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PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

1986 - 1990

GENERALITES

sociaLe l[a pLus importante prise par L'Afrique depuis L' etabli ssement de La charte de I1

en 1963. Mais, aLors que nous marquons une pause pour faire Le point de L'evolution d

L'adoption du Plan de Lagos (PAL) en 1980 est La decision politique, economique et

OAU

de

L'economie africaine, notamment du secteur aLimentaire et agricoLe, depuis L'adoption du

Plan aLimentaire regional pour L'Afrique CAFPLAN) en 1978 et du PAL, nous ne voyons que

temoignages decourageants de famine, de degradation des conditions d'existence dans de

nombreux pays, et de misere humaine en generaL. Dans certains pays. La pauvrete est

devenue un mode de vie.

2. Le maLaise generaL et La pauvrete sont directement Lies a L'apathie desesperante du

secteur alimentaire et agricoLe, dont Le taux de croissance annuel par habitant flechit

reguLierement depuis les annees soixante. Les pays africains n'ont pas pu faire face a

L'accroissement de La demande et un supplement d'aide et d'importations aLimentaires a done

ete requis pour maintenir L'apport calorique minimum par habitant qui actueLLement n'est

pas assure dans 28 pays.

3. Darts La periode 1980-83, la production par habitant a baisse de 2,7 pour cent par a

pour L'agriculture et de 2,9 pour cent par an pour le seuL sous-secteur aLimentaire

creusant I'ecart entre Les disponibi lites aLimentaires et La population, ecart qui pour

L'ensemble de L'Afrique s'est accentue de 1,3 pour cent par an entre 1971 et 1980 ^J .

Comme il ressort du Tableau 1 du document, The Critical Food Situation in Africa and the

Prospects for 1985 and 1986 , la production aLimentaire et agricoLe a tres sensiblement

fLechi dans toutes les sous-regions africaines: La production aLimentaire a diminue de

3.1 pour cent et La production agricoLe de 2,8 pour cent en 1983 par rapport a 1982.

Le fLechissement a ete particulierement marque en Afrique occidentaLe et austraLe:

7.2 pour cent et 3,8 pour cent respectivement pour La production agricoLe et 7,4 pour cen

et 4,1 pour cent pour La production vivriere. Il en resulte que 24 pays africains ont

souffert de deficits vivriers anormaux de quelque 5,4 millions de tonnes en 1983184.

4. La FAO a identifie 21 pays se heurtant a des penuries aLimentaires graves en

1984185 St dont La production cerealiere totaLe sera probablement inferieure de 23 pour

cent a La normaLe. Les objectifs du PAL qui, "au cours de la periode 1980185, devraient

etre d'obtenir une amelioration immediate de La situation aLimentaire et d'etabLir une

base afirt de parvenir a L'autosuffisance en ce qui concerne Le cereales et Les produits de

L'eLevage et de La peche" restent en grande partie inaccompLis.

Alqrs que la production agricoLe a augmente de 1 pour cent par an en 1980-83, La

population s'est accrue de 3 pour cent par an, taux qui devrait se maintenir dans

per!,iode 1980-2000
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5. Pendant La periode couverte par L1 AFPLANl PAL, La crise agricoLe et alimantai re' en

Afrique est devenue L'un des probLemes Les plus preoccupants de notre epoque. Dans cette

periode (1980184), rien que La production cereaLiere par habitant a chute de 19 pour cent.

La deterioration de L'economie gLobaLe est spectacuLaire et sembLe inexorable. Le taux

de croissance de La production ne cesse de flechir au f1L des ans, et La production diminue

reguLierement depuis 1980. L'agricuLture n'a pas progresse de 4 pour cent. De fait, iL

y a un gouffre entre Les promesses du PAL et Les resuLtats obtenus.

6. Dans Le PLan d'action de Lagos, Les chefs d'Etat africains se sont engages "indivi-

dueLLement et coLlectivement", a creer des institutions nationaLes, sous-regionaLes et

regionaLes qui faciLiteront La realisation de L'objectif d'autosuffisance dans Le cadre

d'un developpement endogene". ILs avaient aussi decide d'accorder une pLace importante

a tout ce qui touche au deveLoppement des ressources, a mettre La science de La technoLogie

au service du deveLoppement en renforcant La capacite autonome de Leurs pays. Dans Le

domaine de L'agricuLture, L'objectif d'atteindre L'autosuffisance aLimentaire en ce qui

concerne La production et Les approvisionnements etait specialement prioritaire. A cet

egard, L'Afrique est engagee et Le PLan marque un effort decisif pour tenter de modifier

Les notions, opinions, politiques, plans, programmes existants.

7. Le demarrage de L'agricuLture devait s'operer au moyen de poLitiques scientifiques

et techniques judicieuses, qui sont indispensabLes pour un deveLoppement industrieL

soutenu, Lui-meme etroitement Lie au progres du secteur aLimentaire et agricoLe. A cet

egard, Le succes des divers projets entrepris dans Le cadre de La Decennie du deveLoppe

ment industrieL de L'Afrique, et de La Decennie des Nations Unies pour Les transports et

Les communications en Afrique et d'autres programmes est d'une importance capitaLe pour

Lever certains obstacLes majeurs au deveLoppement agricoLe et aLimentaire du continent.

8. Le ConseiL des Ministres de L'OAU, a sa quarantieme session ordinaire tenue du

27 fevrier au 5 mars 1984, a adopte 25 resolutions. Aucune ne porte speciaLement sur

Les resuLtats de La mise en oeuvre du PAL;seuLe ceLLe concernant La crise economique en

Afrique \\ s'y refere. Le ConseiL des Ministres a exhorte tous Les Etats Membres

a intensifier Leurs efforts nationaux et coLLectifs pour appLiquer Le PAL, notamment

en reajustant Leurs plans et Leurs programmes et en creant une base solide pour parvenir

a L'autosuffisance dans Le cadre d'un deveLoppement endogene.

9. La reaLisation des objectifs du PAL et Les engagements pris par Les chefs d'Etat

africains exigeaient explicitement que Les gouvernements modifient radicalement Leurs

programmes sociaux, economiques et poLitiques dans L'interet de Leurs peupLes. On esperait

surtout que ceux-ci reconnaitraient La necessite de reorienter Les systemes economiques et

sociaux pour faciliter Le deveLoppement endogene de L'Afrique. 2|

_1| CM Res. 928 (XL).

2} En reconnaissance du fait historique qu'aucune societe ne s'est deveLoppee en
dependant excLusivement d'initiatives exterieures.
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accroitre Les ressources allouees a L'agriculture (pour La recherche, Les

techniques, Le personnel, etc.) et intensifier Les echanges de produits aLimen-

taires et| agricoles entre pays africains. Mais, La pLupart des objectifs du PAL n'ont

pas ete atteints. IL est difficile de savoir dans quelLe mesure Les gouvernements ont

deliberement tenu compte de L'AFPLAN et du PAL en etablissant Leurs plans nationaux.

En ce qui

L'AFPLAN

de ceLLes

concerne Le secteur agricoLe, Les ministres de La pLanification charges de

L'application du PAL ont-ils suffisamment explique Les objectifs et finaLites du PAL

a Leurs coLlegues des ministeres de L'agriculture et du developpement rural et d'autres

institutions concernees? Les personnes dont la vie doit etre modifiee par Le PAL

connai sse|nt-eL les son contenu? S'iL est vrai que certains pays ont pu se servir de

et du PAL pour definir leurs orientations et priorites, en general, Les

Etats semblent avoir tenu compte davantage de Leurs propres strategies nationales et

des organismes donateurs.

10. Lesi propositions et recommandations que nous presentons pour 1986-90 ne s'eloignent

pas des principes du PAL. Les objectifs demeurent Les mimes: remedier au sous-develop

pement et; au retard economique croissants, et reorienter Les politiques de developpement

En fait, les manifestations et consequences de La crise actuelLe mettent encore plus

crument en Lumiere Les priorites de L'Afrique dans L'avenir immediat et a long terme.

Naturel Lemient, les priorites et strategies seront differentes d'un pays a L'autre.

Dans Le present docuemnt, on s'efforce neanmoins d'esquisser, dans Le contexte general de

I'AFPLANIPAL, de grandes strategies prioritaires pour Le secteur aLimentaire et agricoLe,

en tenant! compte des crises _1J qui frappent La plupart des pays. Pour pouvoir effective

ment executer le PAL, Les pays devrontdans les prochaines annees choisir des programmes e

actions qjji visent a ameliorer Leur preparation aux crises et Leur capacite a absorber e

chocs a venir.amortir L

lites futures de developpement.

