agro-foresterle bien r~pandue dans la sous
r~gion. Cependant, la valorlsation de cette ressources a travers ces diff~rents domalne
reste faible face aux besoins et surtout au vue des potentialites disponibles dans les pays
de la sous-region.

3.2. MESURES DE POLITIQUES ET STRATEGIES DE PROMOTION DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

54. Certains pays de la sous-r~gion de I'Afrique de l'Est sont aujourd'hui
confrontes aune crise alimentaire sans pr~c~dent, pendant que d'autres ne jouissent que
d'une autosuffisance alimentaire pr~caire. Face a cette situation, les Etats membres de la
sous-r~gion ont mis en oeuvre des mesures de redressement. Cependant, malgre ces
mesures, les tendances de I'evolution de la production alimentaire durant ces dernieres
ann~es ne pr~sagent pas une amelioration significative a court et a moyen terme.

55. Au niveau de la commercialisation des produits agricoles et d'elevage, depuis
I'avenement des programmes d'ajustement et de restructuration ~conomiques que
connaissent les pays de la sous-region, ces pays ont en genthal opt~ pour \a lib~rallsation

touchant aussi leurs systemes de commercialisation des produits vivriers, la formation de
leurs prix sur les march~s obeissant ainsi aloi de "offre et de la demande. Cependant,la
r~ussite de I'operationalisation de cette nouvelle option exige une mise en oeuvre de
mesures nationales susceptibles de pr~server les interllts de tous les intervenants qui sont
les producteurs (surtout les petits et jeunes producteurs), les op~rateurs economiques et
commerciaux priv~s ou para-~tatiques enfin les consommateurs.

56. En fait, II Imperte pour ces pays de mettre en place de nouvelles strategies
imaginatives. Celles-ci devraient simultanement accroitre I'alimentation et la production
agricole, reduire la pauvrete et assurer une conservation et une protection des ressources
naturelles. Ces strategies devraient en fin de compte permettre une mise en oeuvre de
programmes et actions concrets et integres pour parvenir a une s~curite alimentaire et un
developpement soutenu et durable dans cette sous-r~gion. Les programmes et actions a
mettre en oeuvre devraient toutefois prlvilegier la recherche des avantages comparatifs de
la production agricole vis-a-vis des differentes regions du pays recherchant ainsi une
meilleure regionalisation agricole il travers tout Ie pays. De plus, pour certains pays, II y
a une priorit6 urgente d'am6liorer les conditions de paix et de s6curit6 nationales devant
permettre aux populations et aux structures locales une reprise normale des activit6s de
production alimentaire en general et vivrier en particulier.
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IV. PROMOTION DE PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LES ZONES
RURALES EN FAVEUR DES.:JEUNES

57. Un certain nombre de mesures ont ete prises par I'Administration pUbliqu~ ~t
d'autres operateurs dans les pays de la sous-region en faveur de la promotion de la securite
alimentaire et du developpement, y compris les petites exploitations agricoles dont celles
tenues par des jeunes exploitants agricoles. Quelques mesures pour certains pays sont
relevees dans les, paragraphes qui suivent en vue de servir des cas d'exemple. II importe
cependant de signaler que la formation des exploitants agricoles ruraux, constitues en
bonne partie par des jeunes, Que ce soit au niveau de la gestion financiere et de la gestion
comptable des exploitations ou encore dans Ie domaine de \a preparation des dossiers
techniques et financiers de promotion de telles exploitations agricoles a souvent fait defaut.

4.1. POLITIQUES STRATEGIOUES ET PROGRAMMES PROMOTIONNELS
. '

58. Pour Ie Burundi, la strategie a long terme du Gouvernement entend mettre une
concentration des ressources budgeraires accrues en faveur des activites des services
publics de promotion et d'appui pour la vulgarisation et la recherche ainsi qu'une
debudgetisation imp.l,iquant un arret du financement des activites commerciales (fourniture
d'intrants de pmduction et leur commercialisation), ceci en faveur de la promotion du
secteur .prive. En matiere de recherche, la nouvelle politique vise Ie dialogue entre la
recherche et la vuigarisation. Elle vise la mise au point des methodes susceptibles de
reorganiser cette recherche autour d'activites et des travaux multidisciplinaires regionalises
sur Ie terrain en etroite collaboration avec taus les agriculteurs.

59. Pour la Republique Democratique du Congo, il y a un large consensus au
niveau national sur la necessite de promouvoir une production vivrlere intensive; de
renforcer les structures de vulgarisation agricole. Cette necessite est egalement re.ssentie
en matiere d'encouragement des petits producteurs, y compris les jeunes producteurs et
les entreprises privees dans la production et la commercialisation des produits agricoles
ainsi que dans la formulation de propositions realisables d'investissements en faveur des
petites exploitations en milieu rural. Pour Djibouti, Ie Gouvernement a pris des mesures
visant i~ promotion de ce secteur notamment par !'amel!qration des infrastructures
notamment d'appui a la promotion de la production awo-pastorale avec surtout
I'encouragemerlt de I'initiative privee. De plus, la volaille est cQ.llsip.ere'au Djibouti comme

" . " L

un secteur ahauts creneaux devant beneficier d'un developpem~l1tjudicieux.Ces mesures
profitent aux petites exploitations agricoles, y compris les jeunesagriculteurs en milieu
rural. Pour Ie KenYil, I-q, strategie de promotion du secteur de I'agriculture kenyane vise
essentiellellwrlt l;accrgissement des revenus agricoleset de la ..securite alimEjntaire au
niveau cte's,fermell; I'amelioration de la gestion.de I:industrie'laitiere; la promotion des

",' - ~ , '- -'.. ., ,'- .'.. . -,' ., '. .. ' , - .
systemes :9\l,Je(listributiQ.o et d'acquisitipn. de,S ,terres".special/lm,ent pour les petits
exploitants .aiQ'riCQIEjs,:.y./;ompris .Ies jeunesagricul~eurs; l'intt3f]sific~~i!on de la production
ainsi que la·.• J,iOeralisation des systemes de production, qe, .traQsformationet de
commercialisation.

60. Pour l'Ethiopie, la production agricole est la base du systeme de promotion
de la securite alimentaire et du developpement durable; tandis que la production animale,
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y compris la peche en constitue une composante vitale au sein des petites exploitations
agricoles qui constituent la toile de fonds de la promotion de ce secteur. En effet, pour
I'annee agricole 1996/97, Ie nombre total d'exploitations agricoles dans les zones rurales
non compris les zones pastorales est d'environs 8,68 millions avec une superficie sous
cultures temporairas at permanentes d' environs 8.83 millions d'hectares, soit une moyenne
de 1,02 ha par exploitation. Selon les donnees de l'Enquete agricola de 1996/97 sur
I'utilisation des terres de cultures, 87.21 % des exploitations agricoles (soit 7.571.150
exploitations) repandues sur environs 62,96 % (5.556.280 hal de la superficie totale des
terres de cultures, possedent entre 00.00 et 2.00 ha; tandis que 62.66 % des exploitations
totales agricoles possedent entre 0.00 et 1.00 ha.

61. Cependant un certain nombre de contraintes ont toujours limite la promotion
de ces petites exploitations agricoles. II s'agit essentiellement de la lourde discrimination
de la taxation imposee par Ie gouvernement; Ie systeme de tenure de la terre en place peu
securisant; Ie faible niveau de la recherche agronomique et zootechnique faiblement Iiee aux
petites exploitations; Ie systeme peu efficient de fourniture du credit rural ainsi qu'une
faible utilisation des intrants de production.

62. Aussi I'amelioration de la productivite au sein des petites exploitations
agricoles reste la pierre angulaire de la politique strategique pour la croissance du secteur
agricole en Ethiopie. Les mesures essentielles proconisees s'adressent a une meilleure
combinaison des facteurs et ressources de production chez Ie fermier, tels que la terre, Ie
travail (Ia main-d'oeuvre), et Ie capital, y compris I'introduction de nouvelles techniques
mieux appropriees de production, la recherche agronomique et zootechnique, la
vulgarisation, Ie credit rural et la promotion des associations volontaires des fermiers.

63. Ces mesures s'adressent ensuite a I'accroissement de I'utilisation de la main-
d'oeuvre rurale au sein du secteur agricole, utilisation susceptible de reduire I'exode rural
vers les villes. La reduction de cet exode constitue la premiere etape de la strategie de
I'ADLI - ..Agriculture-Development- Led-Industrialization in Ethiopie". Les mesures
preconisees s'adressent enfin a une diffusion efficiente de technologies biologiques et
chimiques appropriees qui requierent un developpement du systeme de commercialisation
interieur competitif des produits vivriers et du financement agricole, susceptible de
transformer les services et les exploitants agricoles en mecanismes suffisamment
beneticiaires ou recipiendaires.

65. Pour l'Ouganda, un certain nombre de mesures ont ete mises en oeuvre en
vue d'ameliorer I'efficience des petites exploitations agricoles par notamment la possibilite
d'obtention de credit rural par les agriculteurs, y compris les petits et les jeunes agriculteurs
et I'accroissement de leurs Iiquidites au moment des periodes de pointe de leurs travaux
agricoles. Elles visent aussi I'amelioration des facilites et des infrastructures de transport;
I'accroissement de I'utilisation de techniques economisant la main-d'oeuvre et I'affectation
des ressources humaines efficientes au service de vulgarisation et de recherche
agronomique et zootechnique. La promotion des contrats prives pour l'lnvestigation et les
etudes des problemes specifiques au developpement du secteur de la securite alimentaire
et du developpement durable rentre egalement dans les priorites de ces mesures.
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66. Pour Ie Rwanda, la strategie nationale de developpement reste focalisee sur
I'intensification des cultures vivrieres et de rente ainsi que la specialisation regionale de la
production alimentaire en tant que fonction du potentiel agro-ecologicive. La strategie met
aussi I'accent sur la conservation des sols et I'amelioration de leur fe(tilite et I'amelioration
de la gestion et I'exploitation rationnelle des reserves des terres agricoles non encore mises
en valeur avec une redistribution des terres aux petits et jeunes agricult~urs. La promotion
de la production animale avec des meilleurs systemes d'acquisitiond'intrants touchant les
petits eleveurs au sein de leurs exploitations constitue egalemilnt une priorite de cette
strategie. 1\ en est de meme de la promotion de I'agro-foresterie. De plus, un accent
particulier est mis sur une decentralisation progressive des structures de vulgarisation et
d'appui visant Ie niveau des petits exploitants, y compris les jeunes agriculteurs.

