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Introduction

Le present rapport a ete elabore dans le contexte de la crise en Afrique :

penuries aliinentaires; institutions inadequates; et accroissement de la dependance

des gouvernements et des populations du continent a l'egard de decisions prises en

dehors de l'Afrique. Le changement est inevitable pour 1'Afrique. La question est

de savoir s!il peut etre module ou non, d'ou la necessite de planifier.

Le present rapport pose comme hypothese la necessite d'une planification a

long terme au niveau des pays africains, en particulier en ce qui concerne le domaine

de 1'agriculture. II est necessaire d'examiner de maniere critique;, l'experience

enregistree en matiere de planification agricole, de comprendre cette experience et

de redSfinir la planification agricole. Cette redefinition doit se fonder sur le

fait que ce sont des millions de petits agricultures composes essentiellement de

femmes qui constituent la base des secteurs agricole et rural. En outre, l'agri-

culture devrait devenir finalement la "base de la croissance et du developpement en

Afrique.

Le probleme qui se pose est celui du processus de la formulation et de la raise

en oeuvre de politiques. L!evolution des politiques adoptees determinera la substance

et la nature de la planification agricole, Le present rapport met 1*accent sur le

processus de formulation et d'adoption des politiques. II avance ensuite des proposi

tions relatives a la formation (qui se fondent sur les politiques et sur leur mise en

oeuvre) et a des systemes de planification agricole refletant reellement la situation

du petit paysan en Afrique,

La CEA a un role essentiel a jouer dans 1!amelioration de la planification

agricole en Afrique. Son mandat consiste a mettre au point et a ameliorer la planifica

tion agricole dans toute l'Afrique. Par rapport aux autres institutions, la CEA

dispose d*un avantage comparatif certain dans la mesure ou elle a particulierement

pour vocation d'intervenir au niveau sous-regional en Afrique, ce qui lui permet de

jouer le role de chef de file et de servir de catalyseur des nouvelles initiatives en

matiere de formation.

II. La crise en Afrique Sub-Saharienne

A. La litanie de la crise

La Banque mondiale a deoigne la faiblesse des rendements des investissements en

Afrique comme un indicateur significatif de la faiblesse des performances e"conomiques

en Afrique. Dans le passe, les investissements de capitaux locaux (conjuges au flux

de capitaux exterieurs) avaient contribue a creer une capacite de production tres
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souvent sous-utilisee. Compte tenu de la main-d!oeuvre disponible et du nombre des

deman&eurs d7emploi en Afrique, ces investissements etaient par trop capitalistiques.

!!L(approche de type projet' telle qu:elle est enoncee et encouragee par la Banque

mondiale et .d'autres institutions internationales et bilaterales a favorise des choix

errones, notamment en ce qui concerne les dispenses publiques dans les secteurs agricole

et rural.

La Banque mondiale et d'autres organismes critiquent les politiques actuellement •

pratiquees en Afrique. La faiblesse des prix au producteur decourage la production f

agricole chez les petits paysans et reduit l'epargne dans l'enserable du secteur rural.

Ces prix decouragent egalement l'entretien du materiel agricole et des outils existants,

ainsi que la gestion appropriee des arbres et des produits de 1'arboriculture3 y compris,

chose importante,, la productivity des terres elles-m*mes„ La surevaluation des taux

de change encourage 1Eimportation de produits alimentaires bon marche et subventionne

les secteurs de production urbains et non agricoles, La concentration des rcssources

et des organes directeurs dans le secteur public (societcs para-publiques) a engendre

des frais generaux supplementaires et favorise la centralisation des services de

commercialisation et de livraison qui ne permettent ni d'appuyer ni de stirauler de

maniere appropriee, la production agricole du petit exploitant sur lequel reposent les

systemes economiques africains. La faiblesse des rendenients des investisseraents

constitue par consequent une raetaphore pour designer la faiblesse de la croiesance du

revenu, qui conjuru'e a une croissance dcmo^raTohique rapide dans toute 1*Afrique menace la
viabilite des economies du continent.

La CEA (et la BAD) appellent 1?attention sur la crise sociale en Afrique au sud

du Sahara, Les taux de croissance demographique dans les pays africains figurent parmi

les plus eleves du monde, Gi on ajoute a cela le. structure par age de la population

africaine composee en majorite de jeunes, parmi lesquels se trouvent des femmes qui

contribuent actuellement et qui contribueront a lJavenir a accroitre de maniere substan-

tielle les taux de fecondite, Meme si elles sont efficaces, les mesures prises actuelle

ment ne pourront commencer a influer sur la population globale et sur la croissance

au cours de la presente generation, Le souci a long terme consiste a accroitre la

production alimentaire et a reduire la croissance de la population et sa fe*condite;

l'objectif a court terme consiste a maintenir l'equilibre precaire qui existe entre

la production alimentaire et la population humaine.

Les estimations relatives a, la proportion des populations exposees a un risque

nutritionnel peuvent varier jusqu:a concurrence de 30 p. 100 ou plus de l'ensemble

de la population africaine. II apparait clairement que les enfants et les femmes

souffrent de plus en plus,de la sous alimentation et de la malnutrition : C'est-a-dire
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de l'insuffisance de la consoranation de calories et d;une alimentation desequilibree.

Les consequences dvune tellc situation sent extremoment graves : une degradation de

1'etat sanitaire des populations et une reduction concomitaate de la productivity; des

taux de croissance demographique eleves (et peut-etre en accroissement):. et la dependance

a l'egard de produits alimentaires en provenance de l'etrangcr.

Les effets insidieux de cetto situation consistent a privcr les populations concernees

de leur capacite de choisir et d'a^ir, aptitude qui doit former la base de la croissance

a vocation rurale dont a besoin l'Afrique,

La FAO (et d'autres organismes) decrivent la crise alinentaire et le mode de crois

sance caracterise par la faiblesse du revenu comme des faeteurs contribuant a accroittre

la dependance des pays africains a l;egard de l'exterieur.

Les structures heritees de I1ere coloniale n!ont pas evolue au plan de la substance.

Cet etat de dependance etait autrefois masque par les flux de l'aide et les rentrees de

capitaux.

Le climat actuel du commerce et des finances internationaux met en relief la

dependance economique de l'Afrique. La crise alimentaire qui ne cesse de s'aggraver

et qui oblige les pays africains a consacrer .actuellement leurs raaigres recettes de

devises aux importations alimentaires limit© les possibilites. de voir les institutions

politiques assurer le developpement de leurs pays au profit de la grande majorit6 des

populations de la region.

II decoule de tout cela (faiblesse des rendements des investissements et partant,

faiblesse des taux de croissance: penuries alimentaires et leurs effets negatifs sur

la sante et la nutrition; et accroissement de la dependance politique a l'egard de'

decisions prises en dehors du continent) que lfAfrique au sud du Sahara vit une situation

de crise.

B. Effets globaux des tendances identifiees.

Les tendances identifiees en Afrique se caracterisent depuis un certain temps par

une croissance a faible revenu, des investissements improductifs une demographie

galopante, des penuries alimentaires, des carences de devises et un gonflement de la

dette. Comment se fait--il alors que lvon parle de la "crise africaine'"' ?
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Les structures des Economies africaines heritees de l'epoque coloniale sont

demeurees en place. La crise africaine constitue par consequent une menace a la

conception meme du mode de d&Veloppement de domain= L'aide et l!assistance ont etc

octroye"es sous forme de projets et meme par le biais de la creation d institutions,,

activates qui s*effectuent par l'entremise de 1!elite africaine qui en tire d'enonne

"benefices.

L'approche au developpement a consist? a repartir les ressources et a utiliser

l'aide selon un schema vertical qui part du sommot vers la base et qui tire sa justifica

tion d'une pseudo superiorite technique de 1'elite par rapport aux masses. Pour le

secteur agricole et rural, cela s?est traduit par 1''imposition d^une experience non-

africainea la concentration au sommet des orfTanes directeurs, le gaspillage des res-

sources dans des investissements inproductifs et un mode de consommation inadequat.

Les structures de production et d1organisation sociale en Afrique jurent avec

cette approche. Les structures heritees et renforcees s'opposent a une analyse et a

des choix publics coherents, L'une des principales causes de la crise en Afrique

aujourd'hui s'explique par le fait qu'on n!a pas su mettre a contribution l'imnensc

experience rurale des millions de petits producteurs qui peuplent le continent et

canaliser ce potentiel dans le sens du developpement„

C. La crise alimentaire

La crise alimentaire actuelle en Afrique est sans aucun doute le resultat des

politiques passees, notamment celles de la promotion des exportations et des substitu

tions d'importations, en vue de crcer des secteurs industriels dans les divers pays

du continent.

L'accroissement de la population et des penuries alimentaires ont incite les pays

africains a mettre 1'accent sur les exportations, essentiellement pour soutenir lours

politiques d'industrialisation et faire face a la deinande de produits alimentaircs

relativement bon iaarche.