11. Toutefois, surmonter La crise releve d'une strategie a Long terme et la preparation

a cette tfache devrait contribuer a realiser Les objectifs a moyen et Long terme du PAL,

y compris L'etablissement d'une base pour la diffusion des nouvelles techniques, agri-

coles et autres. La formation d'un personnel apte a maitriser le genre de situations,

I'amelioration des institutions et des infrastructures. Les strategies choisies

devront s attacher speciaLement au developpement de la petite agriculture, en ce qui

concerne notamment Les trois groupes de denrees de base (cereales, racines, tubercuLes

et Legumipeuses, et viande) et Les cultures marchandes.

II. MESSES D'URGENCE

12. La

assi stanci:

besoins

de La

aLimentai

La faime.

11 La

ted

FAO

Hali

Agr-

Cette preparation Leur permettra de tirer parti des possibi-

fise aLimentaire qui frappe la plus grande partie de L'Afrique commande aux

Ti nts de prendre des mesures d'urgence, parmi lesquelles: mobilisation d'une

financiere et technique, achat de fournitures alimentaires pour couvrir Les

iijimediats des victimes de La secheresse et des personnes deplaceees, expansion

d'entreposage, amelioration des systemes de distribution des produits

res et de gestion des crises, et accroissement de la production en vue d'eviter

cap cite

A0 a distinguequatre aspects de La crise frappant L'agriculture africaine:

nique, economique, politique et developpement. Voir Le document presente par la

a la Conference CEA|Dalhousie University, sur Le Plan d'action de Lagos,

fax, NouveLLe Ecosse, Canada, 2|A novembre 1984, The Persistence of Food and

cultural Crisis in Africa and the RoLe of the International Community.
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13. La majorite des pays africains se heurtent maintenant a des penuries alimentaires.

Une enquete faite par La FAO sur Les perspectives de La production cerealiere montre que

bon nombre des pays pour Lesquels on dispose d1informations ne parviendront pas a couvrir

Leurs besoins de cereales et d'autres denrees vivrieres de base. Le Ghana et La Tunisie,

qui pensent pouvoir satisfaire eux-memes Leur demande interieure, ont toutefois indique

qu'iLs avaient besoin de disponibiLites supplemental res pour constituer des stocks de

reserves strategiques. Les gouvernements comptent combLer Leurs deficits par Les

importations.

14. Une assistance internationale est prevue. A La mi-fevrier 1985, Les organismes

donateurs avaient promis de fournir 5,1 miLLions de tonnes aux 21 pays africains designes

par La FAO comme ayant des besoins d1importation de cereaLes exceptionnellement eLeves

en 1984-85. Deux miLLions de tonnes ont deja ete recus. L'aide promise est inferieure

de 2 miLLions de tonnes au total requis pour couvrir les besoins courants.

15. ALors que Les gouvernements elaborent des strategies et poLitiques de developpement

et Lancent des programmes visant a atteindre L'autosuffisance aLimentaire, its ont besoin

d'une assistance financiere et materielle pour parer aux penuries. L'aide internationaLe

Leur permettra d'attenuer Leurs graves difficultes de balance des paiements et d'apppro-

visionnement aLimentaire. IL faut empecher que La situation nutritionnel le, deja precaire

dans Les pays Les plus touches, ne s'aggrave. Mais il est encore plus important que Les

pays africains surmontent eux-memes La crise aLimentaire. Le bas niveau des prix payes

aux producteurs, joint a des taux de change qui favorisent les produits importes a

entraine I'accroissement des importations alimentaires destinees aux consommateurs

urbains, au detriment des producteurs Locaux.

16. Sans approvi sionnement alimentaire adequat, on ne saurait surmonter La' crise

africaine. vais iL faut aussi veiller a ce que La capacite d'entreposage soit suffisante

et que Les services de transport et de distribution soient en mesure d'acheminer Les

produits dans les regions sinistrees. Pour donner un exemple des difficuLtes auxqueLles

se heurtent certains pays dans ce domaine, iL suffit de rappeler que Le manque de moyens

de transport et d'entreposage ont entrave La mise en oeuvre des programmes d'aide alimen

taire en Ethiopie et au Tchad. IL convient done d'accelerer L'execution de projets

d'ameLioration de L'entreposage que des gouvernements de La region ont deja prepares et

approuves et qui, dans certains cas, ont meme obtenu un financement par Les donateurs.

17. Quand une penurie aLimentaire sevit dans une region, iL faut transporter des vivres

dans Les villages; Les routes qui y menent doivent done etre praticables. C'est pourquoi

iL faut accorder La priorite aux projets d'amelioration des routes d'acces dans Les zones

rurales. Les secours aLimentaires d'urgence devraient comprendre Le transport par camion,

remorque et chemin de fer. Les donateurs d'aide aLimentaire devraient fournir des

vehicules pour Livrer Les produits. Les operations d'urgence sont en grande partie

administrees par Les autorites centrales et LocaLes, appuyees dans La pLupart des pays

par des agends des offices de commerciaLisation et d'autres organismes non gouvernementaux.

IL est necessaire de coordonner toutes ces activites et de disposer d'un personnel

d'encadrement qualifie.
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III. MESURES PRIORITAIRES DE REPRISE ET DE REDRESSEMENT

18. Les mesures de redressement et Les poLitiques et programmes de developpement a

mcyen terme doivent depasser Le court terme. En 1983, La CEA a etudie Les orientations

possibles du developpement de L'Afrique JJ . L'etude etablit un scenario normatif

comportant des projections du niveau de production et d'intrants requis pour les

cereales, Les racines et tubercules, la viande et Les principales cultures d'exportatior

si L'Afrique veut reduire sa dependance alimentaire et devenir economiquement viable.

Ces projections debouchent sur un programme qui devrait seruir de base pour parer au

deficit de la production dans Les pays africains. Dans Le tableau suivant, les donnees

de base;pour 1978-80 et les projections des taux de croissance sont tires du rapport de

la CEA. On a etabli des estimations pour 1985 et 1990 a partir de ces chiffres.

19. On a calcule La demande et La production de cultures vivrieres en utilisant Les

taux de croissance prevus pour La periode 1978-2008. Ces estimations indiquent le

niveau de production que Les pays africains devraient viser pour 1985 et 1990. Si

L'on compare la production interieure des quatre dernieres annees avec les objectifs

vises, on note que L'ecart entre La demande et La production a augmente en 1980-84.

20. II ressort du TabLeau 1 que Les gouvernements doivent redoubler d'efforts et que

secteur alimentaire et agricoLe en Afrique doit nettement progresser pour eviter une

degradation suppLementaire des systemes economique et social. Meme si L'on procede

a des ajustements dans Le cadre des contraintes existantes Cvoir L'evoLution historique

des taux de croissance) il est a craindre que L'objectif d'autosuffisance en matiere

de cultures vivrieres ne s'eloigne encore et que Les importations de cereales augmentent

sensiblement. Dans le scenario normatif, Les perspectives de L'Afrique s'ameliorent

franchement au cours de la decennie prochaine. Mais cela, dans L'hypothese explicite de

modifications structureLLes de grande ampleur.

21. Les gouvernements africains peuvent relancer Le secteur aLimentaire et agricole en

prenant un certain nombre de mesures parmi LesquelLes: mieux utiliser les terres

arables, renforcer L'effectif de personnel qualifie dans I'agriculture, appliquer des

techniques ameLiorees, accroitre L'utiLisation d'intrants et stimuler L'investissemnt.

22. L'Afrique, repetons-le, est riche en ressources agricoLes, mais ceLles-ci sont

encore Lai. utilisees. A cet egerd, une comparaison entre L'AFrique et I'Extreme-Orient
est fort instructive. En 1975, environ 20 pour cent des terres arables etaient

utilisees pour L'agricuLture en Afrique contre 59 pour cent en Extreme-Orient. En 1975,

deux pour cent des terres arables etaient irriguees en Afrique contre 25 pour cent en

Extremel-Orient. En 1980, on utilisait cinq fois pLus d'engrais a L'hectare en Extreme

Orient pu'en Afrique. La productivity des machines est deux fois plus grande en

Extremer-Orient qu'en Afrique.