67. En Somalie, la politique nationale de promotion du secteur met I'accent sur
des incitations devant stimuler la production des cereales; la promotion d'investissements
devant promouvoir I'irrigation et I'expansion et la diversification de la production agricole
dans les regions non-arides. La promotion des services de sante animaIe et de promotion
de races hautement productives ainsi que la promotion de la peche rentrent egalement dans
lespriorites de cette politique. La politique nationale vise essentiellement la promotion des
petites exploitations agricoles, y compris celles tenues par des jeunes agriculteurs. Pour
la Tanzanie, les programmes. d'action pour Ie developpement du secteur de la securite
alimentaire et du developpement durable se situent essentiellement au niveau de
I'accroissement des prix aux producteurs en termes reels et a I'elargissement des marges
de qualite des produits agricoles. La restructuration des cooperatives et la privatisation des
proprietes agricoles precedemment expropriees restent egalement dans les priorites de la
politique nationale de reforme de ce secteur.

4.2. FACTEURS DE PRODUCTION ET SERVICES 0'APPUI

68. Pour Ie Kenva, la pression demographique de ces dernieres annees a entraine
la mise en culture des terres marginales surtout par des jeunes agriculteurs a la recherche
de nouvelles terres de culture dont les rendements unltaires sont peu competitifs. Aussi,
des mesures d'intensification des svstemes Gulturaux faisant appel notammenta I'utilisation
accrue d'intrants, notamment les engrais et les semences selectionnees ont ete renforcees.
En Ouganda, vis-a-vis du credit rural, deux approches ont ete recemment avancees pour
resoudre Ie probleme du credit agricole basees sur I'epargne et utilisant Ie systeme
commercial financier existant d'une part et d'autre part sur Ie developpement d'une
institution specialisee en credit agricole. Cependant, ces approches restent toujours sans
viabilite financiere a cause notamment de leur grande dependance vis-a-vis des fonds de
l'Etat qui sont souvent maigres.

69. Pour la Tanzanie, I'amelioration des svstemes de possession fonciere visant
la securite de cette possession et une meilleure productivite des terres, plus specialement
en faveur des petites exploitations agricoles, V compris celles detenues et gefl~es par des
jeunes agriculteurs constitue un axe important de reforme. Un programme de reorientation
et de rehabilitation du service de vUlgarisation agricole avant pour objectifs d'etablir un
systeme multidisciplinaire avec une amelioration de I' approvisionnement et de la distribution
d'intrants de production Vcompris I'etablissement d'etroites relations entre la vulgarisation
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et la recherche est egalement mis en oeuvre.

70. " existe dans la sous-region de I'Afrique de l'Est un paradoxe flagrant entre
I'importance de la femme dans Ie secteur agricole et la place qU'elie occupe dans les
services d'encadrement et de vulgarisation ou elle n'est pas suffisamment impliquee quand
elle n'est pas exclue en plus du fait que les codes de la famille ne lui sont genera/ement pas
favorables. La femme n'a souvent pas d'accils aux facteurs de production. Sur la terre,
elle n'a que Ie droit d'u5ufruit et non d'heritage. Elle ne beneficie pas non plus du surplus
commercialisable; tandis que la formation et I'information agricoles sont Ie plus souvent
dispensees ~ "homme. Les efforts particuliers menes dans la sous-region pour toucher la
femme notamment A travers les services qui appuient les petits exploitants, tels que ceux
visant Ie transfert des techniques culturales ameliorees, la reduction des pertes a/imentaires
et les initiatives de commercialisation de la production vivriilre ainsi que la n§duction des
inegalites basees sur les sexes devraient ~tre renforces.

71. Dans certains pays; les projets, surtout ceux de developpement rural integre
d'assistance bilatera/e et ou multilaterale ont eu des succils )imites dans I'amelioration de
la qualite des services agricoles. Leur mise en oeuvre ont ete largement en dessous des
resultats attendus. Le faible appui administratif et les faibles allocations financieres de
contrepartie gouvernementale ont entraine une faible motivation du personnel et une perte
de sa credibilite vis-~-vis des agriculteurs. Cependant, certains projets specifiques, tels des
projets rizicoles, theicoles, ou encore des projets de promotion de cultures specifiques dans
certaines regions propices avec une distribution des nouvelles parcelles de terres de culture
aux petits et jeunes agriculteurs ont enregistre des resultats remarquables. Des
technologies appropriees et profitables, un marche efficient des produits agro-pastoraux.
une structure institutionnelle efficace et efficient et un environnement economique et socio
politique stable et soutenu conduiront tous ensembles au succes.

72. Un phenomilne d'exode de la population rurale active, y compris la jeunesse
rurale vers les centres urbains et, par voie de consequence, une diminution de la population
rurale active pouvant entrainer non seulement une reduction de la main-oeuvre rurale
active, mais aussi un desinteressement de cette population, y compris la jeunesse vis-lI-vis
des activites agricoles, est de plus en plus observe dans la plupart des pays de la sous
region de I'Afrique de l'Est, accroissant ainsi Ie taux de chOmage urbain du reste dejA trils
eleve. Les mesures de promotion de la s~curite alimentaire et du developpement en milieu
rural ci-dessus relev~es n'ont done pas pu freiner sensiblement ce phenomime.

73. Certaines des solutions durables 1I ce problilme se trouvent dans
I'accroissement des revenus agricoles dans les zones rurales. Cette accroissement pourrait
passer par une meilleure rentabilisation et valorisation du facteur main-d'oeuvre et d'autres
facteurs de production au niveau du milieu rural. L'accroissement des revenus des petites
exploitations agricoles rurales, plus specialement de petites et moyennes dimensions gerees
par des petits agriculteurs, y compris des jeunes exploitans agricoles eux-m~mes et ou leurs
unions at groupaments associatifs reste egalement un grand atout en ce domaine. Ces
mesures pourront @tre associees 1I d'autres visant la promotion du secteur informel base
sur I'agriculture ou sur des secteurs paralleles developpant leurs activites de production
dans les zones rurales dans la sous-region. Des incitations A travers un tel processus
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pourraient permettre une mise en place progressive d'un leadership de business des jeunes
exploitants agricoles et operateurs economiques ruraux. De cette fac;:on, Ie milieu rural
pourrait aussi devenir productif et attractif vis-a-vis de la population rurale active. Cec;
renverserait la tendance actuelle de cet exode rural.

v. IDENTIFICATION DES MODULES ET DES SUJETS DE DEBAT AISNI QUE DES
PROFILS DES PARTICIPANTS AU WORKSHOP

5.1. MODULES ET SUJETS DE DEBAT DU WORKSHOP

74. Le present chapitre traite des modules et sujets qui seront debattus sur Ie
theme: "Promotion de la securite alimentaire et du developpement durable dans les zones
rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est" lors des travaux du Workshop. Les
differents sujets a debattre sont choisis dans deux modules a savoir; O} preparation de
politiques strategiques et de programmes de promotion de la securite alimentaire et du
developpement durable dans la sous-region de I'Afrique de l'Est et Oi) preparation et gestion
d'un projet d'une petite exploitation agricole dans les zones rurales dans la sous-region de
I'Afrique de l'Est. A cet effet, differents sujets tires des cas d'exemple qui emergent dans
la sous-n§gion sont presentes pour servir de base de discussions lors des debats du
Workshop.

5.1.1. Preparation et formulation de politiaues, de strategies et de programmes·de
promotion de la securite alimentaire et du develQP,Pement durable

il Systllmes de production Q9!.o-sylvo-pastorale

75, Les sujets de debat du domaine relatif aux systemes de production sont ci-
apres repris:

• Systemes de production traditionnels;

• Associations des cultures vivrieres avec des cultures de rente ou industrielles;
..'

• Cultures annuelles perennes;

• Systemes de production agro-sylvo-pastorale (Agro·foresterie, sylvo-pastoral, ...1

• Specialisation de la production par filieres selon les potentialites regionales et
territoriales;

• Promotion d'exploitations agricoles de grande ou de petites dimensions specialisees
et au multidisciplinaires;

• Projet d'assistance bilaterale et multilaterale specifique au de developpement rural
integre; et

.' Role des pauvoirs publics dans les activites de production et de commercialisation
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(intervention directe, r61e promotionnel, I;

• Programmes nationaux et SOus-rE9gionaux de promotion des systemes de production
agro-sylvo-pastorale au sein de la sous-region de I'Afrique de l'Est

iiI Facteurs de production agro-sylvo-pastorale

76. Les sujets de debat du domaine relatif aux facteurs de production sont ci-
apres repris:

• Terres en tant que facteur de production (possession, distribution, exploitation,
protection et conservation, etc ... );

• main-d'oeuvre agricole (quantite et qualite, exode rural, couts de la main-d'oeuvre,
main-d'oeuvre feminine, migrations territoriales de la Main-d'oeuvre agricole, ... );

• Financements des activites de production agricole au sein des exploitations agricoles
(fonds propres, credits bancaires, fonds publics, autres sources de financement, ... );

• Approvisionnement des intrants de production (systemes et circuits
d'approvisionnement, formation des prix, .. );

• Mecanisation agricole (traction mecanique; traction animaIe; outillage agncole;
infrastructures mecanique et hydrique, telles que I'irrigation, ... ; etc ... );

• Gestion des elements eco-climatiques (climatologie, catastrophes naturelles, ... );

• Programmes nationaux et sous-regionaux de mobilisation des facteurs de production
(approvisionnement en facteurs de production: intrants en semences, en engrais, en
pesticides et insecticides, etc ... ; credit at assistance technique et financiere
exterieure; etc ... );

iii) Services de vulgarisation et d'appui a 18 production

77. Les sujets de debat du domaine relatif aux services de vulgarisation et d'appui
a la production sont ci-apres repris;

• Systemes de vulgarisation;

• Efficience, efficacite et necessite des services publics de vulgarisation et alternatives
eventuelles;

• Recherche, recherche-developpement et vulgarisation de nouvelles technologies de
production; et

• Programmes nationaux et sous-regionaux de promotion des services de vulgarisation
et d'appu; a la production (recherche, recherche-developpement et vulgarisation).
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Ivl !&.mmercialisation des produits agricoles l!.t d'elevage

78. Les sujets de debat du domaine relatif Ii la commercialisation des produits
agricoles et d'elevage sont ci-apres repris:

• Circuits, structures et infrastructures'de commercialisation des produits agricoles et
d'elevage;

• Association et groupements de commercialisation des produits agricoles et
d'elevage;

• Intervention des pouvoirs publics dans les systemes de fixation et de contr61e des
prix;

* Formation des prix des intrants de production;

* Liberalisation des prix des produits agricoles et d'elevage;

v) Cooperation sous-regionale en matiere d'echange d'experiances at de
donnees d'informations pour la promotion des activites das ieunes exploitants
agricoles et promoteurs economiques ruraux

79. Les sujets de debat du domaine relatif if la cooperation sous-regionale sont
ci-apres repris:

• Disponibilites de la produits agricole et alimentaire, des technologies appropriees de
transformation des produits agricoles et alimentaires ainsi que des equipements de
transformation des produits agricolers et alimentaires et des facteurs de production
dans la sOlls-region; et

• Situation des depredateurs, des maladies et autres catastrophes naturelles
destructeurs de la production agricole et alimentaire et moyens de leur preventuion
et lutte dans la sous-region.

