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LA SITUATION ET L^S PERSPECTIVES BAITS LE DOKAUTE

DES RESSOURCES ALIiuELiT.,IiiIiS ai AERI^UE DE L1 EST

. ■■ Preface ■ .- ■ • .

En prevision de la reunion du groupe de travail de la CEA sur

. I1agriculture, .qui se tiendra probablement a.Abidjan, immediatement avant

;la quatrieme Conference regionale de la PA.0 pour. 1*Afrique prevue pour

un important document de travail sera etabli sur.l.e_s ressources alimentaires.

Ce document comprendra quatre parties, une pour chaque sous-region, Un

schema provisoire des chapitres consacres a 1'Afrique de l'est est joint au

present document.

La PAO a redige sur la sous-region de 1'Afrique de l'ouest, une etude

pilote appartenant a la serie d'etudes sur les sous-regions qui constitueront

par la suite le Plan Indicatif Moi.dial pour 1'Agriculture. Le Congres

alimentaire mondial, qui a eu lieu a Washington en juin 1963, a demande que

ce plan soit etabli pour constituer un cadre mondial dans lequel, sur le

plan de 1'application, on pourra harmoniser davantage la planification des

divers pays et celle de la sous-region en ce qui concerns les accords

d'assistance multilateraux et bilateraux et les programmes international^,

comme les accords sur les produits et le Programme alimentaire mondial.

Les etudes sous-r^gionales dont se compose le Plan Indicatif Mondial

doivent etre des projections realistes de Involution des exportations, des

importatioiiS, de la production et de la consommation des produits agricoles

compte tenu des divers plans natioraux. La prochaine sous-region qui doit

faire l'objet d'une etude est 1'Afrique de l'est. Les differentes parties
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de cette etude sous-r-^io^ale, et de 1 'etude pilote sur I'Afrique de l'ouest,

deja-termi-nee e-t-qui traita des ressources alimentaires, constitueront la

base quantitative des documents radices a I'intention des groupes de travail ^

de la C^A sur les prowlsmas relatifs auxressources alimentaires des^ sous- j[

regions de l'Afrique.. . - - ; .■;..-■■ ; ,. -.-,, • ' ■ L7.; ■:■.-■--^':-- ' .-■.<■''■''-■ H

Comme 1'indique le present sGl*ema,r". il.;.coi,viendr.ai^ -egal.e'ment que des

recommandations soient formulees a. 1'intention des gouvernements et des

orgamsmes internationauXj compte tenu des coi.clusions qui pourront se

dega&er de l;analyse des- resultats ^uantitatifs. - ' \

Avant de presenter ces documents aux reunions des groupes de travail,

nous avons prepare des versions provisoires ou des sohemas pcur les diverges

sous-regions. . ■. ...; .....' , .. -;.; ■■ . . .■ *:■-. ■"■■■

■■.:■ ■ Le present schema sera presents a ' la Eeunion'sous-r^gionale- sur la

:.cooper-ation-3O6ti'6niitue-en A-^rique-'de 1' duesV-qui sera-invxtse a fdrniuler

•toutes observations^utiles-et des-';propositi-oris:-d' amendefflent. ■'! ■-- ■-■
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SCHiMA DS LA SITUATION -3T J33S PJESP^CTITTEIS DAifS LE
DOMABT3 D23 RESiiOURC^S ALIlL&iTAIRES m AFRIQUE DB L( EST

I. INTRODUCTION:

A. Presentation de la situation dans le domaine des ressources

alimentaires et de la nutritions les denrees alimentaires dars

le commerce exterieur. ' ' ■

B. Possibilites de cooperation a 1'echelon de la sous-region.

II. SITUATION AGTUELLE:

A. Production de denrees alimentaires.

1. Aliments, de "base.

2. Proteinos d'origine animale<

3- Corps grc-? etc.

4. Fruits et legumes.

B. Importations et exportations.

C. Consommation et nutrition. ' *

D. Structure des echanges entre les pays de la sous-region."

E. Projections pour' 1975.

1. Population.

2. Repartition entre les zones rurales et les zones urbaines.

3- Demande d'aliments en 1975. :

4. Produits locaux permettant de remplacer les importations.

III..FACTEURS HBSPQBTSABLjS.DS LA FAIBLi; PHODUCTIVITE:

A. Production des cultures vivrieres.

1. Metlaodes de culture traditionnelles.

2. Dimensions non rentab^es des exploitations.

3. Insuffisances: recherches, enseigneraent, vulgarisation.

4* Pertes imputables aux maladies des plantes.

5. Pertes survenant au cours du stockage et. de la preparation.

6. Insuffisance des stimulants economiques.

. 7-. Insuffisance des .moyens-de commercialisation et de transport.
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B. Sources" de prot.-Hnss d'origine; anime,le,:_ ■ . . ;:/.. . .

1. Betail.

a) Productivity des races, . . ... V [.:.

..la) Surcharge-4.es patura^es. :... _. - • _ - r\ ..

c) Penurie dleau., de ,, ourrage* . . . ...

d) Caracteres sociaux*

(1) ilomadisme* . - " "■.■■■'.-".

(2) Refus de venire.

2. Poisson.

a) Techniques de production et organisation.

b) Stockage, co;riinercialisatio.i e't preparation.

3. Vitamines et elements'mineraux,

a) Insuffisance des estimations

b) Pertes au cours de la preparation.