23. Le TabLeau 2 renseigne sur Les possibilites d'atteindre Les objectifs fixes au

TabLeau 1 car il sonne des indications sur La capacite potentielle de L'Afrique d'accroitre

ses recettes d'exportation pour financer L'agriculture et Le developpement ruraL.

L'ampleur des efforts necessaires exige un engagement sans faille des pays africains.

On remarquera en particulier Les projections concernant le taux de croissance des principaux

mjnerais. La production de petrole brut devrait flechir de 0,3 pour cent par an.

11 La CEA et le developpement de L'Afrique, 1983-2008, avril 1983, TabLeau 4, pp.27-28(texte
anglais)

Ctette etude prospective se fonde partielLement sur (.'analyse effectuee par La FAO

pour AgricuLture, horizon 2000, 1981.
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TABLEAU 1

BILAN DE CERTAINS PRODUITS ALIMENTAIRES EN AFRIQUE

SCENARIO NORMATIF a/

CEREALES

Demande

Alimentation

Autres utilisations d/

Production

Importations

Millions de

b/1978-8C

74

59

14

58

20

RACINES,TUBERCULES ET LEGUMINEUSES

Demande

Alimentation

Autres utilisations d/

Production

VIANDE

Demande

Production

a/ Scenario des tabLeaux 4 et 14

85,

64,

20.

88.

4.

4.

dans

.8

.9

.9

.4

.9

,1

,6

5

2

7

3

La

tonnes

Projections

normatiues

1 1985

91.0

72.2

18.7

72.1

22.7

99.3

75.3

24.0

102.4

5.7

5.3

1990

110.7

87.1

23.5

89,1

24,8

115.9

87.7

28.2

118.9

6.9

6.5

Taux de croissance

annuelle (projections)

Scenario

normat if

3.99

3.82

4.64

4.31

1.71

3.14

3.11

3.25

3.03

3,87

4.20

CEA et le developpement de I1

Maintien de

La tendance c/

3.63

3.55

3.95

3.28

3.77

3.38

3.40

3.34

3.26

3.87

4.23

Afrique/ 1983-2008,

bl

cl

avriL 1983. Le scenario normatif indique ce que les pays doivent faire pour parvenir

a couvrir 85 pour cent de leurs besoins de cerealesCcontre 71 pour cent en 1978-80),

maintenir a 100 pour cent leur taux d1autosuffisance pour Les deux categories de

denrees et faire face a un accroissement de 20 pour cent de la consommation de

cereales par habitant et de 14 pour cent de La consommation de viande par habitant

d'ici 2008. Ce scenario prevoit une augmentation sensible de La demande alimentaire

resultant de I'accroissement tant de la population que du revenu et montre que pour

satisfaire cette demande il faudra modifier radicalement Les systemes de production

agricole Ctache techniquement realisable).

D'apres les chiffres FAO pour 40 pays africains.

Il ne s'agit pas d'une simple projection de tendances, mais d'un calcul de devolution

probable de la situation en cas de maintien des tendances demographiques, economiques,

institutionneUes et technologiques.

dj Alimentation des animaux et semences, usages industrieLs et pertes.
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TABLEAU 2

PRINCIPALES EXPORTATIONS AFRKAINES

SCENARIO NORMATIF al

Valeur

(millions de dollars

de 198Q)

Projections

normatives

Taux de croissance

annueUes (projection

1980 1985 1990

Scenario Maintien

normatif de la

tendance

CULTURE

Cafe

Cotqn

Cacao

The

Tabac

MINERAIS

VIVRIERES

1

2

1

177

102

944

458

340

3

2

2

856

959

263

564

416

4

4

2

682

166

635

695

509

Cuivre

Bauxite

Mineral de fer

W

ENERGIE

2 138

540

461

2 389

559

482

586

579

504

Petrole brut

Gaz naturel

w

b/

66

2

067

448

64

3

635

732

63

5

632

044

3.9

7.1

3.1

4.2

4.1

1.6

0.7

0.9

-0.3

6.2

3.2

5.9

2.3

3.6

1.8

1.6

1.4

1.2

■0.3

5.1

Scenario des Tableaux 10 et 20 de: La CEA et le deyeloppement de L'Afrique,

1983-2008, avril 1983.

En 1978.
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24. SeLon La strategie recommandee par La CEA, iL faudrait irriguer 3 pour cent des

terres arabLes en 2008 contre 2 pour cent en 1980. L'utiLisation d'engrais devrait

au gmenter de 4,5 pour cent par an, d'ou iL resulterait une consommation annueLLe de

7,9 miLLions de tonnes de fumure azotee, phosphorique et potassique, en I'an 2008.

Les semences ameliorees devraient constituer en 2008 38 pour cent de toutes Les

sentences utilisees dans La region, soit 9,6 miLLions de tonnes par an. Le scenario

recommande un taux de croissance annueL de 4,9 pour cent pour Les pesticides (non

compris Les herbicides).

25. On pourrait prendre Les mesures suivantes pour atteindre Les objectifs fixes

dans Le cadre des efforts de redressement a court terme:

26. En premier Lieu, Le developpement du secteur alimentaire et agricoLe africain

est entrave par L'insuffisance des ressources, question qui sera examinee pLus Loin.

IL est done important d'utiLiser a bon escient L' infrastructure existante. IL ne faut

pas Laisser Les routes, Les systemes d'irrigation et d'approvisionnement en eau -

pour ne mentionner que queLques elements de L'infrastructure agricoLe - se deteriorer

et devenir inutiLisabLes. Leur remise en etat doit etre prioritaire dans L'aLLocation

de ressources. Quand Le capitaL est rare, iI vaut parfois mieux Le consacrer a reparer

I'infrastructure existante sous-utilisee qu'a creer une nouveLLe tache qu'on pourra

entreprendre quand Les instaLLations en pLace seront expLoitees a fond. IL faut

veiLLer aussi a reserver assez de fonds a L'entretien de L'infrastructure existante.

27. Comme on L'a indique plus haut. La capacite d'entreposage est insuffisante. IL

faut construire des entrepots a La ferme et dans les centres de services ruraux, au

"niveau" national et sous-regionaL. Les budgets nationaux et L'aide exterieure doivent

soutenir L'investissement dans ce domaine.

28. IL faut ameliorer Les systemes nationaux de distribution de produits alimentaires.

L'agricuLteur n'est pas incite a accroTtre sa production si ceLLe-ci ne peut etre directe-

ment commerciaLisee. IL est aussi important pour Lui de pouvoir se procurer Les biens

de consommation essentiels que de commercialiser sa production. L'absence de teLs articles

sur le marche a un effet profondement decourageant; en effet, Le revenu durement acquis

par-les paysans ne Leur est d'aucune utilite s'il n'y a rien a acheter. Or, on sait que

dans certains pays d'Afrique les articles de consommation sont quasiment introuvables.

Malgre les pobLemes de balance des paiements auxquels se heurtent La pLupart des pays

d'Afrique, Les gouvernements devraient adopter des pratiques de pLanification des

importations pour approvisionner le marche interieur en produits de consommation courante

et biens necessaires a La production agricoLe.

29. La crise alimentaire aui frappe Les pays africains en deveLoppement souligne La

necessite pour tous Les pays de La region d'etablir et d'entretenir des systemes d'alerte

rapide . Au niveau international, La FAO a mis au point un systeme mondial qui vise

1) a surveiLLer L'approvisionnement mondial et les perspectives de demande de denrees de

base et d'engrais et 2) a identifier Les pays et les regions exposes a de graves penuries

alimentaires et a evaluer Leurs besoins de secours d'urgence. Les produits couverts par

le systeme sont les cereales. La viande, Le Lait, Les racines, tubercules et Legumineuses

et Les engrais. Pour y participer effectivement Les Gouvernements des pays africains en

deveLoppement doivent ameliorer Leurs systemes de coLelcte et de traitement de donnees

sur La production vivriere, Les precipitations, Les Livraisons aux marches et L'evoLution

des prix de gros.