5.1.2.

A.

Prepilfation et gestion d'un proiet d'une petite eXPloitation l!9!icole dans les
zones rurales dans la sous-rergion de I'Afrique de I'Est

Considerations generales

80. La preparation d'un projet d'investissement agricole, tout comme d'elevage,
de la peche ou encore de la foresterie en zone rural passe par cinq phases distinctes if
savoir: (I) preparation pour la formulation du projet; (ii) conception de "etude preliminaire;
(iii) etude du projet; (Iv) analyse des resultats attendus et enfin (v) redaction du dOcument
de projet. II reste entendu que la nature du projet et son envergure determin'eront Ie
contenu et "ampleur de chaque phase. II en sera de meme pour Ie niveau des moyens
materielst'etfinanciers if mettre en oeuvre et du temps necessaire de preparation.
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81. Cependant Ie concept methodologiqu'3 de preparation d'une telle etude aussi
simplifiee qu'elle puisse etre, surtout quand il s'agit d'un petit projet initie par un petit
producteur, reste Ie meme. Les petits producteurs agricoles et artisans ruraux devraient
done s'engager dans ce processus de preparation d'etudes de projets avant de les mettre
en oeuvre. Cette exercice leur evitera des derapages ulterieurs lors de leur gestion. Un
projet agricole si petit soit-il bien prepare et bien evalue au depart, aura beaucoup plus de
chance de connaitre de bons succes et meme une grande expansion. Aussi, I'un des
objectifs du present chapitre est de fournir un outd permanent de travail pour les jeunes
producteurs agricoles et autres jeunes operateurs economiques installes dans les zones
rurales. Cet outil, seul et unique facteur d'accroissement des revenus et de la valorisation
de I'emploi dans les zones rurales, leur assurera une grande maltrise dans la gestion
quotidienne de leurs activites de production.

B. Contenu des phases

a) Phase 1: Preparation de la formulation dy Projat

82. La premiere phase de preparation de la formulation du projet, comprend
generalement les atapes ci-apres:

(i) Preparation des termes de reference du projet:

*

*

*

*

•

Discussion de I'idee de projet et preparation de la description
provisoire du projet;

Preparation d' arrangements administratifs pour la mobilisation des
membres de I'equipe de formulation du projet;

Examen des attributions de I'equipe de formulation du projet;

Redaction des termes de reference du projet;

Formulation des recommandations;

(ii) Preparation du programme de travail de I'equipe de formulation du projet:

•

*

*

•

•

Coordination de I'orientation des reunions de travail de I'equipe;

Preparation du schema logique des debats;

Estimation des delais requis et de la validation (approbation) du plan
de travail;

Preparation des responsabilites, des programmes d'activites ainsi
que des programmes de travail individuel;

Formulation des recommandations;
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b) Phase 2: Conception de I'etude preliminaire du projet

83. Ladeuxieme phase de conception de "etude pr~liminaire, comprend quatre
!Hapes a savoir:

(i) Analyse et diagnostic de la situation du projet da!ls une perspectiveglobale:
.:'-,,'

* ExaH!~ri'du background national, regional et sectoriel;

*

*

*

Evaluation generale de la situation regionale et sous-sectorielle du
projet;

Identification d'actions possibles de formation;

Formulation des recommandations;

(ii) Analyse et diagnostic de la' situation du projet dans une perspective des
principauxagents impliques:

* Specification provisoire du systeme (agents et leurs activites)
relevant du genre de celui envisag~ pin Ie projet;

* Etude detaillee des agents et de leurso besoins;

* Identification d'actions possibles de formation;

* Formulation des recommandations;

(iii) Evaluation du futur "sans projet":

", .-~ ,

*

*

*

*

*

Projection du changement demographique;

Projection des mouvements de modification de I'offre, de la
demande et des prix;

Projection de I'impact sur les autres projets;

Analyse et evaluation de la situation "sans projet";

Formulation des recommandations;

(iv) Specification des grandes lignes d'un projet eventuel:

'. L *

*

Speclffcations possibles'pour les variables-cles du projet;

Analyse et selection des alternatives;
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Preparation d'un document de projet provisoire;

Formulation des recommandations;

c)

84.
a savoir:

0)

Phase 3: Etude du projet

La troisieme phase de I'etude du projet. eomprend essentiellement cinq Mapes

Analyse techniques et socio-economiques detaillees sur les aspects regionaux
et sous-sectoriels speeifiques du pro/et:

•

•

Analyse technique et sociD-economique detaillee sur les aspects
regionaux et sous-sectoriels specifiques du projet;

Formulation des recommandations;

(ii) Definition des objectifs et des resultats cibles ainsi que des criteres de la
structure du projet:

•

•

•

•

•

Reexamen des objectif du projet;

Specification des objectifs du projet;

Elaboration des criteres de structure de la planification detaillee du
projet;

Preparation du plan de travail et des termes de reference internes
pour les phases 3.4.et 5;

Formulation des recommandations;

(iii) Structures des composantes individuelles du projet;

•

•

•

•

•

Identification des composantes de la production;

Definition des composantes d'appui a Ja production;

Definition des composantes sociales;

Mise en phase des COmposdntes et echelonnement (calendrier) des
activites au sein des composantes;

Formulation des recommandations;

(iv) Structure d'organisation du projet et des dispositions de gestion
recommandees;



*

*

*

*
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Decision sur la structure d'organisation de la mise en oeuvre du
projet;

Formulation des propositions pour la gestion du projet, y compris
la formation et I'assistance technique;

Conception du systeme de gestion, de suivi et d'evaluation du
projet;

Formulation des recommandations;

(v) Propositions de I'estimation des coOts et du financement du projet:

*

*

*

*

Complements de I'estimation des composantes individuelles des
coOts;

Consolidation des composantes des coOts et organisation et gestion
des coOts a travers I'ensemble des coOts du projet;

Preparation du plan de financement du projet;

Formulation des recommandations;

dl Phase 4: Analyse des resultats attendus du proiet

85. La phase quatre de I'analyse des resultats attendus du projet, comprend
quatre etapes a savoir:

Ii) Analyse financiere:

*

*

*

*

*

Analyse au niveau de la ferme;

Analyse au niveau des institutions de credit et .d'assistance non
financiere;

Analyse au niveau de I'entite du proiet;

Analyse au niveau d'autres participants et partenaires;

Analyse des effets du budget gouvernemental (des pouvoirs
publics);

(ii) Analyse economique:

*

*

Impact sur la croissance economique;

Impact sur les balances exterieures de paiements;



•

•

Impact sur la distribution des revenus;

Formulation des recommandations;
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(iii) Analyse sociale:

*

•

*

*

Organisation de la production;

Systemes des mouvements de dsplacement et d'implantation des
populations;

Indicateurs standards de vie;

Formulation des recommandations;

(iv) Impact environnemental:

* Modifications des traits de I'environnement;

• Mesures de conservation et
renouvelables;

de gestion des ressources

•

•

Creation de nouveaux micro-ecosystemes;

Formulation des recommandations;

e) Phase 5: Redaction du document du proiet

86. La cinquieme phase de redaction du document de projet, comprend trois
stapes a savoir:

(il Mise au point des grandes lignes du document de "etude du projet:

*

•

•

•

Decision sur la structure et la table des matieres du document;

Choix du format du document;

Arrangements pour la redaction du document et sa reproduction;

Formulation des recommandations;

(ii) Redaction du document du projet:

•

•

Redaction des annexes;

Redaction du document principal;



..

..
Redaction de la synthese;

Formulation des recommandations;
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(iii) Rapport de soumission et de presentation du projet:

..

..
Redaction du rapport de soumission et de presentation du projet; et

Formulation des recommandations .

C. EXigences en matiere de preparation des etudesdU~

87. La preparation des cinq phases d'une etude d'un projet agricole ci-dessus
definies ne devrait pas poser beaucoup de difficultes dans la mesure ou Ie promoteur du
projet est suffisamment initie et outille a ce genre de processus ou s'il fait recours aux
institutions specialisees en ce domaine. II reste entendu que Ie promoteur du projet (petit
ou grand exploitant, jeune producteur, ou tout autre operateur economique installe dans
les zones rurales) se penchera et approfondira les etapes des phases qui interessent plus
specifiquement son projet.

88. Cependant, la quatrieme phase de I'analyse des resultats attendus du projet
exige Ie plus de competence technique. Elle est par ailleurs indispensable pour chaque
projet, si petit soit-ii. II en est d'ailleurs de meme de I'etape de "estimation des coOts et
du financement du projet ci-dessus releve dans la troisieme phase. Aussi, un cas
d'exemple pouvant permettre une bonne maftrise dans la preparation de ces elements est
fourni en Annexe 4. Cet Annexe est consacre a une analyse financiere d'une exploitation
agricole kenyane de 1,7 Ha. Ce cas d'exemple offre aux jeunes exploitants agricoles et
operateurs economiques ruraux engages dans les activites de'la production agro-sylvo
pastorale une bonne opportunite de renforcement de leurs capacites et aptitudes pour
I'etude, I'analyse et I'evaluation de leurs projets en vue de leurs garantir une bonne reussite
dans leur mise en ouvre.