Cette crise alimentaire a mis en cause la strategic fondaneritale du

africain. Dans la nesure ou cett-j strategie a chan;'^., les p^litiques „ la planification

et la formation dans 1*ensemble de 1'Afrique sont appelees a se modifier,

La crise alimentaire touche directement des milliers d'Africains. Du fait de la

secheresse, la famine menace plusieurs millions d'habitants des zones rurales. La

distribution de produits alimentaires s'organise mais son impact est limite par les

contraintes logistiques et par le volume de l'aide alimentaire susceptible de repondre

aux besoins imm^diats des populations rurales. On ne peut normalement esperer que

l'aide alimentaire soit suffisante ou qu?elle puisse remplacer la production agricole.

L'Afrique doit se nourrir elle-meme et jeter les bases de son developpement econoniquc

par le biais d1ameliorations agricoles.
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II est extremement difficile aujourd'hui de concevoir une planification agricole

et alimentaire a long terme faisant completement'abstraction des famines et secheresses

repetees. Les ressources financieres dispbnibles sont insuffisantes et les fonction-

naires hautement qualifies sont toujours embarques dans des efforts de secours a court

terme, ce qui les detourne des aspects pblitiques et analytiques de la planification.

Une planification agricole amelioree ne peut-se baser sur le court terme. Pour une

planification a long terme adequate, il'faudra'depasser ces efforts de secours et mettre

1'accent sur 1'augmentation de la production alimentaire et agricole en vue d'une

autosuffisance plus complete et d;une croissance plus poussee.

D. Institutions inadequates :

Certaines grandes institutions ont contribue.a la crise en Afrique au sud du

Sahara. Les institutions demographiques, de sante9 d1education, de recherche agricole

et les cooperatives rurales connaissent de serieux problemes.

II s'agit a'institutions he type capitalistique similaire aux investissements a

vocation productive qui utilisent une quantite considerable de ressources financieres

et une abondante main-d'oeuvre qualifiee. -A cet egard, le volume des importations
requises. pour le fonctionnement des hopitaux et pour les activites de leur..personnel

medical est edifiant. Le role de ces institutions se resume a donner des soins a

l'elite au prix fort et a negliger la masse : les populations rurales de l^Afrique 1/.
En outre, des services de sante ne s•interessent pas a la question cruciale de la

croissance demographiqueo -:.■-"■ .

Une medecine preventive efficace renforcee par des services consultatifs et ^

assistance en matiere de planification familiale contribueraient de maniere notable a

lfamelioration de la sante de la femme, a l'accroisseraent de sa productivity-en tant

que moteur du developpement agricole et permettrait de reduire les taux de fecondite

en donnant aux femmes la possibility de choisir personnel lenient ce qu'elles veulent

dans ce domaine.

■-.iL*education est pergue par 1>ensemble des africains, quellerque soit^la couche

social©, a laquelle ils appartienhent comme la cle du progres. 'Les africains qui par^

tradition appartiennent a la vie rurale et au monde agricole onten effet ete detournes

du'prlncipal secteur de leurs propres.societes et des problemes a r6soudre pour aceeder

au development. L^education en Afrique est elitiste, son but ultime etantde donner

a l'individu.'une position sociale. Elle n!a pas ..pour'vocation df assurer le developpe

ment. Cette" orientation a pour effet"de rabaisser les*activites afericoles et^les popula

tions rurales dans 1* echelle sociale et depousser les africains doues a se detourner

des carrieres et des professions agricoles.
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La reckerche agricole en Afrique se fonde sur une sorie de concepts et

de pratiques etrangeres et s'interesse essentiellement aux cultures

commerciales d!exportation, Les systemes culturaux mixtes de 1'agriculture

africaine et Id, totalite du secteur des cultures vivrieres elles-roSmes sent

negliges. On doit se feliciter des efforts recenta deployes en vue de mieux

comprendre les systemes d1exploitation agricole de 1'Afrique. la recherche

telle qu'elle est conoue, devrait Stre jugee en fonction de son applicability

a la situation du petit exploitant, Ainsi, l'accent mis sur les politiques

globales de davelopperaent agricole devrr.it Stre coordenne avec les politiques

adoptees en matiere de recherche agricole, notamment dans les liens qu'en-

tretient celle~ci avec la production agricole propreraent dite.

Parce qu'elle n'a pas reussi a inspirer la mise en place et le fonction-

nement de cooperatives rurales, l'approche " sonunet-base" au ddveloppement

agricole s'avere inadequate. Avec l'accroissement des populations et le

re*tricissement des superficies arables par habitant, les cooperatives

deviennent indispensables pour proraouvoir les ajustements requis dans le domaine

de 1'agriculture a. petite echelle en vue de l'accrcisseraent de la productivity,

et de la production alimentaire et de 1'amelioration l'etat sanitaire des

populations. Pour 8tre efficace par consequent, la planifioation doit se fonder

sur la connaissance effective du mode de vie rurale,

Ce sont les femmes qui assurent 1& production agricole, 1"alimentation

de la population et le soutien des families. Leurs aspirations sont negligees

lorsqu'elles ne sont pas comprises. Pour atteindre a l'efficacite, les mesures

destinees a ameliorer la planification ngrioole devraicnt par consequent

prevoir la creation d'un corps de fernmes-planificateurs instruites et qualifiers

a touts les niveaux.

E» Politiques inadequates

Les structures des economies de 1'Afrique et leurs mecanismes de fonctiou-

nement sont bases sur des politiques qui a coup sur freinent le developpement.

Les relations des prix intarieurs favoriaent les zones urbaines par rapport

aux zones rurales et bien entendu, a l'inte*rieur des villes, les elites par

rapport au proletariat. Les prix des produits alimentaires sont maintenus

a un bas niveau, ce qui se traduit par la faiblesse des revenus du petit

exploitant agricole.
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Lr. fe,iblesse apparente des prix relatifs a la production des fermes

d'J-Jtat et des organismes pare.r-publics de type capitalistique masquent en

realite une politique de subvention des prix. Les c6*uts eloves de la

production ne se refleterr^ pas dans les prix de vente a cause des subventions.

Cette politique decourage le petit exploitant dont la, production ( c'est~

a dire In. rnajeure partie de la production agricole) dirainue,ce qui se traduit

par un recul de l'epargne ou par la desepargne. Le. faiblesse des rendements

agricoles encourage: la migration de le. main-d'oeuvre ( masculine en

particulier) ce qui se traduit par une degradation de lr, situation des femmes;

qui representent la majeure pdrLtie de la population rurale.

1 Eh outre, les relations des...prix exterieurs encouragent les importations

de produits alimentaires bon marche, subvent'ionnent. les zqnes urbaines et

reMuisent des revenus agricoles bases sur le»: exportation?. Par ailleurs, les

importations relativement bon marche encouragent"la production non agripole

de type capitalistique, ce qui se traduit par. 1'accroissement du membre des

chSmeurs et des demandeurs d'emplox, par la reduction de la demande de produits

alimentaires et ruraux et, pour les populations ruralesf par une perte des

revenus qui lour auraient normalement permis de se procurer des produits non

agricoles. Cos politiques n'encouragent pas la croissance de l'empiol^t du

revenu dans des secteurs des economies africaines qui auraient dujnormalement

se renforcer rnutuellement. .'. . .

L1accent mis sur le prcjet perse en_vue de la production constitue

.1'une des formes les plus importantes politique implicate. La formulation

d'un projet s'effectue beaucoup plus facilfiffieut que I1elaboration d'un progrojnme

planifie qui fait appel quant a elle a. la coordination de divers services et

intrants destines a stimuler le developpement de 1 Agriculture. Les projets

sont, de par leur nature meme une g^.nmie d1 intrants geres pour produire des

resultats. Tres souvent, ils font appel a un contrSle direct do la gestion.

L'une des principales raisons qui explique l'echec de plusietirs projets

agricoles finances de l'exterieur c trait a cette approche a la gestion, au

cotlt eleve des projets, a leur forte dependance a l'egard d'importations et aux

insuffisances relatives aux mesures de coordination necessaires pour traduire

en fa.its les hypotheses formuloes en ce qui concerne le calendrier des realisations

du projet* ' ■■

Le.prpbieme.qu'il convient de resoudre par consequent est celui de I1inter

action entre les .politiques et les structures, les styles et les methodes de

planification, , , ... ,. ■■,-_ 1,
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Si les politiqu.es aux differents niveaux ( taux de change, termes de I'echnnge

internes pour 1 Agriculture et systemes de livraison d'intrants aux agriculteurs)

ne sont pas compatibles, les objectifs nationaux ne pourront 8tre realises.