1| Voir La CEA et Le deveLoppement de L'Afrique 1983-2008, p. 62-63 Ctexte anglais)
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TRATEGIES A LONG TERME VISANT A ACCROITRE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

L

30. A court terme, et notamment en cas de crise, Les pays n'ont pas d'autre choix que

de donner La priorite a La prevention des pertes devie humaine au moyen des secours aliaen-

taires d'urgence et d'autres operations. Mais il ne s'agit La que de mesures temporaires

visant a parer au pLus presse. Dans Les annees soixante-dix, L'Afrique a souvent du

appLiquer des programmes intensifs de proudction vivriere qui, de meme que L'aide alimen-

taire d'urgence, n'offrent pas de soLution a Long terme. Les pays doivent prendre

immediatement apres La crise des mesures pour reLancer rapidement un secteur dont La base

a ete affaiblie. Ces mesures seront conditionnees par des contraintes a Long terme, mais

Les decisions de poLitique generale doivent etre prises des maintenant en fonction des

perspectives d'avenir, afin d'eviter Le maintien de tendances passees. Des operations

d'urgence et des resuLtats rapides sont necessaires mais La gravite de La crise

commande que Les strategies s'orientent sur Le Long terme et preparent Le secteur aLimt

taire et agricoLe a obtenir des resuLtats soutenus, ameliorant ainsi La capacite a

surmonter Les crises futures. Les pays africains doivent entierement repenser Le role

de ce secteur dans La croissance gLobaLe et Le developpement.

31. Pour eviter La repetition des catastrophes iL faut adopter des strategies a Long

terme visant a alleger Les contraintes structureLles et materielles. IL faut Les

adopter des maintenant pour commencer de mobiliser des ressources suffisantes (materiel

humaines et financieres) pour I'agriculture, tache qui prend beaucoup de temps. La

recherche, L'innovation technique et d'autres activites de deveLoppement agricoLe ont une

tongue periode de gestation avant de donner des resuLtats. IL faut souvent compter dix

ans entre L'execution de depenses pour La recherche agricoLe et La vaLorisation des

resuLtats. De meme, La formation et Le perfectionnement du personnel sont des processus

Lents. Surmonter La crise actueLLe prendra du temps aussi parce que La reforme radicate

et La reorientation des potitiques agricoLes - y compris La restructuration des systeme

agraires et agricoLes - ne s'operent pas du jour au Lendemain.

32. L.es poLitiques et Les ptans doivent mettre L'accent sur Le redressement, La recon

struction et La revitaLisation du secteur agricoLe en vue non seuLement de combattre Le

consequences de La secheresse et d'autres catastrophes naturelLes ou provoquees par

L'homme, mais aussi de preparer L'agriculture pour L'avenir.

33. L'Afrique aspire desesperement a se Liberer de La famine, de La maladie, du

chomage, de La pauvrete et de L'instabiLite generaLe; Les responsables poLitiques

de nombreux pays africains se preoccupent de pLus en pLus de trouver Les moyens de

reLancer Le secteur alimentaire et agricoLe qui stagne ou decline. Le vingtieme Sommet

de L'OLJA fournit a cet egard un bon exemple. Toutefois, Les nouvelles poLitiques visar

a fair* rattraper son retard a I'Afrique doivent inspirer les strategies de developpeme t,

notamment pour I'agriculture. Le contexte du deveLoppement a radicalement change ces

dernieres annees, principaLement a cause des calamites et de La penurie de ressources

a investir. Les pays africains doivent concentrer Leurs efforts sur un petit nombre

de priorites bien choisies.

34. (Juant a nous, nous pensons que Les activites prioritai res sont celles qui preparent

Les pays a une croissance soutenue.
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35. L'etude prospective 1983-2008 de La CEA prevoit une situation catastrophique

dans 25 ans si L'on ne fait rien pour enrayer Les tendances historiques. En L'an 2008

Ccinquantenaire de La CEA) La popuLation de L'Afrique devrait atteindre 997 miLLions

d'habitants, contre 440 miLLions en 1980. Les consequences de cet accroissement

demographique sur Le pLan de La securite aLimentaire sont effarantes. On prevoit que

Le taux d'autosuffisance en cereales qui etait de 75 pour cent en 1978-1980 tombera a

71 pour cent en 2008. La demande de cereales sera de 224 miLLions dp tonnes; pour

pouvoir y repondre eLLe-meme, L'Afrique devra accroitre sa production cereaLiere

de 12 pour cent par an d'ici 2008. La production aLimentaire et agricoLe gLobaLe

devrait augmenter de 4,3 pour cent par an et ceLLe de racines, tubercuLes et Legumi-

neuses de 9,5 pour cent. L'agricuLture continuera d'etre Le premier secteur fournis-

seur de nourriture, de devises, de recettes pubLiques et de moyens de subsistance en

general ainsi que d'empLoi s pour La majorite.

36. Tous Les pLans de developpement doivent etre axes sur L'agricuLture et notamment

sur Le secteur traditionneL. Une teLLe strategie a besoin d'urgence d'un soutien poLi-

tique et du deveLoppement paralLeLe des secteurs connexes de L'industrie, de L'energie,

du commerce, des transports et des communications. ELLe doit pLacer La petite agri-

cuLture et Le petit elevage au centre des poLitiques, strategies, programmes et projets

nationaux qui tous viseront a moderniser Le systeme de production du secteur. L'elimi-

nation des obstaceLs qui entravent son deveLoppement devra s'accompagner d'investissements

accrus et soutenus.

A. Formation agricoLe et deveLoppement du personneL

37. L'heritage du coLoniaLisme continue d'exercer une infLuence indesirabLe sur Les

strategies de deveLoppement poursuivies par de nombreux pays africains aujourd'hui; La

structure de nombreuses institutions agricoLes et Les poLitiques de deveLoppement en

temoignent. L'insuffisance des ressources allouees au secteur agricoLe et notamment au

deveLoppement du capitaL humain, est revelatrice de La negligence dans LaqueLLe on L'a

tenu pendant des decennies. IL en resulte que toutes Les institutions, pubLiques et

privees, souffrent de mauvaise gestion et de diverses contraintes, qu'iL s'agisse de

L'administration, de La pLanification, de La recherche, de La vulgarisation, de La commer

cialisation ou d'autres domaines du secteur agricoLes _1_| . IL y a des carences en

matiere d'etabLissement et d'analyse des poLitiques et programmes et d'execution et de

surveillance des plans. On ne saurait done trop insistersur I'urgence de creer des

programmes de developpement du personneL a tous les niveaux. Ceux-ci doivent viser a

former des personnes capables de pLanifier et de gerer efficacement le secteur et Les

systemes de recherche, de vulgarisation, de formation et autres. IL faut reduire au

minimum le gaspillage et La mauvaise utilisation des ressources humaines. Le secteur de

subsistance doit avoir la priorite, non seuLement parce qu'il est predominant dans La

pLupart des economies mais parce qu'iL est generalement un client tres peu attrayant

pour Les institutions financieres conventionnelles.

Dans La deuxieme intervention de la serie de conference de I'Universite d'lbadan

C1983I84) Q.B-0. Anthonio indique que L'administration est ce qui Laisse le plus

a desirer au Nigeria en generaL, en particulier dans le secteur agricoLe (p.^3).

L'idee que Les ministeres ou Les.organismes quasi etatiques peuvent directement

executer des plans de production agricoLe avec succes et de faccon rentabLe

est utopique , eLle peut meme etre antiproductive" Cp.15).
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I faudra off Mr des bourses de formation et de recherche en Afrique et a

ieur pour ameLiorer ou deveLopper Les capacites LocaLes dans Le domaine agri-

compris Les capacites d'absorption de L'aide financiere et technique. Outre Le

renforjement des capacites LocaLes de gestion de La pLanification et d'execution des

poLitiques et programmes de deveLoppement, iL faut former du personneL pour parer aux

situations d'urgence et a La preparation aux crises. La capacite de pLanification, et

notamment L'etabLi ssement et La survei L Lance de programmes, doitetre consideree comme

un faciieur cLe de La reaLisation du PAL.

l|a formation des paysans, des artisans et entrepreneurs ruraux est un objectif

9 de cette strategie. CeLa revient a reconnafre que La ville ne peut offrir

des emp

et vivrher et dans ceLui des petites entreprises industrieLLes.

B.

40.

Lois pour tous. IL faut en creer a La campagne, dans Le secteur aLimentaire

echerche-deveLoppement et transfert de techniques agricoLes appropriees.

usqu'a present,, L'extension des superficies cuLtivees a ete Le principaL moyen

d'accrcntre La production aLimentaire et agricoLe dans La region. La recherche et Les

techniques d'augmentation des rendements comptent peu, Les gouvernements devront encor«

Leur accorder La priorite vouLue. C'est notamment Le cas pour Les cuLtures vivrieres

et L'elevage, en ce qui concerne particuLierement Les techniques mecaniques, agrochimiques

et biologiques. Le deveLoppement forestier continue de dependre des techniques importees

des essences adapteesnatureLtement Cou ameLiorees) aiLLeurs sont importees dans un

envi rorlinement souvent tres different.