89. L'Annexe 5 fournit quelques donnees de gUide sur la formulation, la
presentation et I'evaluation de projets de petites unites de transformation agro-industrielle
pour servir de cas d'example. Le concept de guide de formulation, de presentation et
d'evaluation de projets presente s'avere necessaire non seulement pour un projet qui
beneficie d'un financement exterieur, mais aussi pour un projet realise uniquement sur des
fonds propres. Le guide presente des principes de base pour de tels mecanismes et
processus de formulation/de presentation et d'evaluation des coOts de tels projets. Ces
prineipes s'appliquent a toute une gamme de projets Que ce soit une exploitation agricole,
une exploitation agro-sylvo-pastorale ou encore une agro-industrie de dimensions multiples
et dans differentes zones du pays et avec diverses sources de financement. II constitue
done un bon cas d'exemple d'applieation pour ce theme du Workshop. iI reste entendu que
la presentation de ce gUide se conformera aux exigences des sources de financement, du
type et de la grandeur du projet, etant entendu que les principes et Ie contenu de base
restent les memes.
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5.2. PROFILS DES PARTICIPANTS AU WORKSHOP

90. Les modules et sujets de debat du Workshop s'adressent a une large
participation des beneficia ires (formateurs des jeunes et les jeunes exploitants agricoles et
operateurs economiques ruraux eux-memes). lis s'adressent egalement a des services
d'assistance financiere, non-financiere et technique de promotion des activites couvertes
par ces sujets.

91. Les participants Mneficiaires pourraient etre des jeunes proprietaires d'une
exploitation agricole, pastorale, forestiere, agro-sylvo-pastorale ou encore d'une unite de
peche; des cadres de vulgarisation agricole en zones rurales et enfin des cadres de
I'administration publique, du secteur prive ou encore des Organisations Non
Gouvernementales specialises dans la programmation des activites de vulgarisation et de
formation agricoles.

92. Pour les services promotionnels d'appui et d'assistance financiere, non-
financiere et technique, iI s'agira des representants des services et agences specialisees du
systeme des Nations Unies, tels que l'Organisation des Nations Unies pour I'Agriculture et
l'Alimentation-FAO, Ie Programme des Nations Unies pour Ie Developpement-PNUD, la
Banque Mandiale, et l'Organisation Internationale du Travail-OIT; des representants des
services nationaux de standardisation des normes des produits agricoles; des representants
des services nationaux publics et prives charges de la promotion du financement des
projets agricales, plus specialement des petites exploitations agricoles dans les zones
rurales, tels que: chambres de commerce et d'industrie, banques de developpement rural
et agricole, cooperatives et unions des cooperatives agricoles, banques sous-regionales de
developpement, Organisations Non-Gouvernementales (ONGs) locales et sous-regionales
et autres operant dans la sous-region et enfin des bureaux de consultation pour etude de
projets et d'expertise comptable, plus particulierement ceux specialises pour les petites
exploitations agricoles dans les zones rurales de la sous-region de l'Afrique de l'Est.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

93. La sous-region de I'Afrique de I'Afrique de l'Est jouit de grandes potentialites
en ressources naturelles capables d'assurer un bon developpement tangible du secteur de
la securite alimentaire et du developpement durable. La population y est tres abondante
surtout dans les zones rurales avec une forte participation dans les activites agro-sylvo
pastorales. Le pourcentage de la population agricole active dans ces zones rurales,
cunstituee en bonne partie par les Jeunes, reste preponderante. Aussi, une bonne et
judicieuse interconnexion de toutes ces ressources representent un grand atout pour Ie
decollage d'un developpement tangible et durable de ce secteur dans la sous-region.

94. Malgre cette abondance de ressources physiques et humaines, certains pays
de la sous-region restent confrontes aujourd'hui ades crises alimentaires sans precedent.
Face ace dilemme, plusieurs travaux de recherche ont identifie des contraintes qui inhibent
la mise en oeuvre des nombreuses politiques strategiques de developpement chaque fois
detinies par les Etats membres, y compris les mesures, actions et projets de leur promotion.
Ces travaux de recherche ont chaque fois formule tout un eventail d'actions possibles de
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redressement. Cependant, les diverses solutions formulees et du reste mises en oeuvre
dans les pays de la sous-region n'ont pas pu enrayer les causes les crises alimentaires qui
ne cessent de se manifester actuellementdans la sous-.region. II importe done pour les
pays de la sous-regionc,<te mettre en place de nouvelles str,ategies imaginatives capables
d'accroitre simultanement laproduction et la productivite alimentaires dans les zones
rurales; de reduire la pauvrete, surtout dans les zones rurales par I'accroissement de
revenus ruraux et d'assurer une bonne et efficiente utilisation des ressources naturelles
disponibles.

95. L'accroissement de la production et de la productivite agricole issu de la
promotion des petites exploitations agricoles doit aller de paire avec la prqalotion de petites
unites de transformation des produits agricoles ;!I petite echelle et de production d'intrants
de production dans les.zones rurales, y compris Ie developpement d'autres infrastructures
d'appui (routes, electricite, adduction d'eau, assainissement, etc ... ). Ceci suppose
egalement un transfert de la main-d'oeuvre agricole vers cette petite agro-industrie rurale
qu'il importe de bien planifier dans Ie temps et dans I'espace. Ceci implique donc Ie
renforcement des liens de collaboration entre la production agricole et I'industrie ainsi que
les autres secteurs economiques nationales. Aussi, una' autre etude pour Ie mi!me
Workshop est realisee sur Ie theme de la promotion de petites unites de transformation des
produits agricoles apetite echelle dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique
de l'Est.

96. La presente etude voudrait done repondre ;!I cette preoccupation en
detinissant un certain nombre d'outils susceptibles d'ameliorer la production et la
productivite alimentaires dans la sous-region. Dans cette sous-region de I'Afrique de l'Est,
les petites exploitations. souvent de m(jins de 5 ha au sein dest\uelles les jeunes exploitants
agricoles etop~rateurseconomiques ruraux jouent un role-cle, constituent la toile de fonds
de la production agricole et alimentaire et du developpement socio-economique dela scws
region.

97. Les outils definis s' adressent plus specialement acette categorie d'exploitants
agricoles at operateurs economiques ruraux. Ces outils permettront I'amelioration de la
securite alimentaire et du developpement durable dans la sous-region. lis permettront
ensuite l'acCroiSsemer1t des revenus ruraux; la creation de nouveaux emplois ruraux;" une
meilleure gestion des ressources naturelles agricoles et environnementales ainsi qu'une
meilleure' utilisation et gestion des facteurs de production agro-sylvo-pastorale. 115
permettibnt enfin une bonne ma'itrise de la gestion financiE!lre et comptable des petites
expJoitatiorrs agricoles dans les zones rurales dans la sous-region. Les modules qui seront
debatt115 lor!r' des travaux duW'orkshop offrent par ailleurs aux participants une occasion
d'echangect'e'xperfences et dl!'dbhnees acquises de part et d'autre. Cet echange permettra
de creer etde promouvoir urfsysteme permanent en ce domaine tant recherche par la
cooperation et I'integration sous-regionales et regionales et preconise par Ie Traite d'Abuja
instituanlla Communa'ute Econdmique Africaine. De plus, Ie Workshop offre une bonne
et ultime occasion de coof3€ration entre d'une part'les jeunes expioitants agricoles et
operateurs ruraux et d'autre' pa'it, les organismes de cooperation financiere,non-financiere
et technique oeuvrant dans la saus-region.
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98. Le Workshop de Formation des Formateurs des jeunes pour Ie renforcement
de leurs capacitlls et aptitudes pour la promotion de la securite alimentaire et du
developpement durable dans la sous-region de I'Afrique de l'Est constitue un grand forum
et une occasion unique aux Etats membres du CDSR/AE en matiere de formulation et de
maitrise d'outils capables de generer une veritable revolution verte en faveur de la
promotion de la securite alimentaire et du developpement durable dans la sous-region.
L'enjeu de ce Workshop est donc tres grand. Aussi, les structures nationales tant
publiques que privees, y compris celles des Organisations Inter-Gouvernementales (OIGs)
et les Organisations Non-Gouvernementales lONGs) oeuvrant dans la sous-region,
devraient se mobiliser pour une participation effective et active aux travaux du Workshop.

99. Le present Workshop s'adresse principalement a la formation des formateurs
des jeunes en vue du renforcement de leurs capacites et aptitudes pour la promotion des
petites exploitations agricoles dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de
l'Est. Aussi, il importe de s'assurer des garanties suffisantes que la formation acquise,
d'une part parviendra aux destinataires qui sont les jeunes exploitants agricoles engages
dans les activites et programmes de promotion de la securite alimentaire et du
developpement durable a travers la promotion des petites exploittions agricoles dans les
zones rurales dans cette sous-region. II faudra s'assurer d'autre part que les acquis de la
formation servent concraitement la cause pour laquelle cette formation est dispensee.
Plusieurs voies de transmission des acquis de cette formation peuvent Iltre utilisees a
travers les systemes de formation et des groupements associatifs en place au sein des pays
de la sous-region. Ces systemes comprennent essentiellement les cooperatives et autres
groupements et associations des exploitants agricoles ruraux, les chambres de commerce
et d'industries, les centres de formation formelle, les systemes informels d'apprentisage
avec des cas d'exemples bien concrets ainsi que Ie secteur de la formation classique pour
la formation de base. Toutes ces voles devraient Iltre exploitees en vue d'une bonne
valorisation des outils livrlls par Ie Workshop. II faudra enfin mettre en place un mecanisme
de suivi en vue d'une evaluation permanente des resultats issus de la mise en oeuvre des
outils acquis durant Ie Workshop.
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Utilisation das tarras dans las pays dala sous-,6gion darAfriqua de "Est, PMode 1978-1994

Mende

Supericie totale 13435076 13435087 13435092 13422362 13381569

Terras 13082090 13081992 13081900 10980243 13045423

Tarres arables et permanentes de cultures 1420351 1432735 1452910 1447509 1450835