F. Le probleme des ressources

Les ressources financieres et humaines sont considerees par les

gouvemeraents africains comme des facteurs limitants ( penurie de devises et

carence en main-d'oeuvre qur-lifiee), Les ressources financieres disponibles

ont Ste augmentees grSce a I1aide exteroeure et aux emprunts; en ce qui

concerne la main-d'oeuvre qualifiee, elle a pu Stre partiellement developpee

par le canal de 1'assistance exterieure rnais aussi gr?,ce aux institutions

d•enseignement mises en place a grand frais dans les pays africains.

II ne fait aucun doute que le probleme de la carence en ressources est

lie au rythme et au caraotere du developpement. Le flux des ressources

exterieures a permis de faire des investissements dr>ns les infrastructures

sociales, economiques et productives. L'on ne sait pas tree bien si l'effet

de ces apports de capitaux n'a pas 6±i annuls par la baiese relative du revenu

fourni aU petit exploitant agricole par les cultures commerciales d1exportation

Dans tous les cas, la repartition des ressources a favorise les zones urbaines

et les Gl4ites, tout en etant en m8me tepips associee a une faible croissance.

La situation qui prevaut d^courage la fpurniture d'une assistance continue

et substantielle et l';octroi de nouveaux pr8ts, Les pays africains doivent

raaintenant se rcsoudre a compter beaucoup sur leurs propres resources qu'ils

ne l!ont fait jusqu'ici. Les cha.ngeraents de politiques et la redistribution

des ressources serablent inevitables, L'agriculture doit maintenant prendre

.1'importance qu'on lui a niee au cours des annees passees pendant lesquelles

les politiques adoptees et la, repartition des ressources etaient appujrees par

des moyens provenant de l'ext^rieur.

L'utilisation efficace des ressources doit s!accompagner de politiques

propres a maintenir la fcaeede ressources en viie d'assurer le developpement.

En particulier, la regression du rapport des terres arables a la population

rurale fait appel a lfintensification de la production* Cette croissanCe de la

production agricole devrait en outre s'effectuer dans des conditions propres

a favoriser la creation d'emplois, dans le cadre de la petite exploitation

agricole. L1intensification devrait en m£me temps Stre acompagnee par

1'abecrption de la main-d'oeuvre potentielle qui ne cesse d'augmenter, Faute

de quoi la population rurale sera privee de revenus et de produits alimentaires
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**• Scenarios africains .

Let, CS'; dans son etude prospective ( 1983-2008) a.etudie les incidences

des difforents taux de croissance du revenu et de la production en Afrique.2./

Les contraintes identifiers tournent au tour du deficit alimentaire :

un taux de croissance de la population depassant celui de la production

alimentaire en ce qui coneerne l'avenir pr6visible. Le secteur de la petite

exploitation agricole se situent au centre des preoccupations. II doit 6tre

appuye et sa productivity doit §tre developpee, Par consequent, les politiques

des prix devraient encourager la production et la distribution aliraeniaires,

l'eponomie des devises et 1'epargne intarieure, Les institutions nationales

doivent axer leurs efforts sur la proraotion du secteur de la petite exploita

tion agricoleo La formation professionnelle et le redeploiement de la main-

d'oeuvre devraient encourager le doveloppement agricolo.

La GE1 a donne a ce cliangement de direction du developpement africain la

denomination de i! 1'Avenir Planifie " qui decoulera d'une,

mutation politique profonde et d'une approche du developpement base silt l'horame.

Les scenarios illustrent l'ampleur de la tSche et mettent 1'accent sur la

necessitc de cliangement politiques et institutionnels*

H. La planification agricole et la crise en Afrique

La planification macro-economique dans les'pays de 1'Afrique a ete conjue

et effectuoe sur la base du modele ou de la strategic del'industrialisation*

La planification agricole a essentiellement ete axe^e sur l'ajustement du

systerae et du secteur agricoles a cette strategic d1industrialisation. Bien

entendu, des efforts ont ete deployes et continuent de l'Stre pour meiitre en

place un systerae de services ( vulgarisation, credits, etc,) destine aux petits

producteurs. Toutefois, la, planification agricole a surtout porte sur la

fourniture de matieres premieres aux industries naissantes et sur la promotion

des exportr/fcions agricoles pour assurer aux pays des recettes de devises. Les

efforts deployes dans le secteur de la petite entreprise agricole ont generalement

ete sporadiques, timides et decousus. En. outre, ils n'ont pas ete axe^: sur

leur production alimentaire., , ,,

Les efforts deployes en vue de la planification agricole en Afrique ont en

general eu un caractere illusoire. Dans le pass^, le planificateur s'est

generaleraent fondo sur un modele financier plut3t simple d'exportationde

cultures commercialesj sur la proraotion de systemes de livraison aux producteurs



E/ECA/CM. 11/43
Page 10

agricoles et, Men entendu, sur les questions de prix relatifs a l'interieur

du secteur et par rapport au reste de 1'oconomie. La mise~ en. oeuvre de la

planification s'est generalement effectuse par le biais de projets beneficiant

tres souvent d'un important appui financier'exterieur et assortis d'un volet

d1importation. En majorite, ces projets n'ont commence a avoir line vocation

petite exploitation agricole ou production alimentaire que depuis peu. La crise

alimentaire est comme l'affirme la 3anque mondiale, parttellement causee

par des investissements improductifs dans des projets de production agricole

et autres raal formules et mal choisis*

L'approche projet a permis d'attirer des ressources financieres et humainee

rares. Celles-ci n'ont pas ete distributes aux nombres petits producteurs ^ni

constituent l'epine dorsale de 1-'agriculture africaine. Par consequent, la

planification agricole fondee sur l'approche projet est inefficace et doit

egalement faire 1'objet d'un cohstr/t d'ochec.

Cet ochec illustre I1interaction de la politique et de planification

agricole, Avec une politique axoe sur la production de culture commerciales

destinses a 1!exportation, l'accroissement de la productivity de I1agriculture

est sense provenir de projets relativement capitalisticjues. In relegation

de la production alimentaire auTsecond plan de I'ec^ucition agricole s'est traduit

par la crise alimentaire actuelle. L'incapacite de voir la necessite de

l'accroissement de la production agricole par la generation d'emplois et de

revenus a grande echelle et en tenant compte des besoins alimentaires, montre

clairement que 1'adoption de politiques inad^quates d^boucHesur une planifi

cation inefficace. L'equilibre des politiques doit egrJ.ement Stre considere, Le

developpemeirl; du secteur agricole ne doit pas etre congu en termes exclusifs de

cultures a vocation exportatrice ou de production vivriere, C'es-fc le developpement

de 1'agriculture dans son ensemble qui doit inspirer les politiques et la

plamfice/tion agricoles, .

Les mesures destinees a ameliorer la capacite de formuTer et de mettre en

oeuvre la planification agricole doivent par consequent §tre avant tout des mesures

politiques. Pour que la main-d'-oeuvre puisse 6tre formee et perfectionnee et pour

que les planificat^,?b soient deployes de maniere efficace, des changements

politiques doivent inter-venir,1 C'est apres cela que la planification agricole

pourra etre docrite en termes concrets et que la forme-tion des planificateurs

agricoles pourra Stre perfectionnee, II importe par consoquent de mettre 1'accent

sur les changements politiques necessaires pour les secteurs agricoles et

ruraux et d!studier tout concensus susoeptible de se dogager a propos des

politiques en Afrique*. ]..
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IIIo Vers ua consensus sur les politicfu.es en Afrique

C'est a coup sur une exa^rat io.-> que de dire que les gouvernements afr-i-

cains out ge*ne*rale>7ient pris des mesures en vue d'une reorientation fondamen-

tale de leurs politiques en matiere de deVeloppement a;^ricoleo Les preoccu

pations so"it la et les gouvernements mette.it de plus en plus en cause les

sys1;enies politiques actuels, Les questions qui se posent actuelleraent sont

par consequent les suivairtes: Quelles so t les politiques appropriees?

comment doit-on raettre en oeuvre ces politiques pour obtenir des taux de

croissance et de deVeloppement soutenus pour toute 1'agriculture africaine?