A1. La strategie dans ce domaine devrait done consister a pLanifier Le deveLoppement

renfonper La capacite de recherche fondamentaLe et appLiquee. A cet egard, ainsi qu'on

L'a mentionne pLus haut, Les pays doivent etoffer Leur effectif de chercheurs capabLes

mettre au point des techniques appropriees pour L'Afrique et d'adapter et de modifier

Les tetphniquesimportees. La technoLogie nouveLLe doit servir en priorite a reLever La

produc':ivite agricoLe: iL faut intensifier Les recherches sur Les systemes agricoLes

tradit onneLs, sur L'eau et La terre, y compris L'expansion des terres agricoLes et

L'utiL sation des terres marginaLes, mettre au point de "paquets" technoLogiques peu

couteu:;, introduire des especes et varietes vegetaLes et des races animates resistant

a La sifcheresse et a La maLadie, et des cuLtures precoces pour accroitre L'intensite d

42.

"La se

demand

Les

que Le

des au

fait.

i.a modernisation du secteur traditionneL exigera du temps et des efforts. De fa

.ection, L'emprunt et L'adaptation des connaissances, techniques et scientifique

nt essentieLLement Les memes capacites que L'invention de nouveLLes techniques.

Difwai ssances en sciences bioLogiques fondamentaLes sont au moins aussi importante

connaissances en sciences appLiquees" 1_l . Les Etats-Membres doivent done

ourd'hui deveLopper Leur capacite scientifique et technique, s'iLs ne L'ont de.

11

de

:. Evenson, "CycLes in Research Productivity in Sugarcane, Wheat and Rice".

h Research ALLocation and Productivity in NationaL and InternationaL AgricuUur L

liesearch by Thomas Arndt, Dana DaLrympLe and Vernon Ruttan, MinneapoLis,

University of Minnesota Press, 1977.
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A3. Le premier pas dans cette direction consistera a elaborer et adopter des poLitiques

de developpement et de diffusion des techniques agricoles au moyen de systemes efficaces

de services et d'incitations.

44. La recherche devra s'interesser aussi a d'autres domaines de L'aLimentation et de

L'agriculture, et notamment aux poLitiques et strategies de deveLoppement des gouvernements

et des donateurs et a L'etablissement de petites industries ruraLes basees sur L'agri-

cuLture.

45. Pour faire une percee decisive et utiliser au maximum Le personnel scientifique

existant et autres ressources rares, i L convient de renforcer La cooperation technique

entre pays africains d'une part et entre pays africains et autres PHA, de L'autre.

C. Amelioration des structures materieLles, economiques et sociales.

46. C'est en particuLier vers I'amelioration des structures materielles, economiques et

sociaLes que doit porter L'effort des gouvernements en faveur du deveLoppement agricoLe.

Le reseau routier, Les ouvrages d'irrigation, Les installations d'entreposage, les

usines de transformation et Les institutions de commercialisation et de credit ont une

influence directe sur Les activites productives du secteur agricoLe. L1infrastructure

sociale - sante, education, logement, eau - est importante car elLe permet de repondre

aux besoins essentieLs de La population rurale.

47. En Afrique, le reseau routier est insuffisant. Les routes servent a acheminer les

facteurs de production vers La ferme et les produits de La ferme vers Les marches. Les

difficultes rencontrees actuellement pour faire parvenir L'aide d'urgence dans Les zones

rurales ou sevissent des disettes montrent combien Les transports sont insuffisants.

II faudrait developper Le reseau routier des zones ruraLes pour Les relier aux centres de

services et aux agglomerations. Ces derniers servent de marche aux zones rurales et

leur fournissent des facteurs de production. Les transports et les communications entre

zones rurales et urbaines ont done une importance vitale. On pourrait developper une

partie du reseau routier par des programmes de construction a forte intensite de main-

d'oeuvre, createurs d'empLois et de revenus. Les routes sont indispensables pour Le

developpement du secteur agricoLe.

48. Comme nous I'avons vu plus haut, L'agriculture africaine est excessivement tribu-

taire des precipitations. Les pertes de recoltes et de betaiL sont dues aux aleas clima-

tiques. Pour limiter L'influence du climat iL faudrait priviLegier I'irrigation en

investissant suffisamment pour qu'en L'an 2008 trois pour cent des superficies cultivables

d'Afrique soient irriguees.

49. II faudrait ameliorer Le potentiel d'entreposage a La ferme, dans Les centres de

services Locaux et dans Les entrepots nationaux. Cette decentralisation eviterait aux

gouvernements de devoir garder des organisations monolithiques et couteuses comme celles

qui ont ete creees pour L'entreposage des cereales. Etant donne que les pertes sont

importantes pendant L'entreposage, il faudrait trouver Le moyen de les eviter des Le

depart. IL faudrait encourager la coLLaboration dans ce domaine, surtout au niveau

sous-regional, sur tout le continent africain.
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50.' II faudrait etendre les institutions de credit agricoLe a tous Les petits expLoitants

Pour pquvoir utiLiser des semences ameliorees, des engrais, des insecticides et des

outils appropries, Les agricuLteurs doivent avoir acces au credit a court et long termes.

IL faut egalement que ces fonds soient effectivement utilises pour L'usage prevu afin

d'assurier un excedent cnmmerciaLisable qui sen'ira a L»ur r

51. IL existe dans La region de nombreuses organisations et divers systemes de commer

cialisation et de transformation des produits agricoles. Pourtant La pLupart d'entre

eux fon|ctionnent mal. Certains constituent meme une entrave au deveLoppement agricole.

Une bonlne commercialisation des produits est indispensable pour le deveLoppement de La

production. Les agriculteurs doivent etre payes rapidement pour Leurs Livraisons car

Les deljais de paiement prolonges Les decouragent de produire.

52. De nombreux pays africains estiment qu'il est important de fixer des prix a La

production pour Les denrees de base et Les autres produits agricoles. Les gouvernements

qui fixjent Les prix a La production doivent Le faire suffisamment a L'avance pour que

Les agricuLteurs puissent decider de L'utiLisation de Leurs ressources. IL faut en

outre tenir compte de L'interet des agricuLteurs. Les prix doivent etre fixes a des

niveaux qui permettent de Les remunerer pour Leur travail et Les ressources qu'iLs ont

engagees. On a tendance a fixer Les prix en fonction des consommateurs sans tenir

compte des producteurs, ce qui est une cause de baisse de production. En effet, dans

ces conditions, L'agricuLteur n'est pas motive pour produire.

53. La majorite des africains vit en zone ruraLe, soit 65 pour cent de La population

environ!. Bien que La croissance demographique soit plus forte en viLle qu'a La

campagne, on prevoit que dans Les annees a venir La population continuera a etre concen

tree surtout dans Les zones rurales. Les efforts de deveLoppement doivent done viser

a ameliorer Les conditions de vie en zone rurrale: logement, sante, education et

approvisionnement en eau. L'action des gouvernements dans ce domaine doit etre a La

hauteur! de L'objectif.

D.

5*.

tant des strategies de developpment national. La degradation de I'environnement est

due a plusieurs facteurs imputables a L'agriculture: erosion du sol, deboisement,

surpaturage, cultures itinerantes et gaspiLlage de L'eau. Les gouvernements devraient

Envi ronnement

'amelioration de La qualite de I'environnement est sans nuL doute un element impor-

prendre

adopter

des mesures; il faudrait qu'iLs aident les agricuLteurs a adopter des pratiques

cultura|les qui permettent d'eviter L'erosion du sol. IL faudrait determiner La capacite

de change des terres et fixer La tailLe des troupeaux en consequence. IL faudrait

des programmes de reboisement dans Les 2ones forestieres et dans Les petites

exploitations. Le bois etant une source d'energie importante dans L'economie ruraLe

de La pllupart des pays d'Afrique, il faudrait encourager Les petits exploitants a

planter! des arbres.

55.

mation

et de L

Les activites industrieLLes Liees a L'agricuLture - raffinage du Sucre, transfor

du cafe, fabrication de la pate a papier - sont une cause de pollution de L'air

'eau. IL faudrait imposer a ces industries des normes de traitement des

dechets^

56. IlL faut s'efforcer de recueiUir et de conserver Les eaux de pLuie. L'Afrique es

en granjde partie semi-aride avec des pLuies saisonnieres separees par de Longs intervalles

de secheresse. Pendant Les quelques mois de pluie, des excedents precieux sont perdus.