Terre atables 1326363 1336263 1355260 1342826 1345318

Terras agricoles permanentes 93988 96472 98650 104683 105520

Terre pastorales 3207455 3252924 3333885 3361733 3395257

Terres lorestier8s 4322259 4335714 4311897 4179808 4138009

Autres tarres 4131362 4059930 3981175 4127014 4061319

Irrigation 204281 218270 230445 248125 248549

Afrique

Supeticie tatale 3029291 3029291 3029291 3029291 3031169

Terras 2963611 2963611 2963611 2963611 2963548

Tetras stables et permanentes de cultures 174260 171907 184009 '87S87 186916

Tetras atables 156574 159304 164989 168852 166963

Tetras agricoles permllnentes 17686 18603 19020 19035 18952

Tetras pastorales 846388 843073 851532 862555 883569

Tarres foreatiere!! 78740B 777580 767826 760788 721439

Autres terres 1154955 1164421 1159594 1161727 1172624

lrrigation 9881 10533 11504 12970 12439

Total Afrique de l'Est 11)

Supericie tatale 663285 663285 663285 683285 663285

Terras 630552 630552 630552 530552 630552

Tarras atables at permanentes de cultures 40504 41861 43323 29452 40833

Terres arables 35853 36750 38146 24969 38765

Terrres agricoles permanentes 4851 5111 5177 4483 5068

Terras pastorales 187275 187000 187707 141680 170072

Terr6s forestieres 301961 299541 297116 268486 284478

Autras tarras 100812 101883 103386 79634 135169

Irrigation 1014 1262 1473 1517 1761
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1i1j 1978 1983 1988 1993 1994

Burundi

Supericie totale 2783 2783 2783 2783 2763

Terres 2568 2568 2568 2588 2568

Tertes aTables et permanentes de cultures 1280F 1306F 1334F 1360F l1BOF

Terre arables 1090F 1110F 1120F 1135F l00QF

Terres agricoles permallentes 190F 196F 214F 22SF 180F

Terre pastorales 890' 91QF 912F 91SF 990F

Terras torestieres 85F 85F BSF 85F nSF

Autres terrI'S 3',3F 267F 237F 20BF 73F

Irrigation SF 10F 14F 14F 14F

Comoros

Supericie totale 223 223 223 223 223

Tetras 223 223 223 223 223

Terres ambles ot permanentes de clJltures 90F 93F 99F 100F 100F

Tarras arables - 75F 75F 77F 78F 78F

Terre agricol\~s permanentes lSF 1BF 22F 22F 22F

Terres pastora,'es 15" 15F 15F llJF lSF

Terres forestiEHes 35F 40F 40F 40F 40F

AutTas lerres 83F 75F 69F 68F 88F

Irrrgation

Republique 06mocratlque du Congo

Supericie totale 234486 234486 234486 234486 234486

Terres 226705 226705 226705 226705 226705

Terres atables et permanentes de cultures 7550F 7700F 7850F 7900F 790QF

Terres arabJes 7DOOF 7140F 7250F 7280F 7280F

Terres agricoles permancntcs S50F 560F BOOF 620F 620F

Tenus ....~stQr~les 15000F 15000F 15000F 15000F 15000F

TerrI's foresti~res 178280' 176620F 174960F 173800F 173800F

Autres terras 25875F 27385F 2B885F 30005F 30005F

Irrigation 4F 8F 10F 10F llF

Djibouti

Supericle totale 2320 2320 2320 2320 2320

Terres 2318 2318 2318 2318 2318

Terras arables et permanentu de cultures

Terres arables

Terras agricoles permanentes

Terras pastorales 20QF 200 200F 200F 1300F

Terras farestieres 6' 6' 6F 6F 22F

Autres tarres 2112F 2112F 2112F 2112F 996F

Irrigation IF IF 1F 1F IF
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1993 1994

Erlthrb
..

;Supericie totale · '2114 12114

Tefres · . 10100

-
Terres arables et permancntes de culturas 519F

Terre arables 439

Terres agricolas permanentes · 80F

Terre pastorales . . 6967-
Tarres forestieres . -=--- 736

Autres tarres --c---- 1878F

Irrigation
.

28' 28'

Ethiopia

Supericie totale 122190 122190 122190 -- 110076 110076

Tarras 110100 110100 110100 100000

Tarras arables at permanentes de· cultures 13790F 13930F 13930F 11012 !
Terres arables 13060F 13200F 13200F 10472

Terres 8gricolas permanentes 730F 730F 730F. -- 540

Terres pastorales 45500F 45250F 45000F 20000F

Torres forestieres 2B300F 27BQOF 273QOF 13300F

Autres tetres 22510F 23120F 23870F 556885

Irrigation l60F 162F 162F 190*

Kenya

Supericie tatala 58D37 58037 58037 58037 58037

Terres 56914 56914 56914 56914 56914

Tarras arabtes at permanentes de cultures 4280F 4280F 4495F 4520F 4520F

Tarras atables 3800F 3800F 4000F 4000F 4000F

Terre agricoles permanentes 480* 480F 495F 520F 520F

Tetro:> 'pttstorllios 21300F 21300F 2 1 300F 21300F 21300F

Terms forestieres 16800F 16800F 16800F 16800F 16800F. ..
Autres terres 14534F 14634F 14319F 14294F 14294F

Irrigation 40F 40F 49F 66F 67F

M8d8g8ecar

Supericie totale 58704 58704 58704 58704 58704 •

Terres 58154 58154 58154 58154 58154

Terres arables et permanentes de culturos 2929F 3011F J078F 3105F 3105F

Terres arables 24'l3F 2520 2560 2580 5~80F

Terre agrlcoles permanentes . "·486F 491F 518F 525F 525F

Terres pastorales 24000F 24000F 24000F 24000F 24000F-
Terres forestieres -- 23200F 23200F 23200F 23200F 23200F

Autres terres 8025F 7943F 7876F 7849F 7849F

Irrigation 575F 755F 900F 1087* 1087F
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1988 1993 1994

Supericie totala

Terre.

Terres arables 8t permanente. de cultures

Terre erables

Terr•• 8gricol88 permanent••

Terr. pastoreles

Autre. terres

Irriglltion

Supericia total.

Terres

rerres .rables 8t permanentes de cultur.s

rem!!••r.bles

Tttrrea egricoles perm.osnt••

Terr•• pafloral8.

Autre, terres

Irrigation

Supericie total.

Torr••

Terres a,able. 8t permanents. de cultur.s

Terre. afable.

Terr. agricoles permanentea

Terre. pastorales

Terr., fore.tia,es

Autre. terrel

Irrigation

S.ych.lI..

SUDericie totale

Terree

Terrea lIIrables et Dermenentes de cultures

Terres arables

Terre 8oricoles Dermanentes

Terru oestorales

Terre. fote.tiars"

Autres terru

Irrlgation

204

203

107F

100F

7'

7'

58'

31F

15'

23588

19965

5610F

4080F

1630F

1600F

81BO'

6395F

BF

2634

2467

980F

730F

250F

670F

590F

327F

4F

45

46

S·

4'

5

3SF

204

203

'07F

100F

7F

7F

S8F

31F

16F

23588

19965

6300F

4600F

170aF

1800F

S910F

5956F

BF

2634

2467

1090F

805F

285

62SF

575F

277F

4F

45

45

SF

IF

5F

SF

34F

204

203

106

100

6

6

57

33F

17F

23668

19985

6706F

6000F

170SF

1800F

56BOF

5800F

9F

2B34

24B7

1153

649

304

460

560

274F

4F

46

46

SF

IF

SF

SF

34F

204

203

106F

lOOF

6F

6F

44F

46F

17F

23588

19965

6770F

S04QF

1730F

1BOOF

SSooF

5895F

9F

2634

2467

, 170F

865F

314F

460F

550f

297F

4F

45

45

7F

IF

6F

5F

33F

204

203

106F

l00F

6F

7F

44F

46F

1BF

23688

19965

B800F

60BOF

1740F

1BOOF

B300F

5065F

9F

2834

2487

1170F

866F

31SF

700F

250F

347F

4F

46

45

7F

IF

6F

SF

33F
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Somolie

SlJpericie totale 63766 63766 63766 63766 63766

Tenes 62734 62734 63724 62734 62734

Tertes arables at permanentes de cultures 990F 1015F 1039F 1.020F 1020F

Terre arables 974F 999F 1022F 1000F 1000F

Torres agricoles permanentes '6F '6F 17F 20F 20F

Terre pastorales 43000F 43000F 43000F 43000F 430Qllf

Terras forestieres 15000F '5000F 15000F l5000F '6000F

Autres terres 3744F 3719F 3695F 27'4F 2714F

Irrigation 125F ,50F 180F l80F 200F

Tanzanie

Supericie totale 94509 94509 94509 94509 94509

Terras 888353 88359 88359 88359 88359

Terres arables at petmanentes de cultures 3000F 3'30F 3634F 3500F 3500F

Tetras arables 2400F 2500F 3067 3000F 3000F

Tetres agricoles permanente9 BOOF B30F 567F 500F 500F

T erras pastorales 35000F 35000F 350001= 35000F 35GOOF

Tarres forestieres 33500F 33500F 33500F 33500F ' 33700F

Autres tarres l8859F 1B729F 16225F 16359F 1.8159F

Irrigation 95F l24F 144F 150* 150F

(I): Le total d8s donnees pour "Afrique de "Est pour I'annee 1993 n'inclut pas celles de l'Ethiopie et de l'Erythree non
disponibles, excepte pour la superficie totale; et

(21: Maurice est plutat couverte par Ie Centre Sous·Regional de Developpement pour l'Afrique Australe.

SourC8S:

.lBgende:

Annuaire FAD de la Production Vol. 46 1992;
Annuaire FAD de la Production Vol. 47 1993;
Annuaire FAD d8 I. Production Vol. 48 1994; et
Annuaire FAD de la Production Vol. 49 1995.