A. La planificati on concueoo-itme base de 1'action politique

La planificati on macro-e"conomique a ete concue et mise en oeuvre sur la

base du modele ou de la strate*gie de 1T industrialisation. L'effort de plani-

fication se fondait sur une s^rie de projections sur la production totale

pendant ime certaine pe*riode, sur des estimations d'un taux de croissance rea

lisable ou normatif de la production suivie par des estimations des insuf-

fisances en ce qui concerne les ressources ne~cessaires pour la realisation des

taux de croissance de la production planifiee. Le role du gouvernement

consiste a fixer certains ratios de prix favorables a ce taux de croissance

planifiSe, a contribuer a 1'investisseraent si possible, raais assur6ment a.

encourager le developpement des projets par le biais d'un appui exterieur sous

forme de ressources, de main-d'oeuvre et de transfert de technologie. La

strate"gie d'industrialisati on a par conse"cment donn6 le jour a des politiques

qxii s'intgressent essentiellement aux inter-relations entre le commerce exterieur

et l'assistance d'une part et le gouvernement en tant que proinoteur d'investisse-

ment industriel d'autre part. L'une des principales hypoubeses implicites

^taient que la production alimentaire prendrait soivt d'elle-menie et qu'il n'y

a pas de contradiction e.itre 1'encouragement des exportations a^icoles

(par le biais de prix iTteressav'ts et de proiet?) et les approvisionneae..its

alimentaires^ 1'emploi et le revenu, en particulier dans le secteur agricole,

L'industrialisation perjue cowrie strat^gie de developpement aurait pu

continuer a etre acceptable si les gouvernements pouvaient continuer a compter

sur des importations a bon narchS do prodints ?"" i^e.itaires et s'ils pouvaient

register a l'accroissement des exigences et des pressions politiques exerc^es

sur eux afin. qu'ils essaient d'aiii^liorer le sort des populations rurales 6 On

ne peut s'appuyer sur aucun modele de developpement historique pour continuer

a promouvoir 1'industrialisation; la pauperisation des populations rurales n'est

pas politiquement acceptable; et la solution qui consiste a faire fond sur

1'avantage comparatif des exportations des cultures commerciales pour regler

les importations de produits alimentaires devient de plus en plus illusoire0

L'une des hypotheses foncierement erron^es formule"es sur le secteur

agricole qui vient ag^raver les effets de la negligence qu'on a pu manifester

a l'egard de la production agricole a ete de penser que la production agricole

pouvait etre control6e". Par ana,logie? l'approche de type projet a ete intro-

duite dans le secteur agricole avec les memes objectifs que ceux de 1'industrie:
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promouvoir les investissementsj fourn.ir de la main-d'oeuvre abo-^dante dans le

secteur agricole est en contradiction avec ces proiets irnportes, concus Bur la

base de besoins (relatifs) capitalistiques en ce qui cone-erne la main-d1oeuvre

et la technologie, Les proiets peuveiit etre directement controls quoique bien

en.te~T.du ils puissent se solder par des e"checs en ce qui concerne la realisation

des objectifs, e*tant donne" qu-'en g6n6ral ils ne sont pas concus en Afrique. II

est impossible d'exercer un controle direct sur les millions de petits exploi-

tsuits que compte 1'Afrique, La planification doit par consequent se fonder sur

des politiques propres a deVelopper et a .encourager la production au niveau de

la petite exploitation agricoleB Les transferts directs de technologie, de

ressources et de inain-d' oeuvre par 1'approc? e de type projet ne pernettront

probablement pas dfassurer a l'aven.ir la croissaace du secteur agricole. En

revanchet ce sont des mesures indirectes, c'est-a-dire les mesures politiques

qui devront servir de base aux changements d'orientation en matiere de plani

fication agricole en Afrique.

Au niveau macro-e"conomique et au niveau du secteur agricole9 la planifi

cation devra par consequent tenir compte des contraintes qui caracte"risent le

systerae economique: le ralentissement du flux des capitaux exterieurs; une

evolution dSmographique qui exige 1'accroissement de la production aliraentaire;

et un secteur de la petite exploitation agricole bas6 sur 1'existence de millio-ie

de petits agriculteurs d^tenant des ressources et prenant des decisions sur

lesquelles il est impossible d'exercer un controle direct aux fins de la plani

fication. Les politiques et la planification doivent par consequent s'efforcer

de susciter les reactions de ces millions de petits producteurs. Pour ce faire,

les gouvernements doivent compreudre le processus de la pri.se de decisions chez

le petit exploitant agricole. Les gouvernements doivent par dessus tout se

d§marquer de l'approche de type pro-jet et mettre I1 accent sur la coordination dee

services fournis par les systemes de livraison destines au petit exploitart. De

nouvelles technologies et une main-d1 oeuvre aouvelle et plus qualifiee ■.iScessai-

res dans le processus d'Elaboration des plans et des politiquess et au niveau de

1'exploitation agricole. Ces innovations ne pourront etre couroTiees de succes

que si les politiques et les plans nettent reellenent a contribution la vaste

experience et les grandes connaissances techniques dont dispose actuelleme.it le

petit exploitant agricoleo La planification devrait faire fond davanta^e sur

les realites du systeme de production de la petite exploitation agricole.

B, Le modele de developpement agricole

Les taux de croissance demographique en Afrique sont sieve's. On prevoit par

consequent dans le secteur agricole et rural une forte croissance de la raiii-

d'oeuvre potentielle. Avec 1'accroissement de la population, les superficies

arables disponibles par habitant vont baissero Ces facteurs englobent a la fois

les problemes et 1' importance de 1'agriculture, L'expansion de l'emploi da,?s le

secteur de 1'agriculture doit se poursuivre et 1'accroissement de la production

agricole souhaite doit provenir de 1'intensification de ces secteurs: c'est-a-

dire de 1'augmentation de la production par hectare plutot que de l'expansion

des superficies cultivees 3/t L'acces au developpement industriel et la

regression relative de l'agriculture en Africrue ne sont pas pour demain.
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*™ ^ Sisnift! i:emPloi agricole associg a 1'accroisse-oent de la productivity
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populations"urbaineset rurales? '^ P0Ur ^^ ^^^^emori de ses
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L'accent mis sur l'accroissement de la productivity agricole met en

relief 1! insuffisance des capitaux disponibles pour la petite exploitation

agricole, Cette situation semble dormer raison a la Eanque mondiale qui soutie:it

que les capitaux existants seraient sous-utilises. L'agriculture et la petite

exploitation agricole ont besoin de types de capitaux differents : la connaisscnce

organisationnelle et les competences techniques; les innovations bilogiques,

Les politiques visant a realiser ces objectifs raodifieront necessairement le

style et le fonctionnement de la planification agricole,

C» Les politiques agrjcoles et leur mise en oeuvre

Compte tenu des situations particulieres qui provalent aux niveaux national

et sous—region^,!, un systeme politique destine a assurer la croissance et le

developpement de 1'agriculture devrait permettre d'obtenir les resultats

suivants :

— Accroissement des recettes et des economies de devises par la modification

des taux de changej

— Amelioration des termes de l'echange international dans le domaine

de 1'agriculture par des modifications dans 1'etablissement des prix

internes;

— Promotion de la main-d1oeuvre par la technologies

— Promotion de la recherche agricole en vue d'accroltre la productivite

agricole des petits paysans;

— Promotion de la sante ( y compris la reduction des taux de eroisscnce

demographique);

— Defense des interfits de lr, femme consideree corame productrice et

soutien de famille;

— Mucation et formation des populations ruralesj et

— Promotion deis cooperatives rurales.

Tant qu'on deraeure sur le plan des principes ganeraux, ces politiques

ne posent aucun probleme, Les difficultes se posent a deux niveaux lorsqu'on

veut les traduire en faits. Tout d*abord les changements des prix par exemple ont des

effets sur la repartition, si I1on considere les devises et les iermes de 1'schange

agricole int.erieur, les co&ts reels des produits alimentaires pour les zones

urbaines devraient augmenter et demeurer eleves pendant un certain temps,

jusqu*au moment ou la productivite agricole commencera a augmenter de maniere

constante.
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Les transferts £e sommes ( limitees) traditionnellement consacrees

a, la medecine curative aux soins modicaux preventifs ruraux, s'effectuent

au detriment des zones urbaines. Les effets des changements requis peuvent

8tre attenuss par une assistance au developpement a long terme, en particulier

la ou elle s'avere appropriee dans le domaine de la recherche agricole et de.

la mise en place d'institutions au niveau ruralj toutefois, une affectation

efficace des reseources devra s'accor.ipagnerp&r un redepioiementvde la main—

d'oeuvre quolifiee, reduisant ainsi I1importance des services de divers

types fouruispar lee zones urbaines et les elites.

Les changements de politique sont ainsi le fruit"(Fun obeiX politique

difficile, L!efficacite de la planification agricole repose sur la formulation

et la mise en oeuvre effective de politiques.

Deuxiemement, chaque politique declaree, malgra les difficultes qui

en decoulent, doit.*e*tre mise eu oeuyre des politiques s'apprend au cours du

processus de mise en oeuvre proprement dit. L'accent devro.it 6tre mis sur cette

caracteristique du proceesus politique qui devrait constituer la "base d'une

planification agricole efficace. Les changements de politiques ouvrent des

voies nouvelles que ne connaissent pas bien les agents de l'appareil bureau-

cratique de l'Etat^utrefois, les cadres avaient affaire a des pro jets de

type relativement grandj actuellement c'est vers la petite exploitation agricole

que se tournent leurs regards. Qai est ce producteur ? Quels sont ses objectifs?