IV. RECEDES POSSIBLES* _ ■ ■■ . . ■ .

A. Gener.alites. . :. .., . ■ ■ ■ ''■■ ■'

'i. Plus d'importance aux cultures_vivrieres5 deplaoer. certaines

resso-orces au detriment des cultures destinees a. 1' exportation

et au. profit de 1a..production alimentaire, .

2. Produits de remplaoement des.importations et limitation des

importations, en,ce iui concerne.en particulier.. lea comestibles

de luxe. . . ■■■,■■;

3. Hecessite do politicoes et de" plans .nationaux relatifs aux '

ressources alimentaires.

a) Coordinatibn avec les accroissements et ameliorations prevus

pour ce qui est'de l'a population, des" revenus, des regimes

aliinentaires, de la concentration urbaine. '

b) Coordination sous-reglouale des plans nationaux,

B.'Cultures vivrieres. t

1. Problemes'agraife's. " " .

a) Remembremeht, le oas eoheaiiVj necessite de proceder a des

etudes approfondies,

b) Questions relevant du mode de faire-valoir.

(1) Securite de la tenure.
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(2) Role determinant des-reformes relevant dela politique

■ agraire, mises en oeuvre dans les cas suivants seulements

"(a) si-elles sont compatibles' avec 1'utilisation pratique

■ ■■■■■--- ?des terres et les projets nationaux de developpement.

(b) s'il doit en resulter un accroissemenii" certain de la

productivite. ■ ' ....

2.- Stimulants d'or&re econbmique.

a) Mesures de stabilisation des prix.

fc) Amelioration des transports et de la commercialisation.

3. Progres par la recherche.

a) Selection des cultures et introduction de nouVelles cultures;

■■ possibility d'acc^lerer le processus de salectlon- et

d'iritroduction de nouvelles cultures grace a 1'adoption des

methodes qui ont fait leurs preuves dans les autres pays.

b) Lutte contre les parasites; possibilite d'utiliser les

radiations atomiques pour la desirifectidn des recoltes,

c) Assolement et solutions pouvant remplacer la culture' ' ;

itinerante et llecobuageo ' " ' -

d) Action des engrais et d1autres apports modernes sur les

cultures. ' •

' 4i aaseignement, vulgarisation et formation,

a) Formation du personnel exterieur. ' ' . '

b) Education des adultes et campagnes d'alphabetisation

systematiques, associes aux programmes de formation "et a

des projets de developpement determines.-

c) Eeorientation de 1'enseignement dlementaire dans le sens

des methodes modernes de culture. ' ■' ':; '

d) Amelioration des rapports entre le secteur agricole et

1'enseignement.superieur*

ELevage, .

1. Amelioration des races.

2. Reduction de_ 1'effectif des troupeaux. ...

3. Redistribution du "betail des zones les,plus encombrees.

4. Lutte contre le refus de vendre
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a) Assurer, .umrevenu- stable. - ■■ "

b) Promotion au !rang.ede '.dsnrees de co

MGsures e,n ^.faveur.d^a.i;re,serves d4elevagQ3 des clotures de

l'affgurr.agementj -.des .-^cultures fourr-ageres, de 1' alimentation *

6- Viandes et produits laitiers, . ■- :■

a) Kultiplication des abattoirs r^pondsirit a-uX oondi-fions' d'hygiene

indisp en sables,,,:, .. .. . .: .■ ■ ' ■ ■■■ - ■•''.;: ■ -' '. '

. : jb) ^Px&pai'.a^ion et , stookage.. —-possibilite ■d&"-soumettre1 la viande

radiations atomiques dana les pays en-voie: ds developpement.

1* Programm.e...sous^re.gional portant sur la detertainatipn du potential

de la. sous-region et: sy.r la ■definition des..methodbs d'exploitation

2.; Conservation-;., notamment par^ irr-adiatdon,"1 conune pour la protection

de. la viande et des reccltes, . . : . :;■ . •

E. Distribution.., . i ... ■ .. - .. ■ , ■ •■ • ■'

1. Amelioration des moyens pratiques- de^,cominercialisationj notamment

_, ■ des ro.ui;:es.».. ..■-.j. - .;,■■■: ■;.'■ : ..''••..'

2- Installations de commercialisation et mesures- en-faveur de la vente.

a) Politiquo relative aux prix a ...la produqtion .et -aux ravenus des

producteurs,, . ■ : ;'.■■. :■■. .■■ ;■: :■ . ■ ■':

b). Cooperatives de, credit ■ et de vente. .■ .■ ■ . '

F« Ameli.orati^on- de. la. nutrition-. .. ■ . . .-,:,.

1. Campagnes genarales- et nationales^-1 ;.: ■ ■ . "■ ■ ■

. .Z* Campagn,es speciale.s 1,ondees sur -divers prJogranimes -alimentaires

pourvoyant en partipulier a ;la distribution de repas aux

■ en£ants .des. .ecoles.. -... .-,;■; . ■ '^ ■ ' -.'

V. POSSIBILITY DE COOP^A?!Oil SOUS-R'ilGIOrALEi "'' '' :" ""

A. Specialisation des pays de la sous-region et possibilites d'echanges

entre eux, ' : ' '

B. Coordination sous-r^g-io:,ale des p'olitiques asriccles, en ce gui

ccneerne'en-particulier les reCherches et la formation.