IL faucrait done integrer aux activites de deveLoppement des programmes de recueil et de

conservation de L'eau de pLuie.
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E. Collaboration entre les regions et entre Les pays d'Afrique

57. L'interdependence regionale dans le secteur agricole est evidente dans des domaines

tels que les echanges internationaux, la securite et I'aide aLimentaires, I'assistance

financiere et technique, la recherche et le transfert des techniques. L'Afrique doit

commercer avec tous Les pays du monde, developpes et en developpement. L'aide fournie

par les pays developpes continuera a representer une part importante des disponibiLites

alimentaires de L'Afrique pendant quelque temps encore. Dans le domaine de la securite

alimentaire la collaboration et I'assistance sont essentieLles surtout I'aide que les pays

developpes accordent aux pays d'Afrique pour creer et maintenir des reserves alimentaires

strategiques. La penurie de capitaux drinvestissement incite a favoriser la fourniture

de biens d'equipement des pays developpes vers les pays en deveLoppement. l_' importance de

la recherche et du transfert des techniques necessite de renforcer au maximum la coopera

tion international dans ce domaine. Pourtant la collaboration entre pays d'Afrique reste

prioritai re.

58. Les principaux domaines de collaboration interafricaine aux niveaux sous-regional et

regional sont: la recherche, le personnel, Le commerce, Les agro-industries et I'entre-

posage et la gestion des ressources communes.

59. Etant donne que les conditions ecologiques et Les pratiques agricoles de certains

pays situes dans diverses sous-regions sont similaires, ceux-ci devraient entreprendre

des programmes communs de recherche en ce qui concerne L'agriculture et I'elevage et la

formation de personnel de gestion qualifie. II faudrait des programmes conjoints pour

Sexploitation des Lacs, des fleuves et des forets naturelLes, qui sont des ressources

communes a plusieurs pays. II faudrait en outre encourager Les operations conjointes

dans Le domaine agro-industriel et promouvoir les echanges de produits agricoles entre

pays africains comme cela est explique dans le document E|ECAI CM.11 137 -

F. Investi ssements

60. II ne fait aucun doute que le secteur alimentaire et agricole devrait progresser

de maniere plus satisfaisante qu'au cours des dix dernieres annees, s'il beneficie des

ressources necessaires. Les ressources nationaLes, publiques et privees, et L'aide

exterieure, doivent servir a financer les activites productives des agriculteurs. La

vulgarisation, la commercialisation, et a developper L'infrastructure, La recherche et

la technologie. Le document EI ECAI CM.11137 indique cLairement que Le secteur aLimentaire

et agricoLe n'a pas beneficie de la plart d'investissements qui lui est due. Le Plan

d'action de Lagos recommande des niveaux d'investissements publics de 4,4 milliards de

dollars par an. Les ressources nationaLes devraient permettre d'assurer au moins la

moitie de ce montant. Au cours des cinq dernieres annees, Les depenses du secteur

public en matiere d'alimentation et d'agriculture sont restees faibles. Comme Les

niveaux de croissance dans ce domaine sont tributaires des investissements, il est

indispensable que les gouvernements concretisent Leur engagement en faveur du Plan par

un accroissement de leurs investissements dans Le secteur alimentaire et agricole.

61. MaLgre les difficultes economiques qu'iLs connaissent depuis L'adoption du PAL

il y a quatre ans, Les pays d'Afrique disposent de ressources qu'i Lspeuven"1; consacrer au

deveLoppement de ['alimentation et de I'agriculture, et d'autres activites. Pour developper

le secteur agricole il faut: i) mobiliser des ressources, ii) eliminer Le gaspillage et

I'ineffficacite dans Le secteur public et iii) repartir equitahlement Les h»n^fices et Les

responsabiLites du developpement.
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62. Lbs gouvernements africains doivent s'engager a mobiLiser Les ressources nationaL«s

pour soutenir L'objectif d'autosuffisance aLimentaire qu'ils se sont fixe. IL Leur faut

pour cela renforcer Les strucutres financieres des zones rurales. Le potentieL d'epargne

de La population, surtout ruraLe, n'est pas suffisamment exploite. L'implantation de

banques commerciaLes en zone ruraLe dans certains pays a donne des resultats encouragea ts

IL faudrait promouvoir I'epargne, par des exemptions d'impot sur I'epargne et des taux

d'interjet avantageux. Les pays qui ont pris des mesures dans ce sens ont vu Le volume

de Leur epargne tripLer et meme quadrupLer. On voit done que Les ressources fiscales

peuventj etre augmentees meme si L'assiette de L'impot est etroite et peu elastique. On

peut ac;croitre Les taxes sur L'essence, Le tabac, Les boissons aLcooLiques, La biere et

Les articles de Luxe. On peut en outre transferer une partie des ressources des cLasse

Les pLUs aisees en taxant La fortune personneLLe, Les gains en capital, Les cadeaux, La

proprieke et Les heritages, tous revenus qui ne sont pas Le fruit d'un travail.
En preriant des mesures appropriees Les gouvernements di sposeraient des ressources

necessaires pour developper Le secteur agricoLe.

63. Les organismes d'Etat que de nombreux pays d'Afrique ont crees pour fournir des

services sont souvent une source de gaspiUage des maigres ressources nationaLes.

Beaucoup fonctionnent maL et certains survivent inutilement a Leur finalite initiaLe.

Nombre d'entre eux, non contents d'avoir malutilise Les ressources investies au depart,

pesent encore aujourd'hui sur Le budget nationaL par Les subsides qui Leur sont accorde

pour Leur financement. Une reforme des organismes d'Etat du secteur agricoLe permettrait

de degager des ressqjrces qui seraient investies utiLement pour Le deveLoppement de

L'agriCulture. De nombreux gouvernements ont deja pris des mesures dans ce sens mais U

reste ^ncore beaucoup a faire.

64- Les pays africains pourraient consacrer davantage de ressources a L'agriculture

s'iLs appLiquaient des poLitiques monetaires favorisant Les investissements dans ce

secteur. Citons a cet egard L'exempLe d'un pays qui a impose aux institutions finan

cieres et bancaires d'utiLiser un tiers au moins des depots du secteur rural pour

soutenir Le credit agricoLe. On a pu constater alors un accroissement du voLume des

ressources consacrees au developpement agricoLe. Certains gouvernements ont quant a eu

cree ou renforce des institutions financieres chargees de promouvoir les programmes

agricoLes et Les activites connexes en zones rurales.

65. ti les poLitiques et Les programmes de mobilisation des ressources envisagees dans

les paragraphes precedents etaient appLiquees, Les niveaux assignes par Le PAL pour Les

ressources nationaLes a investir en agricuLture pourraient etre atteints. Ces ressourc

devraient etre completees par une aide exterieure muLtilaterale et biLaterale.

66. Le document EIECA|CM.11 I 37 traite des graves probLemes de balance des paiements et de

La recession que connaissent les pays en developpement d'Afrique ainsi que de L'incidence

des difficultes economiques sur Le secteur de L'alimentation et de I'agriculture. La

crise liconomique dans cette region incite La communaute Internationale a accrontre

son aide. Si en vaLeur absoLue Le voLume des ressources exterieures consacrees a

I'agrifculture ces dernieres annees s'est accru, en vaLeur reeLLe il decline depuis 198<

Entre 1976 et 1982, Le taux de croissance de L'aide exterieure a L'agriculture en

Afriqu<» a ete de 16,6 pour cent par an et par habitant. II faut signaler cependant que

La part' de cette assistance consacree a L'agriculture est tombee de 60 pour cent en 1980

a 47 pbur cent en 1982. Comme cette aide exterieure est necessaire en grandes quantites,

il faut absoLument eviter certains ecueils de gestion habitueLs. En particuLier, il ne

■faut pas que les donateurs dictent Les conditions d'uti lisation de L'aide qu'ils fournis-

sent. sn imposant par exemple des poLitiques qui ne sont pas appropriees aux conditions du

pays bgneficiaire et en faisant trop largement appel aux cadres gouvernementaux dont I

temps compte.
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V. PROPOSITIONS EN VUE D'UNE APPLICATION PLUS EFFICACE DU PLAN D'ACTION DE LAGOS

POUR 1986-1990

67. Les mesures proposees a divers horizons - dans L'immediat, a moyen ou Long

termes - pour mettre en oeuvre Le PAL, devront necessairement tenir compte des

caracteristiques particuLieres de chaque pays en ce qui concerne Les ressources natu-

reLLes, La main-d'oeuvre et Les priorites nationaLes. Ce qui est commun a tous Les

pays c'est La necessite d'un examen critique des strategies, des plans, des poLitiques

et des programmes de developpement existants, en vue de rassembLer Les ressources des

projets marginaux pour une appLication efficace des strategies proposees. IL faudra

en outre effectuer regulierement des enquetes pour surveiUer L'evolution des domaines

prioritaires (production, pertes de produits aLimentaires, etc.) qui contribuent Le

plus a accrontre L'autosuffisance aLimentaire.