Comment met—elle en oeuvre ses plans agricoles ou autres ? Les cadres et les

planificatttirs ne disposent pas des reponses a ces questions. La planification

agricole et economique fait appel ,a la production-et % I'1 utilisation de oes

donnees qui sont non seulement necessaires mais nouvelles et pertinentes

( utilisables dans la formulation de politiques).

Des exemples similaires peuvent 8tre cites en ce qui concerne la recherche

agricole et sanitaire, Quels sont les principaux elements de la me*decine

preventive a developper en ce qui concerne le. formulation de politique ? Quels

devraient dtre le programme et le style de la recherche agricole dont le but

ultime est de promouvoir 1•amelioration du niveau des petits producteurs par le

biais de politiquee appropriees ? La liste des donnees necessaires est tres

longue. II apparalt clairement que le planificateur doit egaleraent mettre au

point une hierarchie de politiques couvrant des domaines tres varies mutations

profondes souhait^es dans le sect6ur du contrSle des changes, des termes de

l'echange interne, de la promotion de la recherche agricole specifique de la

sante, des institutions etc.)
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Les principes sont par consequent les suivants : prise en consideration des

politiques qui a, l'echelon global sont destinees a modifier l'approche au

de*veloppement agrioole, production de donnees adaptees a ce que les populations

rurales font effectivementf mise au point de programmes destines a assister les

populations rurales dans leurs propres choixj et planification ( par l'appren-

tissage, 1'amelioration et l'afficace de la planification au fil du temps).

D* Style de la planification agricole

Sur le plan qualitatif , la nouvelle approche a 1:\ planification des

secteurs agricole et rural consistera essentiellement a poser comme principe

de "base que la petite exploitation agricole contiuuera a, 8tre 1'epine dorseJe

de 1'agriculture dans un avenir previsible et a, agir a partir de ce principe; et

deuxiemetaant, que les decisions rela-fcives a la vie.agricole et rurale emanent

de millions d'individus qai les prennent conformement a leurs propres interSts.

Les elements specifiques d'une planification agricole efficace et les

qualifications techniques,, requises da-ns ce domaine pourront 6tre enoncees des

que les politiques relatives a la petite exploitation agricole auront ete definies.

C'est la que 1!education et la formation deviennent les complements et des

elements importants de la planifications agricole.

IV. RECOIISEDERATIOH BE L1 .'iPPROCHE DD TYPE PROJHT

A« Les illusions de 1'analyse coflts-faenefices

L'a-pprcliO de type projet est clairement definie tant au plan des principes ,

qu'a celui de la pratique, comme l'illustrent les methodes de la Banque mondiale.-

Des Elements du projet sont e'labores et generalement present^s dans 1$ c<?,dre de

rubriques techniques administratives et financieres, E'emblee le projet enonce

expressement des objectifs ( par exemple accroissement des rendements d'une

culture donneej; augmentation de la productivite : production a 1'hectare pour un

groupe de petits exploitants). Les elements techniques se fondent sur des hypotheses

portant sur les relations ent're les intrants et les extr^nts, comme c'est le cas

pour la coraposante administrative. Dans chaque cas, la gamme d1intrants necessaires

et leur organisation sont identifies sur la base des hypotheses pertinentes.
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Cette etape-de-la, miee au point, la formulation du projet ( et I1 identification

de ses objectifs), couvre implicitemeht le processus de prise de decisions chez

les petits exploitants agricoles ; comment vont—ils en fait utiliser les

facteurs de production pour assurer leur production agricole ? La composante

administrative couvre explicitement les aspects organisation et gestion du

projet necessaire par exemple pour assurer la disponibilita en temps voula des

quantittos d1intrants planifies et la commercialisation de la production. Ce

dernier aspect de I1element adminsitratif se retouve egalement dans la planification

agricole et ses effets depassent le cadre d'un projet particulier,

L1evaluation de la viability fiiianoiere du projet s'effectue a la suite

de la formulation du projet. ELle etudie les cottts et les rendements minimum

acceptc/bles pour justifier les dopenses effectuees dans, le cadre du projet,

( printsipe du rendement de l'investissement) et pour recompenser les efforts

de I1agriculture par un revenu. Pc.r ailleurs, les concepteurs de projets

forraulent normalement des hypotheses sur ce qu'ont peut appeler " la viability

sociale " du projet ;

~ Quel est le groupe-cible de petits exploitants agricoles, e'est-a-dire

ceux qui doivent produire;

- Quels sont ceux qui doivent prendre des decisions a l'egard des

nouvelles pratiques culturales proposees par le projet;

Quelles sont les incitations nffertes et quel est le degre d1encouragement

requis pour 1'adoption des nouvelles pratiques culturalesj

Y a t-il compatibility entre les nouvelles pratiques culturales et les

ressources disponibles ( nottanment la main-d'oeuvre et les besoins des

petits ^gricuiteurs) et dans quelles conditionsj

— Quels sont les gains que I1on doit attendre du projet poiu? les petits

exploitants agricoles, y compris notamment les effets de leur repartition

"u sein du menage; et quelle sera la contribution du projet a la reduction

de la pauvrete de la sous-alimentation et de la malnutrition,

L1aspect viabilite sociale est relativement neglige dans la formulation des

projets, Le manque d'information sur la vie rurale et en particulier sur les rSles

de la femme raduit pratiquement cet aspect de la formulation des projets a la

formulation d'hypotheses non verifises, oe qui accrott les risques d!echec du projet.

Ces hypotheses but la viabilite sociale du projet s'associent a une autre serie

d'hypotheses sur les systemes de livraisons destines aux petits exploitants agricole:

la vulgarisation; les credits et les autres facteurs de production ( sentences,.,

eventuellement engrais et pesticides). La disponibilite des facteurs de production

en temps opportun doit Stre assuree pour la reussite du projet. La formulation

d'hypotheses irrealistes en ce qiii cencerne la viabilite sociale d'un projet diminue

1'applicability des hypotheses formuloes sur des facteurs de production planifies*
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Naturellenent, le projet est concu pour utiliser les facteurs de production
recus et non pas pour controler leur disponibiiite*.. "

Les. efforts visant a evaluer les be*:i6fices dScoulant eVentuellement d'un

projet, tels que la reduction de la pauvrete" et 1'attenuation de la sous-ali

mentation et de la malnutrition sont souvent Iimit6s par des prqblemes de

mesure. -Si le revenu tnongtaire obtenu par les petits exploitants.grace a la

vente de'ses produits agricoles augme^te, on pourra dire qu'ua benefice 6vident
de*coule du pro jet. Toutefois peut-on dire qu'il y a a:ne"lioration du sort des
populations rurales parce qu'il n'y a accroissement de la quantity de produits

alimentaires disponibles? Cette amelioration est evidente mais quelle en est

la proportion? Eh outre, si le revenu iioiie"taire augmente au detriment des
produits alimentaires normalement destines a la concomuiation (ventes de produits

alimentaires comme cultures cornmerciales) ou si les menfores' de la fami lie

jouissant du meilleur €tat nutritioanel sont ceux qui' comraandent les produits

alimentaires supple"mentaires7 o*i ne voit pas tres. bien les be*ne"fices que tire-

le groupe des petits exploitants agricoles vise" par le proiet de la situation.

On essaie de rfisoudre ces problemes de mesure en exprimant I1amelioration

nutritionnelle sous forme de gains raonStaires. De la mene inan±ere; les couts

et les rendements du proiet devraie-it s'ajuster sur la base d'autres

hypotheses (relatives par exemple a ce que les prix a,^ricoles-et les taux
de change auraient H& si des politiques de d6veloppeme.it agricoles appropr: 6es

avaient €t6 mises en oeuvre), L'utilisation de ces prix de-re'fe'ren-ce^se
traduit normalement par l'accroissdme-t des rendements.(et quelquefois par la

diminution des couts) exprime"e en valeur monStaire augmentant ainsi ce qu'on
appele "les rendements sociaux de l'i-.ivestissement". Le degre* de subv&ifion des
intrants sera en .principe influence par ces calculs relatifs aux prix de

reference. L'obiet de tels travaux consiste par co-.ise"qi;ent a transffirer des

ressources vers la. petite exploitation agricole sur le, base d'ofciectifs expres-

se"ment 5nonc€s, ..objectifs qui eux-iagmes doivent Be fonder.sur les politiques de
d€veloppement agricole souhait^,

L1 analyse des cout-be"nefices (rendements sociaux de 1' investissement)
est n^cessaire pour essayer d'e"valuer les b^n^fices tels que la reductio de la

sous-alimelatation et de la malnutrition. II est evident que la voie la plus

efficace consiste a mieux connaitre la vie rurale qui doit servir de base a la

formulation .du projet, L'analyse des couts-"be"ne"fices sociaux a te.nda.nce a

mettre implicitement 1'accent sur les politiques formulas en matiere de-*de"-

veloppement agricole. Elle s'intgresse raoins a la, validite: de celles-ci dans

la pratique. Les- illusions qui en dgcoulent tiennent en. partie aux lacunes de la

raise- en oeuvre effective de ces politiquesa Se cbntenter d'enoncer des politiques