F: Estimation de I'Drganiasation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture· FAD; et
•. Rens8ignements officieux.
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ANNEXE 2: Evolution de la population des pays de la sous-region de
l'Afrique de l'Est, Periode 1950-1995 (en millions)
/Eastern Africa Subregion Population, Period 1950-1995
(in Thousands)

Population/Population Population active/Economically active population

Pays-Country
Annee{Year TotallTotal Agncole/Agricul TotallTotal Dans %dans

ture " agriculture/ln l' agriculture/%

agriculture In agriculture

MondeJworld 1980 4444331 2194504 1955107 992334 50.8

1985 4845962 2297513 2161781 1052567 48,7
1990 5283906 2476158 2509735 1230900 49.0
1992 5457805 2522497 2602345 1260252 48.4
1994 5629804 2567536 2692127 1287261 47.8

1995 5716058 2690961 2737753 1301332 47.5

Afrique! 1990 475664 310463 188653 129325 69.6
Africa 1985 548800 344598 213345 140451 65.8

1990 632670 381017 2673~8 168181 62.9

1992 669627 396125 283355 175143 61.8
1994 708285 411800 300604 182540 60.7
1995 728075 419822 309419 186274 60.2

Afrique de 1980 139887 112043 63044 48009 76.2
l'EstfEastern 1985 162348 126274 71194 55593 78.1
Africa 1990 189969 152187 88743 71877 80.9

1992 202113 160895 94046 75749 85.4
19,94 214847 169990 99996 79905 84.9
1995 221390 127573 102928 81998 J9.7

Burundi 1980 4130 3830 2268 2106 92.8
H8S 4750 4371 2643 2342 92.1
1990 5503 5043 2958 2711 91.6
1992 5847 5341 3142 2870 91.4

1994 6209 5652 3340 3041 91.0
1995 6393 5810 3440 3126 90.9

Gomores 1980 383 319 177 147 83.00
1985 455 369 203 !65 61.00
1990 543 420 239 185 77.40
1992 585 44B 256 196 76.60
1994 630 477 275 20B 75.60
1995 653 491 285 215 J5.20

Rep. DOm. du 1980 27009 19314 10708 7664 }t .6
Congo 1985 31701 21778 11892 6246 58.8

1990 37436 25378 15900 10779 67 B
1992 39939 26796 1"A70 113H3 67.1
1994 42552 28263 17898 11888 66.4
1995 43901 29013 18421 12174 66.1

Djibouti 1980 2Bl
1985 391

1990 517
1992 54"
1994 566
1995 577

Eritnree 1993 3345 2665 1686 1343 79.6
1994 3437 2729 1731 1375 79.4
1995 3531 2794 1778 1406 79.1



, ,

ECA/EASRDC/ICE/V/~4b

Page 8

, ', '.. " Populatlon/Population Population active/Economically active population
, ..~.. d .f .. ;:

TotaJ{Tot~1P.,.-qoU"'f'i. i Annee/Year .Agljcp~1 Total/Total Don~ %dans
Agricutture l'a'gVlc:ulture/ln I'agriculture/%

., agriculture in agriculture

Ethiopie 1980 38749 30924 17264 13782 79.8
1985 43835 33880 19236 14854 772
1990 50504 43348 2260-1 19389 85.8
1992 53684 45811 23889 20413 85.4
1994 53435 45746 23520 20135 85.6
1995 55053 47050 24171 20658 85.5

Kenya 1980 16632 13466 7210 5837 BLO
1985 19880 15714 8410 6648 79.0
1990 23613 18776 11291 8979 795
1992 25431 20065 12200 9625 78.9

1994 27343 21404 13158 t0300 78.3
1995 28261 22038 13620 10621 78.0

Madagascar 1980 9063 7335 4174- 3378 80.9
1985 10632 8384 4699 3305 78.8
1990 12571 9829 5976 4672 792
1992 13417 10393 6368 4933 77.5

1994 14303 10971 6798 5214 76.7
1995 14763 11266 7020 5357 76.3

MilUrice 1980 866 270 329 92 27.9
1985 1016 256 370 93 25.1
1990 1057 177 432 12 16.7
1992 1079 160 447 66 14.8
1994 1104 145 461 61 13.2
1995 1117 138 469 58 12.3

Ouganda 1980 13120 11265 6168 5296 8'5.9
1985 15111 12621 6864 5733 83.5
1990 17949 15172 9081 7676 84.5
1992 19261 16188 9696 8148 84.0
1994 20621 17233 10322 8626 83.6
1995 21297 17149 10626 8856 83.3

Rwanda 1980 5163 4789 2639 2448 92.8
1985 6056 5574 3036 2795 92.0
1990 6986 6407 3644 3442 91.7
1992 7363 6740 3866 3538 91,5
1994 7750 7083 4097 3745 914
1995 7952 7261 4219 3853 91.3

-Seychelles' 1980 63
1985 65 '"

.

1990 70 '"

1992 71 ".

1994 73
1995 74 ". '"
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PopulatlonA'opulatlon Population aotrveJEconomically active population
Pay.·Country

Annii."'ea, TotallTota' AgJicole/Agricul Totai/Taul D... %danl
tu.. "agriculturel/n 1'.griou~/"

.griculture on agrioulture

Soman" "80 6713 5119 2928 2212 75.5
1985 7875 5806 3293 2403 73.0
1890 8617 6536 '84' 2893 75.3
1992 .0" 6e32 390S 2922 74.8.... 8077 6747 3883 '880 74.3
1996 USO 6864

_.
3001 14.1

Tanzanle 1980 18681 16683 8SOB 0140 85.6
1986 21797 11877 '0918 9'02 83.4
1990 26600 21279 13212 11161 .U
1992 27204 22481 14039 11786 84.0
't04 .884. 23695 14874 12413 83.5
1996 29686 24298 16299 1.273. 83.2

Source: Annuaire FAO de la Production Vol. 46 1992;

Annuaire FAO de la Production Vol. 47 1993;

Annuaire FAO de la Production Vol. 48 1994; at

Annuaira FAO de la Production Vol. 49 1995.
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ANNEXE 3EV~UMr~rOd~Ctl0j~;~.~t.;,. ~~II' ~=-.~~ 1,'M:rr l'E·:~~~:i~1
992

',',9;6, 'to~,;SI"" 'I I( ~.i·ii··iii·
)\

G....ar..qTDlal) 309F 299F 225'" 269· 20 21
..

21F 21F

.. 816 9 9' 8' 9'

Riz 4\ 39" l8" 21' 11 17F I1F I7F

Milia 118 112" 123· 153· 4 4 4F 4F

Millilt 14 13' W 14'

Sorgho 81 88' 45' 88'

Racines .1 tubercula. ITota" 1487 '449· 12U· 1326- •• B. B6F 66F

POIl'lltNtIl de 48 45' 32' 42'
tllrrt

Pahltll douce. 101 6BO' 601* BW l1F 12F 14F 14F

Mani.c 5!7 584- 52r 501· 41 4B 52F 52F

Ignamas U BF B' U'-
Ugumlnlui;s. a6ches (TotlO ,B6 376 15. 'SB 7 7 BF BF

Hariclts "CI '42 337' 232· 319·

tiI,urn•••t melons IT otel) 2m 225F 110F 22.! 4F 4F 4F SF
.

Oltagineux:
Soja If IF IF --'---
raulne.ol

Graines de coton , 5' " 3F

Copr•• SF SF 6F BF

Huil. de palme 1 l.9f I.1F UF

Arachide, non 14 14F 10' 13'
dlicortique.. -

Fruits, 1I)(~pt' melons 1735 1873 1567 1506 57 5B BOF 61F
notall

Plantin.

gaMnos 1645 1585· 148P 1421· 54 " 51F 58f

Ca'i vert '7 2' 41 26'

lhe 8 6 7 7F

Suer. centrifUDll Brut I.' IS' ". IS'

Viande ITIllal) 2B' 18F 251 25! 2f 2! 2F 21

BO'fjne I1f I2F 10f 10f IF 1F IF IF

Ovine IF IF IF IF

Caprina 3f 3F 3F 3F

Porcine Bf SF SF SF

Volailla BF BF sF sF

hit de Vlehe antiar Irais 32F 34F m m 4F 4f 4! 4F

Ffomaga, loutll, lorte,

BeurrB et ghee 0,161 0.17 1.1If •.16!

Oeufl de pDula. 3.19f 3.19F 2.B8f 2.118F 0.64f U6! a.68F 0.6BF

Pmnou It trllit. de mar 23 22 23F 11,8F 12 13.5

Miei 0.34F D.m O.m D.30F
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I;!; 1i;; <; hi.--IliiBiJ'1'&I
car"I,. ITot.1i 1585 1752 nIB 1&97

8~ 7 7f 7f 7f

Riz 440 458 414 425

Mai. 1052 1201~ 1198 117D

Millet 32 32f 35f 39

SOfgho 53 53F 55F m

Racine. 11 lub'feul•• (lotal) 20936 21611 18887 18358

Pumm,1 de 34f m 35F m
terri

Patlt.. doucal 382f 385f 385f 407

Manioc 20210 20835 18051 18500f

Igllllmi. 310f 315f 325F 315F

ligllTlinelis...... (Total) 185F 1911F 19af 20DF

"arielll uu 123F 123F 124f 12SF

Liglnltl It mel0DS IT otll) 5691 575F 5751 575f 22f 22f 22f 22f

OIiagilllux:
Soj. 13f J3f t3f J3f .

Totlfnellll

GI'IIIIIII. dB colon 'Of 50f 'Of 50F

Copr.h

Huil. de p"lIlt IBOF 18lf ISH 181F

Arechidll I10n 575 604 m 58\
decltrtiaue..

Fruits. axclpte melon. 3483 3554 3688 3529
lTot.l)

Plantiftll 2224 2291 2424 2262

B.lllne. 406f 40BF 410F 412F
r----

Col" van 98' 54" 7r W

,,,; 3f 3f 3f 3F

Sucre centrifuge Brut 90' 85' W W

Viand. (Tolal) 235F 23JF 241F 244f 81 81 BI BF

BOIlina 29F 28f 281 28F 3F If 3F 3F-
Oville IF 3F IF 3F 2F 21 2f 2f

Capri", 10F 10F 10F IOF 2F 2F 2F 2F

Porcini 40F 42F m 43F

Vollitle 30f 3Bf 30F lOf

l,it • flch••ntiar frail 8F 8F 8F Bf 7f 7F If 7f

frOtnaIlL foutal lort..

B.ur~ .t atte.