68. IL faudra en outre prendre des mesures au pLan nationaL pour coordonner Les

roles de toutes Les institutions concernees par L'alimentation et L'agriculture:

ministeres, organismes semi-pubLics, offices et autres organes, ainsi que Les activites

des donateurs et des organismes d'aide.

69. Les mecanismes de controLe envisages au paragraphe 48 du PAL sont essentiels a La

mise en oeuvre du PLan. IL est dit dans ce paragraphe que "Les etats membres devraient

se fixer des objectifs annuels dans Le domaine de L'aLimentation et de L'agricuLture

et creer des mecanismes effectifs aux niveaux nationaL et regional afin de controler Les

progres effectues en vue de la realisation de ces objectifs".

70. A La 13eme Conference regionale de La FAO pour L'Afrique, tenue a Harare en

juillet 1984, Les ministres africains de I'agriculture ont recommande de mettre en

appLication Les dispositions du Plan d'action de Lagos en matiere de surveillance et

d'execution, en reconnaissance du fait que la surveillance est necessaire pour controler

Les evenements a tous Les niveaux depuis I'orientation politique jusqu'a I'execution

technique. ILs etaient guides par L'assurance que, dans I'application de plans

orientes vers L'action comme Le PAL, une surveillance responsable et credible sert a

motiver La volonte politique necessaire a I'execution des programmes, a entretenir Le

dynamisme et a raviver La confiance du ou des pays interesses ainsi que celle des

donateurs. Les ministres ont reconnu en outre qu'alors que s'acheve la premiere phase

de La partie agricoLe du Plan dans un climat de crise aLimentaire et agricole persis-

tante et meme croissante - cause meme de La creation du PLan - Les informations et les

donnees que permettraient de receuiLLir des systemes de surveillance nationale et

regionaLe systematique seraient extremement utiles pour fixer ou confirmer Les objectifs

des cinq annees a venir et au-dela.

A. Systeme de surveillance decentralise

71. Tout au long du Chapitre agricoLe du PAL, I'accent est mis sur L'action nationale

en matiere de planification et d'execution. De pLus, Les probLemes d'execution sont

aussi varies et Les combinaisons aussi diverses que peuvent L'etre les poLitiques et les

plans nationaux. Vu L'eonorme diversite des pays de la region - superficie, population,

climat et conditions ecologiques, organisation politique et economique, structures^

sociales et coutumes, ressources humaines et culturelles, etc. il n'est pas conseiLLe *

de proner un systeme uniformise. L'absence de donnees permettant d'effectuer une analyse

technique et economique est un autre handicap. II n'est done pas realistede vouLoir

appliquer un systeme de surveillance supranational stereotype, La surveillance devant

commencer par une autosurveiI Lance nationale. IL serait toutefois plus judicieux d'inserer

le systeme de surveillance nationale dans un cadre regional souple et coherent.
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72'. Ce'cadre permettrait d'examiner pLus aisement quatre points essentieLs: i) Les

objectifs sont-ils realistes; ii) Les moyens mis en oeuvre pour Leur execution sont-iLs

appropries; iii) Les ressources sont-elLes suffisantes, et enfin iv) queL Les sont Les

des difficultes eventueLLement rencontrees?

tspects essentieLs d'un systeme de surveiLLance

IL faut tout d'abord que Les gouvernements africains reaffirment Leur engagement a

.er des poLitiques et des pLans conformes aux priorites du chapitre agricoLe du PAL

73.

formu

et en IparticuLier qu'iLs fixent "des objectifs annueLs dans Le domaine de L'alimentation

et dejL'agriculture et creent des mecanismes effectifs au niveau nationaL afin de

contrfiLer Les progres effectues en vue de La realisation de ces objectifs".

74. Les aspects techniques essentieLs d'un systeme de surveiLLance sont Les suivants:

selection et mise au point d1indicateurs socio-economiques appropries pour surveiLLer des

elements particuLiers des pLans et objectifs nationaux; etabLissement de reperes Cde

preference sur La base de I'annee 1984) pour ces indicateurs; recueiL systematique et

regulier de donnees quantitatives pertinentes; definition de techniques d'analyse

quaLi tative et quantitative simples; recours Le cas echeant a des etudes speciaLes

75. La responsabiLite de La surveiLLance de La partie agricoLe du PAL au niveau nationaL,

doit £tre confiee a une unite competente. Les responsabiLites doivent etre definies

cLairement pour que Les analyses periodiques soient revues au niveau de la prise de

decis on.

76. IL est essentieL que La surveiLLance se fasse aux deux niveaux - nationaL et

regional - et qu'elle soit conccue de facon a ce qu'il y ait compLementarite et non

chevauchement des efforts.

1. ysteme nationaL

Le systeme nationaL doit: ' ■

i) correspondre aux possibiLites techniques et budgetaires du gouvernement

coneerne;

prendre comme point de depart Les services statistiques et administratifs

existants;

i) repondre aux besoins du pays en matiere d'agriculture, de peches et de

forets et aux poLitiques, plans et objectifs qu'iL a mis au point pour

L'execution de la partie agricoLe du PAL;

v) etre concu de facon a assurer un fLux reguLier Cet non sporadique)

d'informations concernant Le point iii);

v) servir pour une synthese regionaLe de L'execution du chapitre agricoLe

du PAL.



E|ECA|CM.11|39

page 18

77. Vu La diversite du Continent African, Les points i) a iii) donneront Lieu a1toute

une serie de rapports de surveiLLance differents tant par Le contenu que par La forme

technique. Certains objectifs du chapitre agricoLe peuvent ne pas correspondre aux

besoins nationaux. O'autres ne peuvent faire L'objet d'une anaLyse statistique, mais

doivent neanmoins etre couverts par Le systeme nationaL. Ainsi, I'etablissement de

systemes de prevision et d'aLerte rapide et La reorientation des efforts de recherche,

necessiteront une expLication theorique pLutot que des donnees statistiques. L'essentieL

sera de fixer des tendances de realisation des objectifs nationaux dans Le cadre des

pLans nationaux, en fonction des dispositions du chapitre agricoLe du PAL.

La surveiLLance doit porter egalement sur Les efforts pour motiver Les agricuLteurs

a La base ainsi que sur Leur reaction.

78. IL faudrait pour ceLa etablir une categorisation de L'information sous forme d'une

serie d'indicateurs socio-economiques communs, correspondant aux categories de recommanda-

tions du PAL£, Une Liste d1 indicateurs est proposee en annexe. Pour ne pas trop sur-

charger Les services de surveiLLance, pour eviter Le doubLe empLoi et pour tirer Le

meiLLeur parti des arrangements existants, on s'est inspire au maximum des indicateurs

recommandes dans Le Programme d'action de La Conference mondiaLe sur La reforme agraire

et Le deveLoppement rural. La surveiLLance nationaLe concerne Les politiques, Les pLans

et Les objectifs nationaux. Les rapports de surveiLLance nationaux, qui pourraient

etre publies tous Les deux ans, seraient Les materiaux de base des etudes de surveiLLance

r£gionales.