,et de les appuyer par des projets base's sur les prix de r^f^rence consiste tout

simplement a d^ployer des efforts de. planification^.coup€s■ des realit^s de la vie

rurale. La planification agricole et la formulation de.proiets doivent se fonder
sur des objectifs r^alis-fces, . ■ .
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■Bo L' aiialyste de pro jet dans le role du planificateur

L'approche de type pro-jet a la production agricole s'inscrit dans le cadre

de l'approche de type Msommet-base"au developpement. Etarrt donne quo le plani

ficateur met 1'accent sur les couts et les rendements du projet du point de vue

fiancier et social, il tendra a mettre 1'accent sur 1'incidence du pro.jet au

plan national ne"gligeant ainsi le groupe-cible et son mode de vie rural0 II est

certes ne"cessaire de concevoir les proiets au plan nationalj mais ici le processus

de formulation du projet en lui-Kieme est en cause, tout comme le re*sultat final

du projet. On risque de cre*er uiie confusion, en mettant sur le meme plan un

systeme de planification et un appareil adrninistratif6 Ainsi nous trouvons.en

Afrique conme ailleurs une grande diversity en ce qui concerne les adminis

trations o Les decoupages ministeriels peuvent s'effectuer selon les secteurs

et on peut trouver a la place des secteurs des divisions ge"ographiques (re*gionales)

Le plus souvent on trouvera une combinaison de ces deux formes associes a plu-

sieurs activites et fonctions administratives locales, A cela on doit ajouter les

organismes para-publiques qui s'embriquent de diverses manieres dans 1'adminis

tration nationale0 Ce qu'on veu demontrer, ce n'est pas que la planification peut

se situer sur le meme plan que les structures et le fonctiormement administratif

mais plutSt que la realisation des oVjectifs de la planification, en particulier

ceux de la planification agricole s'effectue par le canal dur systeme adminis-

tratif. Une administration publique mal structur^e constitue u:i obstacle pour

une planification effective; toutefois les deux choses ne sont pas synonymes.

En ce qui concerne 1'agriculture; la d6terminatio:i du mode et de la proc6dure

de planification agricole ainsi que les competences requises dais ce doraaine

devraient s'effectuer sur la base de la structure du secteur (essentiellement

compose* de petites exploitations agricoles) et des obiectifs natio;iaux.

Ea particulier et en guise de rappel, 1'accent devrait etre mis sur:

- les groupes-cibles;

- les programmes contritruant au dSveloppement de 1'agriculture; et

- la coordination d'activite's conformes aux politiques, dans le cadre

de leur mise en oeuvreo

Les programmes devraient faire fond su-r 1'appareil adrninistratif plutot

que d'essayer de le contourner dans le cadre de pro jets pre"tendument autonomes,

Les programmes mettent 1'accent sur les services et les contributions au

deVeloppement de 1'agriculture : recherche agricole; saute1 et population;

cooperatives rurales0 II s'agit la de pro jets dans la mesure ou 1'on est en

face d'une gamme d1intrants organises et conjus pour produire des r^sultats.

La difference essentielle est qu'elles n'ont pas une vocation directement

productrice et qu'elles s'integrent dans une strategie visant a modifier le

cadre dans lequel s'inscrivent les decisions du petit exploitant agricole

en raatiere' de production.
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C. Etablissemeyit descouts gt _rentabilitj

Une bonne planification de projet doit reposer sur des concepts clairs.

La notion de renderaent des investissemenis doit etre a la base des choix relatifs

a la repartition des ressources par les planificateurs, L1experience de"montre

que lorsque les politiques ne soiit pas claires ou ne sont pas Slabor£es de

maniere exhaustive} les choix des planificateurs du proiet ne peuvent etre

reellement iudicieux0

Les planificateurs de 1'agriculture qui axent leurs efforts sur les couts

des programmes mis au point et Bur le processus de coordination des activity's

dirainuent le fardeau que doit supporter le secteur agricole. Les couts r6els

des produits agricoles seront d'autant plus faibles et les rendements de la

production agricole seront d'autant plus elev6s que les couts des services de

vulgarisation de la recherche agricole de la commercialisation et du transport

etc, seront reUuits.

D9 Criteres de performance

La planification agricole ne devrait pas avoir pour seul but la renta-

bilite" d'un projet (rendement de I'l^vestissement); elle devrait egalement
fortement encourager les petits exploitants a accroitre la production, l'emploi

et les revenus. En principe, le planificateur devrait par n.o?-.s6quent raesuror

son efficacite aux ameliorations iutervenant dans le secteur de la po-bi-to

exploitation agricole. Son role n'est pas de diriger ou de controler le

d^veloppement agricole mais de renforcer indirectement celui-ci0 Les rapports
verticnux "et les complexes de sup6riorit6"chez les planificateurs de I1agri
culture doivent ceder la place a uno volonte" sincere de travailler en conformit§
avec les politicrues adoptees et en tenant corapte des T^alitSs de la vie rurale.

E. Ut^^^ojij^l^naly£e^pr^e^sd^s^apJ.^

La planification et la politique agricoles sont, de par leur nature,

plus d^iiamiques que les proiet et sent par consequent beaucoup plus iucertames.

Cela signifie encore une fois qu'il faut associer directement le petit exploitant
au processus du deVeloppement et erne 1'Evaluation continue des rSsultats (suivi
et controle) devrait etre ^ssi inportante que le procossus aralytique a priori

1 l'e*v:.luition dos options.

PolA-t iq^£^^l^n^fj^ajt p^HUoue

En pratique, les termes planification, analyse de projet et politique

sont utilises de maniere quelque peu interchangeable pour dScrire et analyser le
processes par lequel le Gouvernement entreprend de promouvoir le dSvoloppement
global. On pent distinguer en principe plusieurs Stapes dans oe processus :

la planification politique (formulation et mise en oeuvre de politiquesj; la

planification; et les proiets.
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Quo signifieirt la polifcique et la pla.Lificati on politique? La po-

■liticaie est nne declaration d' i nterti on dScoula -t d'objeotifs globaux de develop-

pement0 Ainsi,- par exemple, 1'obiectif d1industrialisation dSbouche sur u.io

politique d'encouragement de l'aide an devoloppcment par les pro letso

L'ob/jectif de dev.lopper.ient ;le la petite exploitation agricole d

sur la planification de la coordination des services par les systemes de livrai-

son a la-petite exploi tation agricole., O.i pourralb determiner plusieurs poli

tiques d'habilitation (formulation) et identifier leB moyens de les appllquer
(mise en oeuvre), II existe deux autres moyens de distinguer la politique de la
p-lanificatio:o (et des programmes et pro-jets) : les "me"canismes institutionnels
et organisatio:inels; et les integrations. La plar.ificatioir s'appuie sur les

structures organisationnelles de l'Stat (iriinisteres et soci^t^s para-publiques,
etco)0 Le planificateur doit connaitre 1'organisation de ces organisraes et les
liens qui lea u?iisseirfc» La planification tend en g£ne"ral a prendre les orga-

nisations et ses institutions telles qu'elles se prfiseutent, tout au moins pour

la p6riode au cours de lacjuelle s'effectue la planification. La politique quant

a elle examine les possibilitfis de changement a 1'intSrieur et en dehors des

organisations et institutions. En outre, elle s'int&resse-concrfetement aiL-

relations interinstitutions, De fait, toute tentative visant -S influer sur

les organisations et les institutions, c'est-a-dire de planifier, doit tenir

compte des rapports exiatants entre les divers e"le*me-.Ycs pertinents, Lc poli-

tique met l^accent, ou cherclie a mottre I1 accent, sur les-liens entre les

divers dveaux de 1' enseir.nole du systeme 'macro-Sconomique, sectoriel -(dans ce cas

agricole et rural) et agricole (petites exploitations) agricole* L1accent mis
sur les relations inter-institutions permet figaleraent de renforcer le flux de

l'iaformation appele" quelqnefois suivi continu et contrdle*. Ce processus dynamique

s'inscrit e»tierement dans le cadre de la planification politique lorsqtte I1 accent

est mis sur les relations qui existeit entre les divers e"le*nients qui entrent en
jeu.