OlUf. de pou!•• 8.lF 9.9F 9.0f 9.0F

Poissons It Jrllils de mer 118 197 194f O.Z7F O.30F O.32F

Mill
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c,,..,•• (TOhll} ,.- 29. 159 707DF 6900' 7276' 8245'

0" 3- 16 9- 900F 697' 1313F 1571'

Riz

Maia 0- 22 8- 1800F 1644' 201lF !lOaf

Millat 8- 73 3D' 270F 212F 172F 24Bf

Sorgho W 127 68 lIOIF 10m 1125' 1232F

Racinu 81 tubercula. ITotall lO9f 109f 109f lO74F 1965F 2018F 2D18F

PlIlM'Mtsdl 99F 3..
.

39F 388F 349F 3S0F 350F
terr.

Patatl' douce. 154f 154F 155F 155f

Manioc

IgnllrJWIa 282F 262f 263f 2B3F--
l6gtmineusel secka. (Total} 25' 38 45' 815' 872F 954' 1l0BF

Haricots .'CI I' 4 4' 130F 200' 270F ]90F

Legumes ,t melona (Total) 20' 34' 15' SagF 574f 5&SF 565f

OI'.gineux:
Soja 21F 22F 21' 21f

Tuum.ol .-
Grslne; lit coton 20' 01' W 01'

Coprah

"~il. da plIlme

Arachhle. non 1f 54f
.

54' 54' 54'
!Wcortlouee.

~

fruita, excepte ,..Iona 3' 5' 5F 234f 230' 2m 227'
{Totan .

Plantins

Bananll. 80' 80F 80' 80'

Ca" '181'1 216 180' 207" 220"

Th6 IF If If If

Sucre cantrituH Brut 162· 185" 132· 139

Viandl iTotal1 24' 2.' 26' 606.F 57Sf 577F SlUF

Bovine 9F 10' 10' 244' 23Df 210' 2m

Ovine 5F· 5' 5' m 11F m 78'

Caprine SF 5' 5' 68F 62F 62F 62F
.

Porcine I' If If If

Volaille 5F 6F 6' m 72F l2F 12F-
lait de 't.~he enti.r 'rai. m .0' 31' 714F 7311F 738F 738F

frOlTUlD8. toutll IUltel 0.17F O.18F O.ISF 4.SF 4.SF 4.6F 4.6F

Oaurra at ohee O.39F O.40F 0.41F to.SF 10.3F 10.3F 10.3F

OIUrl de pouisl 5." 5.9F 5.9F 19.3F 73.3' n3F 7UF

Poilion. et hmh dt me, 0.41 2.98 4.• 4.2 5.'

Miel 23.7F 23.IF 2VF 23.7F
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' .. ' .. -' .' .'

.," I . .••••. .. ._. '. I ••~~

C'r.ll, (Tot,1)

.re
2833

120

2530 3080 3394 2617

If

2734

8

2520

,
2180

14'

Riz 41 51' 'Of .Of 2450 2550 4'360 2596

Mais 2430 2089 105 175 155

Sorgho 129

Millet 70 58 594- fiUF

115 nOf 130F If If 1, 1,

270F20516'185Po"",," de 240f
lerrl

Rlcint. II tU_Cd. H0111l f--'1:.0,,,,8,,,F__-iI-'-16,,,3,,,5 1-'-'0,,,,,,2__-I~10,,8,,5__--+-,,,,'=.'7,-_+,,32,,."5__+,,3,,2.,,.__+3,,3,,75""'-----11

2aO 270

Pat,tl' dOlle.. ~0::.00""- +~03~0":F_--f-"0'~0":F- _ _t-"6''''0'-'__--+...:4~5~2__+,,50~0'-__f-"."'.0'-_ _t-5"'.,,0'-f-----1
'
,

Manioc 1-'-7::..0",F +",',,10"-f__-'-'f-"83,,,0,,-F__-I-""::0,,-'__--+-'2"2"'80'-_+,,2',,.,,0__+=.2"-41"'3_'_-I_2~4,,2:.0 -----11

50f50734HBrieot•••CI

l'lIumineuns nch•• Ifotll) 1-'2-""'--__---11-'-',,13'-__+=.25"'4'---__+,,27::0"-F__--+-'8""'-_-j--"04:....__+~60'-__+6"'0::.'__--J1
52

[jgumtl et melons ITol.l) 65SF 65SF li55F 6!i5f 3leF 343F J33 333F

OIHgilllux:
Sojl

Tourna801 15F 15F 15F 15F

Huila d. palme 3.SF 4F 3.2'

Atlchidlll nan
dtCortiOUHS

14f 14F 14F 23 32 2' 28,

fruits, n:cepd melons
IT 0(11) '" 974F 974f 984F 799 813F 180F 16IJf

Plantins 3S0F 3BOF 360f nOf

B•.,.n8' llaf 220F 220F 200F 225F 230f 210f 210f

Cllf' vlrt .5 1\ '0 93' 80 7. 79 w

188 211 209 245'

Suer. centrifuH .rut 404 419 330 91' 83' 9"

Viandll notall '97, 383F 3lJ5f 375f 219F 283F 28Bf 21lJF

Bllvine 230F 230F 210F 240f 143F 143F 143f I44F

Qllil\fl 24' 22F 22F 22F 3F 3f 3F 3F

Capri,..

Porcine

30F

5F

29F 29F

5' 5'

OF

4BF

0' 7F

50'

7F

52f

48F 4BF 7" 78f 91F 81f

l.i1 de nOM enti.r freis 2000f 20.0f 201l0F 2170F 477F 479F 481f 483F

FromaM. tout•• sorUa 0.18 0.23 0.13 O.l4F

alur....t uh.. ,.14"__4-'2"'.3..9' 4-'2"'.40:.0_'__-+-,2",.5::0,,-'__+-~__+' +'___+,;.....----II

08ul. dt pOlle. 42.0' 40.3f 42.0F 42.81 l6Jf 11.4F 181f 18.2F

Poisson. ,t fruit. de mer '" I.' 2,3 100 115 104

Mi,1 221 25F V8F 3.81F '.64F 3.84F
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Cereales (TotaO 2 2 2F 2F 1743 1880 1986 208Q

BI8 • • • •
Riz 68 74 77 80

M.i. 2 2 2F 2F 657 80' 900 .50

Mill,t 834 610 610 643

Sorgho 375 3Bl 390 398

Racine••t tubtrcul•• (Total) . 20 15 20 20f 50SO 5417 4577 524'

Pommel d. I' 14
"

I'F
•

268 320 368 3B6
terr,

Pat,tl' douc•• 1105 1958 2129 2235-
Manioc 289& 3139 2080 2825-- -_.
IglIBme.

legmn."••• IIkhB. Hol.n 2 2F 2F 2F 612 543 4.8 . " 510

HBlicDIl seCt .02 42' 378 387

Legunes Itt melons (Total) 48 60 57 57F 40Df 413F 418f 424f

0I88ginelJ}(: .

So;_ 53 67 75 78

Toutne.ol SF OF OF 3F

Gr.in88 de coton .....:-. ,.. 24" 25" 26"-
Coprah

Huil. de palme

Atachide, nan 1 2 IF IF 147 153 142 143
dicDrtiquie.

Fruits.•xcept' melon. 12 15 11 lIF 8411 8838 9621 ,01.7
iTotal)

Planlins 7806 8222 9000 9519

aanlnas 9 10 • " 580F 5711F ... 580f

Caf' '1lrl 110 145 1.8 220"

7"" 8 8 5 5F 10 12 13 15"

Suer. centrifuge Brut 843 6'S 525 540 58" 54" '8' 104"

lIian. (Tatal) 19 .. 20 22 22 235f 213F 218f 21Bf

Bovine 2 3 3F 3F B4F 90F 89F 90F

Ovlne ., " " "
Clptill8 14' 14F 14< 15F

Porcine .
I 1 1 1 4" ." 50F 5IF

Vol.me 15F '" l7F l7F 32F 3S' 35F 3"

Lail ... vlch••nli., trai. 2Sf 25F 25F 25 446F • 5SF .. 446F 4~5F--
FrOlTl8M. loute. 10'1'1 --
Beutre .t IJhee

Oeut. de poul•• 4." 4.4F 4,Sf '.SF 16F 17,2' 17.61 181-
Poinona 81 traita dt eMt 19 21 18 250F 219 213 ..

Mial . . 0.241 0.2SF O.26F 0.27F
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eireallll (lata» 292 195 15& 151

8.. 13 5f 4f &

Riz , 15 8 1 2

Mei, 109 14 80 11

MiII~ 1 IF If IF

Sorgho 154 109 85f 12

Ruil'lll It lubeteul•• (TDtal) 1131 1124 1123 1534F

Pommel lit 341 204 149 150F
tllrrl

Plllat.. douce. 1063 1HiOF 800F 1100F

Manioc 281 300f 1S0f 26GF

IgRllftflI 8 8F 4f 4F

l'gumineuHI "ehe. (Total) 163 14lJf 132F 130

Haricots HCI 150 130F 120F 118

Lit...... et melon. {Tutan 193 134F 12DF 120F 2F 2F 2F 2F

Olagilllux:
Soj_ 34 12F 1 8

laurntlol

II

GreiM' de CGton

Coprah

Huile de palm.

A,8chlde. non 8 12F 8F 8'
d8cortiOuM.