2. Systeme regional

79. La surveiLLance regionale doit cristaLiser La surveiLLance nationaLe et ceLLe des

objectifs specifiquement sous-regionaux ou interpays. C'est pourquoi une caracterisation

des indicateurs socio-economiques communs peut faciLiter La tache. Les principaLes

mesures regionaLes pronees dans Le chapitre agricoLe du PAL sont Les suivantes:

- arrangements de securite aLimentaire sous-regionaux pour une autosuffisance

coLLective;

- creation d'organismes regionaux d'echange et de distribution des produits

aLimentaires Cen vue d'une action par La FAOlCEA en collaboration avec Les

organisations regionaLes et sous-regionaLes);

- centres et ateliers de formation sous-regionaux sur La production animate, Les

methodes d'abattage, Le deveLoppement de I'eLevage des volaiLLes et du petit

betai L, et Les forets;

- Lutte regionale et sous-regionale contre Les maladies animates et tes ennemis

des cultures (trypanosomiase, peste bovine, quarantaines regionaLes,

fievre aphteuse et criquet pelerin);

- distribution de La peche sur Le continent africain (commerce et infrastructure);

- collaboration sous-regionale pour (.'evaluation du potentiel halieutique et

Sexploitation des stocks communs (oceans. Lacs internationaux et bassins de*

fLeuves);

- mise en vaLeur regionale des industries forestieres;
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- ^enforcement des organismes forestiers regionaux existants;

- collaboration interpays en matiere de commerce, de prix et d1arrangements

financiers;

- programmes de recherche cooperative interpays;

ressources et finaneement exterieurs;

formation regionale a La preparation, L'execution, La surveillance et

L'evaLuation des projets de developpement agricoLe.

80. La surveillance regionale doit permettre d'evaluer tous les deux ans les progre

realises dans L'application du PAL seton les termes et les categories du chaptire agr coLe.

II faut determiner: i) Le degre de realisation des objectifs specifiques, ii) Le

degre:d'execution des recommandations du chapitre ne pouvant faire L'objet d'etudes

quantitatives regulieres. Pour Le premier point, le materiel de base serait Les rapports

nationaux compiles en une synthese regionale. Les aspects de La surveillance regionale

resumes ci-dessus necessitent davantage des explications descriptives que des donnees

statifetiques.

81.

Les p

dans

surve

82.

sabi I

insti

surve

On aufait

II y a encore beaucoup a faire pour persuader Les donateurs d'adopter les objectifs,

iorites et Les categories du chapitre agricoLe du PAL en matiere de ressources

eur dialogue avec les beneficiaires, dans la planification de Leur aide et dans La

Llance des resultats de leurs propres politiques et procedures dans ce domaine.

Compte tenu de La nature et de I'origine de la partie agricole du PAL et des respon-

tes qu'en decoulent, la surveillance doit comporter une etroite coordination inter-

utions, surtout entre la FAO, L'OAU et la CEA. L'etabLissement du rapport de

Llance regionale biennal pourrait aisement etre partage entre diverses institutions,

besoin pour cela d'une sorte de mecanisme officiel ou semi-officiel:

i) point central pour le rassemblement des rapports nationaux et Le collationnement

avec d'autres donnees;

) mecanisme pour L'etabLissement d'un rapport regional;

iil) arrangements en vue de L'examen des rapports au niveau intergouvernementaL.

83. La Division conjointe de I'agriculture CEAlFAO serait indiquee comme point central

Les representants de la FAO dans Les pays pourraient le cas echeant aider a obtenir des

donneQs sur Les indicateurs, au moyen de questionnaires, de rapports sur Les pays et

de rap

interc

au Bur

persorqel disponibles. Les ministres de L'agriculture africains ont estime que la

Confer

et qu1

rait I

ports de missions. L'etabLissement du rapport biennal et son etude au niveau

ouvernemental pourraient incomber simuLtanement a La Division conjointe CEAlFAO et

eau regional de la FAO qui utiLiseraient les ressources de financement et de

nee regionale pour L'Afrique de La FAO serait un forum intergouvernementaL approprie

LLe pourrait inscrire definitivement ce point a son ordre du jour. Rien n'empeche-

et la CEA de faire eventuel Lement de meme au sein de leurs organes directeu s.
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C. Action proposee

84. La Conference est invitee a se joindre aux ministeres africains cle L 'agri culture

pour recommander:

i) d'etablir un systeme de surveillance approprie, comme decrit plus haut,

pour evaluer Les progres dans la realisation de ces objectifs;

ii) d'adopter La Liste d1indicateurs socio-economiques figurant en annexe

pour surveiller la mise en oeuvre du Chapitre agricole du Plan d'action

de Lagos afin que les Etats Membres puissent choisir ceux qui leur

permettront Le mieux de surveilLer L'execution des plans et objectifs

nationaux dans ce domaine;

iii) de demander a I'OAU, a la FAO et a La CEA, en collaboration avec les autres

institutions interessees, d'aider a etablir le systeme de surveilLance

propose et de contribuer par des avis et une formation au renforcement des

systemes de surveillance nationaux et regionaux.

VI. SOUTIEN DES INITIATIVES NATIONALES PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

85. Les* strategies proposees necessitent des reformes fondamentaLes et des ajustements

essentiels dans les pays d'Afrique avec tous les problemes de financement que cela

implique. La crise et La baisse des recettes exterieures et du produit de I'impot dans

le secteur agricole, empechent Les pays d'Afrique de trouver Les ressources nationales

necessaires au developpement ainsi qu'au financement des ajustements et des reformes qui

s'imposent. Un grand nombre d'entre eux ont d'ailleurs laisse de cote tous Leurs

programmes de developpement.

86. IL faudra done que La communaute Internationale s'engage elle aussi a executer les

strategies prioritaires qui ont ete definies; eLLe devra ajuster ses politiques pour

fournir un soutien accru et continu, tant financier que technique, conformement aux

principes et aux p riorites du PAL. Bien que I'aide exterieure accordeee aux pays

africains pour leur agriculture ait augmente, Les ressources engagees restent bien

loin des montants effectivement investis dans ce secteur ainsi que de I'objectif

minimal juge necessaire par le PAL. L'apport net de capitaux aux pays d'Afrique au

sud du Sahara devrait tomber d'environ 10 milliards 800 millions de dollars E.-U. en

1980-82 a 5 milliards de dollars E.-U. par an en 1985-87 si La communaute des donateurs

ne prend pas des mesures draconiennes pour reverser cette tendance. 11 Face a La

baisse de I'assistance ordinaire a moyen et Long termes, il y a eu une augmentation

positive de I'aide d'urgence et des secours en cas de catastrophes.

JJ Adebayo Adedeji, La strategie de Monrovia et Le Plan d'action de Lagos pour Le

deveLoppement de L'Afrique - Cinq ans apres. Document presente a la Conference

CEA|Universite Dalhousie sur le Plan d'action de Lagos, Halifax, Nouvelle Ecosse,

Canada, 2-4 novembre 1984.
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L'dHde exterieure actueUe et future pourrait etre utiLisee de facon plus renta

i avait une meiUeure harmonisation et une coordination au sein des gouvernement

Les donateurs et Les organismes d'aide et entre Les gouvernements africains et■

organ smes donateurs. Trop souvent 11 n'y a qu'une profusion de projets et programm

non c lordonnes qui en fin de compte ne servent meme pas a soutenir Le secteur agrico

et ruraL. La communaute internationaLe peut aider utiLement Les pays africains a

s'aider eux memes. ELLe devrait pour ceLa renforcer L'assistance qu'eLLe accorde po

combLer Les Lacunes techniques, administratives et financieres qui freinent La produc ion

aLimehtaire et agricoLe en Afrique. ELLe doit egaLement prendre des mesures appropriees

et adapter ses poLitiques pour regLer Les probLemes de nutrition et de securite alimentaire

et fafire face aux changements structureLs du commerce agricoLe internationaL.
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Annexe

Liste d'indicateurs pour La surveillance de L'execution du

Chapitre ag^.co1p du Plan d'action de Lagos

Las pays ont generalement une base de donnees statistiques courantes qui pourraient

etre utiles pour La surveillance de l'execution du Chapitre agricoLe du PAL. Ces

statistiques accosiees entre etles et a d'autres donnees, constituent des indicateurs

analytiques dont les indices de tendance sont particulierement utiles. Les principales sont

Population

Produit national brut et produit interieur brut

CLimat, par zone climatique

Utilisation des terres

Securite alimentaire: niveau des reserves alimentaires strategiques

Production agricole interieure a) brutelnette par habitant

b) par principale culture, par type de betail, etc.

Production aLimentaire interieure a) brutelnette par habitant

b) par principals culture, par type de betaiL,etc.

Pertes apres recolte

Importations|exportat ions agricoles

Importat ions I exportat ions alimentai res

Captures de poisson et quantites debarquees

Production et exploitation forestieres

Mouvement des ressources vers et a partir du secteur agricoLe Ccapitaux et personneL)