Les activity's de suivi et de controle s' inscrive'it en principe dans

le cadre des programmes de planificatiov> et des proiets. La distinction eitre

ces formes de suivi et de controle et celle qu'en utilisait la planification

politique est i?it€ressante d^ns la mesuro ou celle-ci -e s':ntgresse pas exclu-

Bivement a la mise en oeuvre des politiques et qu'elle traite Sgalement des

effets ou I1impact de leur mise en oeuvre par le Mais de la planification,

de programmes et de pro-jets. Tout processus de planification implique un

certain degre" de suivi. Toutefois, de par sri jiature meiae^ 1'impact de la plani

fication et son eTficacite" dans la realisation des ob jectifs de dfivelopperaent sont

limitSes par l'efficacitS de la mise en oeuvredes polj,tigues» II est par con

sequent n€cessaire de cre*er au soin de 1 'administration."un corps de planifica-

teurs politiques dont le role consistera a formuler et a mettre en oeuvre des

politiques. II serait souhaitable que ce groupe participc a des activity de

formation et, crue ce processus de fonaation soit coordonn6 avec la planification

politique. Ainsi, 1'Evaluation des politiques et 1'Stude de l'efficacit^ des

inter-relations dans la mise en oeuvre des politiques declarers devraient faire

partie du programme de formation proprement dit, Parmi les themes de ce pro

gramme destiiS a des figments das divers niveaux des systimes devant faire

l'objet d'une coordination effective pourraient figurer la nature des activit^s
de suivi et de controle requises8
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Les formes de planification emprunte"es ailleurs n'ont pas eu beaucoup

de succes en Afrique, Ce qu'il faut maintenant ce n'est pas de mettre 1'accent

sur les formes emprunte'es de planification (qui sont similaires aux formes

emprunte's de projets) mais de mettre l'accent sur la politique et sur la pla
nification politique concue comme moyens de renforcer les relations et de

modifier, selon que de besoin, les formes de planification utilise"es^dans les

pays africains^ Les formes de planification et de politiques adoptees devraient

faire l'objet devaluation et de revaluation sur une base continue.

B• Reconsideration de la nature du secteur agricole

Toute revision fondamentale des politiques nationales visant a terme a

l'efficacite" doit se fonder sur une connaissance exhaustive de la nature des

aecteurs agricoles et de la vie rurale dans les pays africains. L'Evolution

de 1'agriculture et de 1'e'conomie peut se percevoir de deux manieres diffe"-

rentes: soit par le canal de la transformation c'est-a-dire du changement

des structures de production; soit par l'ame'lioration de la vie e*conomique dans

le respect des structures actuelles (autant que faire se peut). L'industrialisa
tion concue comme strate*gie de deVeloppement en Afrique s' est solde"e par un

e"chec. Les r31es assigned a 1'agriculture, c'est-a-dire fournir des recettes

et devises par le Mais des exportations et des matieres premieres pour lrinduatrie

se sont Sgalement sold£s pair des echecs. Les grands projots agricoles se sont

avdres icroroductifs., Us ont^donne-lieu a un gq,spillage de l'aido etrangere; des
maigres reserves en devises et de 1'epargne mxerleure.

En outre, l'accent mis sur la production a de"tourne" les responsables de

l'autre aspect du probleme : la nScessite" de or^er des emplois et de g^n^rer

des revenus. La majeure partie de la consommation en Afrique devrait provenir

de la production interne du continent, tout comme la majeure partie des inves-

tissements devraient provenir de l'e"pargne inte*rieure. L'alimentation devrait

constituer le principal e"le"ti«nt des revenus r^els des personnes travaillant pour

gagner un revenu.

Ainsi done, le secteur agxicole est crucial en ce qui concerne la stra-

te"gie et la politique de deVeloppement. C'est le secteur ou 1'on trouve!

- des millions de petits exploitants agricoles;

- la femme, comme principal agent de la production agricole;

- les populations rurales qui ont de se"rieux probleme de sante;

- les populations rurales qui souffrent de la sous-alimentation et de la

malnutrition?

- les populations rurales qui au plan cultural, cooperent de diverses

manieres ir-auieres mais prennent des decisions- en fonction de leurs

propres inte*rSts.

Les besoins et les aspirations de ces millions de personnes doivent cons

tituer le point de depart des eVentuelles revisions de la planification politique

et agricole.

C. Reconside'rationde_l.'administration publique

Le moteur du changement interne est bien entendu le service public (organisrae
public et para-public) dans les pays africains, Les services publics sont d'une

part constitue"s par une varie*te" cnissante d' organismes.; et d'autre part, par un

appareil de prise de decision hautement centralist. Les decisions en rnatiere de

politique et de planification passent par un circuit bureaucratique n'a pas acces
a des informations suffisantes sur les organismes ope>ant dans les memes domaines.
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PlutSt qu'horizontaux, les flux de 1f information et des cormunications sont

essentiellenient verticaux, partant du sonnet vers la base et dans une moindre

de la base au sommet, en vue de l'echange de 1'information ou de la coordina

tion des mesures discr6tionnaires prises par les orqanisrnes pertinents. Cecce

situation se traduit par la creation de qoulots d'^trangleznent dans la mise

en oeuvre des politigues et des actions de planification, qui sapent et aus-

sent oes politiques et activity de planification. II apparait claii-ement

que les efforts d^nloy^s en vue de transformer 1' agriculture et ie d£veloppe-

ment global seront vou£s 3. lichee tant que I1 accent ne sera pas rrds sur les

besoins des utilisateurs de I1 information, des cervices et des resources,

c'est-a^dire I'iirportante population de petits exploitants aoricoles aue , ,.
catpte I'Africrue.

La r£alit£ est que ces services publics n'exercent pas xm. contr51e rfel sur les
activates ^conaniques et agricoles. Us ont pu quelcniefois inchiira des reactions

de la part de ces petits aqriculteurs nui d^cident par eux-rare^ et poot eux-meipes?

toutefois les effets de ces reactions sont annul^s par les contraintes et les oou-

IPts d'^trangltsment inh^rents aux syst&nes de 1? administration puhliaue. C'est

15 bien entendu I1une des principales causes des Schecs d^coulant de l'aporoche de

type projet corrme on l'a Inctucn^ pJ^c^demT>ent* En-outre, les adininistrations
publixjues des pr.yj afri.csins sont caraGt.^r:i.G6es par des structures inaclSouates

ce qui liitate de fait le niveau et-le rythme de la planification aaricole; toutefois
c'est la oonnaissance inparfaite des secteurs agricoles et de la vie rurale, out

dans une large roesure, enleve S ces pays la possdJ>ilit? de transfiprner et de
modeler leur secteur agricole.

D. Le processus de la planification : . : f ; ,... .

Ccmnent faire pour mieux connaltre le secteur agricole et la vie rurale,

cowpte tenu de systene d" administration publique utilii;^ dans un pays africain?

Plusieurs Etudes dStaill^es, enquetes et Etudes de cas ont 6t£. effectufies ou
sont en oours d1 execution sur I'acnriculture, l^conomie et les sodfi&s africainec.
Ghacune d'elles corparte des 61^ments positifs qui sont limit^s oenendant par le fait
ou'aucune d'elles ne cermet d'avoir une idSe globale de la dynamioues du it^canisme
de l*^Jaboration de txilitiques et planificaticn propreinent dit. Ouoigue,par>-ailleurs

elles itiettent en lundere certaines structures et certains aspects de ce rt&canisp&s,
il est par consequent vital aue les orgsnes directeurs et les planificateurs de
I1 agriculture d^terndnc-r; dairanent ce que recouvre les temes politique et
planification. ; .
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II sepble possible d1^valuer dans une sorte dfEtudes de cas bas£e sur des
•Scbantillons repr^sentatifs des relation aui existent entre les petits exploitants

aoricoles participant au processus de prise de decisions, le m^canisme de prise de
decisions.tel qu'il fonctionne dans les oraanismss du secteur public en ce qui
concerne i'aoriculture et la formulation de politiques dans ce secteur. Ces
echantillons repr^sentatifs pourraient ensuite servir de base a" des lieus de

communication entre organes directeurs, planificateurs, administrateurs et petits
exploitants aqricoles. les ^changes d'idees et de point de vue d£coulant de telles

carimmicafcions permettraient deproc£der & une critique constructive de-la planifi-
catioh adricole telle ou'elle se pr^sente actuellement. Une fcelle critiQUe' ppurrait
servir de point de depart pour red^finir les norires applicables S un systeme die -

planificatioft appropri^. Ce type de decision politicrue :sur la planificatioil r > ;
agricole proprQ*ent dite pennettra a terme de red^plqyer les fonctionnaires etJ >•-

d'indentifier tous les ty^es de fbrmtion reouis.

E. Infonration retroactive, suivi et contr61e

II est & la mode aujord'hui en JifriEJue carcne ailleurs de mettre I1 accent sur

la rr^thodedu suivi continu comre moyen d'^tablir des relations entre les politi-
ques, la planification, les procirames et les projets. On entreprend une action
basee sur certains objectifs, on lvalue les r^sultats obtenus (information retro
active) et on a^porte des correctifs S 1'action entreprise. II s'acrit la d'un
systome cb contrfele "bas? essentiellercnt sur la notion de I1 action autocorrective".
Ifes activit^s de suivi peuvent intervenir & tous les niveaux ou'il s'acrisse de

riojets ou de pblitiaues q^n^rales: cette approche n'est pas nouvelle. Pur le^plan

^es principes elle s'inscrit assur^nient dans le sens d1 une rfoilosophie propre S
produire une planification efficace.