Fruits, • .,etptt melons 2961F 2962F 2655F 28S5F 2F 2F 2F 2F
(Totan

Plantin. 2900F 2900F 2800F 2&00F

Sana...s 2' 2F 2F 2F

Caf. vert 39 29" 2' 22"

ThO 13 10" 5' SF

Sw:r. centritua. Brut 2 5' 4' 5"

Viand8 (lo1elj 31f 28' 26' 25f 2' 2' 2' "
Bovilll 14' 12F 1If 10'

Ovine IF IF IF IF

C.prinll 4F 3F 3F 3F

Porcine " 2' 2F 2' IF
"

IF IF

Vole"'_ IF 2F 2F 2' IF IF IF IF

Lalt de Vlehe anti.r fraia 89F 85F 60' 60F

IFromlll8, tout_, sortn

Bturr. 8t ghee 0.35F 0.84F o.m 0.32F

Oeut. de poulll 1.9F 1.9F 2.0' 2.0F 1.5F 1.9F 2.4F 2.4F

Poi110", .t fruit. de mer 3.89 3.55' 3.45F 8.83 5.21 5.4F

Mi.1 0.015F 0.015F 0.015F O.015F
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Cerealea (Totel) ,09 165 405 '65 3538 3676 3532 4611

Ble IF 11 If IF 64 59 59 76

Ril 15f 5f 2 'F 392 600 614 723

Mai. 101· 79" 160 146- 2228 2282 2159 2567

MilI.t '63 210 218 411'

Sorgho 9" SQ' 262 136-
"-~~7

719 478 839·

Racinal 8t tu.....cul•• (Tot.O 43f 44f 39 44F 7516 7323 7726 6610

Pommel de 'OOF 2IOF 230F 240f
le"a

Patat•• doucel 3f 4f 4f 4F 257 260 217 451

Manioc 40F 40F 35F 40F 7112 8833 126S 5469

Ignamn 9F 10F 10F 10F

lliUlmineu... NcMe (Tot.n 'OF I1F 12F 13F 312F 337F 302F 318F. -
Haricots ••el 10f I1F 12F 13F 19SF 205F 190F 23DF

legumel ot melona IT01el) 35F '3F 72 73f 1046 899f tant 'DOH

OIugineux:
Sojl 2F 2f 2f 2F

ToumeloJ 30' 30F 30F 30f-.
Graine. de coton IF 4' of 4f 142- 159· W 86'

Coprah 31F 32F 32F 33F

Huil. dB palm. 4.9F 6f 5F 5f

Atachid.. non 11 2f 3 3f 65F 70f l2f 72f
decartill....

Fruit•. except' melons Z02F 211F 207 210F 2134 2155 2228 1861
(Total)

•-
Plantlnl 94' 000 134 661

Bananas 70F 55f 43 45f 790' 800 .114 661

Cat. vert 66 67 34 40

ThO 18 21 22 '2f

Sucre centrifUGe Brut 28' 15' 'D' 20' 113· 12'· 124- 116'

VianD ITotall 112f 13lf 148f 164f 266f 292f 190 295

Bovine 33F 31f 4'f 46f 29f 28f 26F 28F

OvilJfl 2,F 26F m 36F 10F I1F 1lF llF

Caprine 29F 31F 34f 34F 23f '4f 24f 24f

Porcint 9f 9f Sf 9f

VoI.iIIe If 3f 3F 3f 32 35f 30f 30f

Leit de vache antill' 'rail 340f 460f 660 660f 541 646F 656 590

Frornall8, tautt. lort•• '.5f 1.6f 1.6F 1.8F

Blurt. at ghel 8.8f 9.0f -- 11.0f 11.2f - 4.69f 4.71F 4.77F 4.91f
~ -

Oluf, de poMlI' 0.8f 2.0f 2.4f 2.4f 50f 54F 49f 54F

Poi'lonl It fruits de mer 16.5f 16.IF 16.3f 331.5 331.4 342.9

Mill Hi.5F 23.5f 24.0f 24.6f, ,
I
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- Annuaire FAD de la Production Vol. 47-1993;
- Annuaire FAD de la Production Vol. 48. 1994:
- Annuaire FAD de la Production Vol 49 - 1995
- Annuaire FAD des statistiques des peches, captures et quantites debarquees

Vol. 76-1993; et
- Annuaire FAD des statistiques des peches, captures et quantites debarquees

Vol. 78 1994;

- (1): Pour l'Ethiopie, les statistiques fournies se rapportent 11 l'Ethiopie PDR
jusqu'en 1992 et 11 l'Ethiopie pour la periode apres - 1993;

- F: Estimation de la FAD; et
Donnees non disponibles, non existantes ou inferieures 11 I'unite utilisee
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en d'exemple d"une an.tyse flnanclere d'une a.plonatlon agrlcole Kenyanne de 1,27, h~ 1181 valeurs flnancieres sont donnees .n millions de shllllllll
Kenyans .ux prix de 19791

V,.. 0' S."I...,.",

, , , • , • , • ,
" " ,,'

,. s..f1Mlo ~rvt. ""' ......... !hal 0'" O~

• Coton 0.30 0.30
• lAQu...... 1I<lU' I, ",",c!>,f/,al. 0.07 D()l

• C~ltur"" ",Ilorlc<>l... 0.7& 0,7&

• H... '~oIt. ""',. PO'" I. 0.76 0.16 .,
U''''''<>rmOT'Bn Q.:lQ O_~O

• M&l. poor I. n .....' ...ma\Jon 2.1.§. ll!!
OM... .u! 3.:8. .,
• lflIuminou88••t<:I>H

1<1111I

2. l'l"Idao,••h ltonnn/l>e<:tanl

• Cot""
• llgumes I''''e",", pour I, mo.-<M '.0 ,., ,., " ,. '0 '.0 3.0 '0 '.0 '0 '0
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ANNEXE S: Guide de formulation, de presentation et d'evaluation d'un petit projet
agro-industriel de sechage du poissons3

Afin d'obtenir une indication sur la viabilite economique d'une entreprise commerciale de
sechage de poisson, Ie coGt de la production par tonne de produit devrait etre evalue et
compare avec les prix en vigueur sur Ie marche. Chaque fois que I'on envisage ou qu'on
etudie une entreprise de grande envergure, il faudrait fa ire appel a une expertise appropriee
susceptible de recommander la solution economique optimale. Pour I'examen d'operations de
petite envergure, une evaluation approximative du coGt devrait etre preparee (egalement par
des gens avant une experience limitee dans ,'elaboration d'etudes de faisabilite) en appliquant
de facon adequate I'information locale disponible sur Ie guide ci-apres. Ce dernier devrait eme
utilise comme une sorte de liste de controle qui peut etre allongee ou raccourci en vue de
repondre aux besoins reels d'un cas specifique et precis.

Pour utiliser Ie guide en vue d'un procede donne, il faudrait disposer de renseignements
ou d'estimations precis sur Ie volume et la regularite d'approvisionnement en matiere premiere,
Ie nombre de journees de production pn§vues durant I'annee, Ie rendement des produits, la
viabilite utile des batiments et equipements, etc .. Les chiffres et les prix devraient etre notes
en monnaie locale. Le guide est prevu pour evaluer Ie prix de revient sur une annee. On peut
cependant faire des evaluations pour n'importe quelle autre longue periode de production.

AI CoGt d'investissement (pour ".t de produit/an)

$
Terrain
Routes d'acces, terrain de parking, etc.
Batiments (local de traitement, entrepot,
bureaux, clotures, etc.)
Equipement mecanique (sechoirs, generateurs
de courant, etc., ij compris fret et installation)
Claies de sechage
Vehicules pour transport partiel
Accessoires, petits equipements et autlls
Frais d'engineering

3 Le cas d'exemple ici presente concerne une petite unite de
sechage du poissons. Cependant, la methodologie presentee peut
s'appliquer a n'importe quel autre projet, que se soit une petite
exploitation agricole, une petite agro-industrie ou tout autre
petit projet d'investissement dans les zones rurales dans la SOliS

region de l'Afrique de l'Est.



Faux frais

Total coOt d'investisse'ment

B) Cout annuel de la produrnQu

Interet sur capital (... % coOt d'investissement)
Amortissement (... % routes, etc. + oo. % claies de sechages +
OO' % accessoires, etc. + OO' % vehiculesl

, Maintenance et reparations (... % du coOt d'investissement,
au pannes comme pour amortissement)

Assurance (... % du coOtd'investissement pour
elements qui doivent litre assures)

ImpOts (oo. % coOt d'investissement soumis 11 I'impbt)

Interet sur fonds de roulement (.oo % sur ... moisl

Main-d'oeuvre permanente (superviseur(s), ingenieur(s),
chauffeur(sL gardien(s), etc. et personnel administratifs
comme directeur, comptable, secrMaire(s), etc.
salaires annuels)

Autres frais generaux (papeterie, eclairage, etc.)

Faux frais (somme forfaitaire)
Sous-total frais fixes

Variable:

Matiere premiere (... t de poisson
fraix x .. $/t Iivres au local de
traitement, y compris taus les frais
tels que glace, transport, entrepot
frigorifie, etc.)
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$

Par lot ou par jour

-.L _$_
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Electricite (. .. kwh x .. ./kwh)
Carburant pour traitement
(... Iitresx ... $/1)
Eau ( m 3 x $/m3)

Sel ( Kg x $/kg)
Materiel d'emballage ( sachets
plastique x ... $/sachet - cartons x
... $/carton)

Main-d'oeuvre dirigee (...operateurs
x '" $/jour OU lot - ouvriers
semi-specialises x $/jour -
ouvriers non-specialises x ... $/jour)
Frais variables par lot ou jour
Frais variables par annee (... Iots
ou jours:annee x .. $/Iot ou jour)
CoGt de production annuelle totale:

============

Production annuelle totale (... t poisson
frais par an x .. % rendement/1 00) ... t de produit

CoGt par tonne de production sechee
(total..$/total .. tonnes de produit)

t ...

sit ...
==============

Outre les renseignements contenus dans Ie lormulaire sous la rubrique cOGt de la
production annuelle, II est souligne qU'on peut aisement les diviser en frais fixes, qui sont
constants independamment du volume de la production, et Irais variables, qui sont
proportionnels a Ie quantite de marchandise produite. Les frais variables particuliers peuvent
etre normalement exprimes d'abord comme ceux qui interviennent pour chaque lot de
production, journee de travail, brigade, ou autre petite unite; leur somme doit etre convertie
en quantite pour une annee.

Sources: La production du poisson secha, FAO, Document technique sur les peches No. 160
F11 M:T160 (Fr) FAO 1997).
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ANNEXE 6: Termes de r8f~rence de I'etude sur la promotion des petites exploitations
agricoles dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est

0) Diagnostic des caracteristiques du secteur de la securite alimentaire et du
developpement durable dans la sous-region de "Afrique de l'Est;

(ii) Identification des mesures de promotion deS petites exploitations agricoles
en milieu rural en faveur des jeunes agriculteurs dans la sous-region de
I'Afrique de l'Est;

(iii) Identification des sujets de debat sur Ie theme: "Gestion deS petites
exploitations agricoles en milieu rural dans la sous-region de I'Afrique de
l'Est" du Workshop;
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