C'est au' niveau des attitudes et des pratiques biea ^tablies (sur lesquelles
se fonderit les choix de l'adrrinistratioh puhliaue) "nue se situent les probi&res.
Proc^der a des activit^s de suivi ^ouivaut S confinner <su El infirmer les objectifs

fix^s. Ce qu'ii faut c'est la mise en cause des objectifs ou encore de lMd£e
qu'on se fait de ces objectifs. Lorsoue les petits exploitants aqricoles, les
nlanificateurs et les organes directeurs copmenceront a echanqer directeirent leurs

points de vue, le suivi des activity sera non seulep^ent assur^ mais les moyens
utilises pour la mise en oeuvre des politiques seront eux-memes egaltn>ent mis S
l'epreuve. C'est cette necessity de tester les oolitiques par un examen de leur

mise rai oeuvre, et la correlation de ce processus avec I1 action du planificateur
et de Tutilisateur (le petit explitant agricole) qui justifie ce t^/pe d'evalua-
tion qualitativorent different, par le biais de la m§thode de lfntude de cas re-

pr€sentatif ^ €£
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F. Socialisme et agriculture

pays africains d'aujourd'hui manifestent en q£n£ral des aspirations

socialistes dans leurs strategies et politioues de d^veloppement. II n'est
pas n^cessaire de d^crire ces aspirations de iraniere d^taile^ cour comprendre
ou'en Afrique, on estime au plan r?es principes, que le revenu national devrait

etre distribu^ le plus larqenient possible au membres des diverses soci£t?s.

On considers actuellement crue la repartition a orande £chelle du revenu

devrait s'effectuer par le biais du d£velopnenent aqricole. II convient par
consequent de considSrer la petite exploitation aqricoJe centre un secteur ou

les fruits de la production sont larqement r^partis. L'objectif d1 amelioration

de la petite exploitation agricole s'inscrit done t*ans le sens de la realisation
des objectifs globaux du socialisme. II est actuellement 5 la node de s'int^resser
au secteur agricole ou se posent des rrobl&nes extre>nement gSrieux. La modi

fication du cadre de la rrise de decisions au niveau de la petite exploitation
agricole, la fourniture des services n^cessaires aux populations rurales, les
encouraqements a la production agricole par le biais de facteurs de production

et autres, influent tous sur le devenir de I1agriculture, ne par sa nature
m&ne, I1 agriculture ne permet gu'un contrfile direct limit?. La planification
agricole devrait par consequent mettre I1 accent sur les objectifs de dgvelop-
penent agricole par le biais de politicoes d^clarfes, s'inspirant des aspira
tions socialistes.

VI. P61e des planificateurs de I'aqriculture en ^frioue et irode £ventuel de
leur fornation

^- La formation et les institutions de planification agricole

La planification agricole et les planificateurs de I1 agriculture s'int^ressent
essentiellenent a la mise en oeuvre de oolitiques agricoles. Les planificateurs
se situent par consequent entre les orqanes de decision et les narforeux retits
exploitants agricoles qui deminent et d£finissent les secteurs aqrioole et rural.
De par leur nature, les activities de mise en oeuvre de politiaues sont indirectes
et stimulatrice, en outre elles influencent les agents des secteurs agricole et

rural en fonction des politiaues dSclar^es. Les principales oualit^s d'un
planificateur de I1 agriculture competent sont la capacity dfanalyse, le sens
de la gestion,et la conscience de la n*?cessit£ d'une coordination entre les

divers agents du secteur public, en vue de la realisation effective des politicoes
adoptees. La conjonction de toutes ces gualit^s donne au planificateur une
perception globale du secteur agricole et de ses relations avec le reste de
l'&jonomie.
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;Aujburd'nui?.c?est cette perception globaie du secteur agriccle et de l;ensenble

de l'^ecdilo^e^uifait-reellQmerit 'defaut dans la■planification1 agricole. ;et chcz les

planlflcateur? de 1/agriculture en Afri^ue, Les questions qui se posent -sont les

"tomment, peut-on developper et affiner ceS qualites chez les planificateurs

les changements :.institutionnels requis ? Quelles sont les competences

^fcessaiVeS'? Quels-: s-antfles systemes dont lamise au. point permettrait de" maintenir

et d'ameliorer ia'-Oonfpetence des planificateurs de'1(agriculture et de la planification

agrieole Tsur \ixxe base' continue en Afrique ? -. ,.

Le^lani de. ^'agriculture dont' Vintervention a pour'point de depart la

mise en beuvre.,de;pblitiques doit comprendre les etapes et les liens qui existent

effectiveme^t entre:la'ionnulation de politiques et le processus-;de prise de decision

chez le :petit exploitant agricole dans le.cadre de la production" agricolev C^est la

comprehension de ces processus qui doif'i-nspirer les divers efforts de-formation techni^-

qye qui seront. eventuellement'-deployes. En outre 9 ■ les;-planificateurs .de 1 "agriculture

doivent commencer a concevoir la possibi-iite de modifications institutionnelles neces-^

saires pour permettre a des, fonc'tiorinaires qualifies et competerits de faire leur travail

de maniere efficace. Cfest le cadre dans lequel les piani-ficateurs.de Vagriculture

exercent leurs fonctions qui doit .etre- cdmpris et sounds a la1 critique-. ■

On considere ,due:-les etudes ■ de cas constituent un-- moyen tres approprio. .ds> dispenser

des connaissances-> et d'?assurer la formation professionnelle das -pianificateurs. En .

general, elles ont pour centre dHnteret le projet.. qu'if sVagisse d^.'projets de

tion, de projets dJintervention ou de projets inf,rastructurel&. 'ies ,etudes de .q^ ^

axees sur les projets peuvent'etre tres detaillees^taais elles ne rof^test ^pas fid-eld-"

ment la dynamique des rapports qua. aboutissent.ala prise de decision a l:interieur

du secteur ou de I'economle.ni- meme les niveaux auxquels ces decisions sont prises.

Les etudes de cas relatives aux programmes arrivent quant a elles a refleter^'inter

action entre la gestion des activites d?organismes particuliers et la planification

de la coordination requise pour qu'un programme puisse atteindre a l'efficacite, Les^

etudes de cas sur les programmes ne se rattachent pas a la politique et a la formulation

de politique. Elles ne permettent pas par consequent de mettre en relief les besoins

fondamentaux qui doivent faire 1'objet de la mise en oeuvre de politiques.

La formation dans le domaine de la planification agricole devrait etre^axee sur

les types d'etudes de cas qui refletent la dynamique du processus de planification

proprement dit : les interactions entre organes de decision, planificateurs de 1!agri

culture et petits exploitants agricole. Les etudes de cas de ce type ne sont pas des

enquetes ou des etudes detainees mais plutot comme on Ta indique plus haut, un

echantillon representatif du processus de planification. On pourrait choisir un groupe

de petits exploitants agricoles aux fins de I1 analyse de la production, de la consola

tion du mode de vie rurale et du processus de prise de decisions. Lfaccent pourrait
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etre mis sur le type et les motivations des decisions qui sont prises, de meme que

sur le processus de la prise de ces decisions dans le domaine de I1'agriculture. A ce

groupe-cible., on ajouterait un groupe compose d*agents de la planification agricole

appartenant a des organismes publics et para-publics fournissant des services et des

facteurs de production aux agricultaurs dont 1?action doit etre coordonnee pour la

mise en oeuvre des politiques agricoles declarees. A ces deux grands groupes s'ajoute-

raient les organes directeurs eux-memes, Les analyses de chacune de ces trois strates

et les descriptions de leurs interactions constitueraient le theme de 1'etude de cas,

Dans une analyse globale de ce type9 les problemes, les obstacles et les questions de

toute sorte seraient identifies, permettant ainsi des echanges d'idees plus feconds,,

par le biais de la formation.

Une serie de journees dTetudes et de seminaires portant notamment sur les politiques

agricoles et sur leur mise en oeuvre pourraient etre organises aux niveaux national et

sous-regional sur la "base de ces etudes de cas. Ces types de forums permettraient des

echanges de vue grace auxquels ont pourrait determiner la nature du systeme de planifica

tion agricole existant dans chaque cas et proposer des voies et moyens de 1''ameliorer.

Ces seminaires et journees d'etudes contribueraient de maniere notable a formuler en

grande partie des suggestions concretes sur les programmes de formation, aux niveaux

national et regional.

Toute proposition relative a la formation ou a la modification et a 1'amelioration

du systeme de planification agricole doit egalement tenir compte des attitudes et des

opinions des parties interessees, Les attitudes denotant une opinion negative vis-a-vis

de I1agriculture et du petit exploitant doivent etre mises a nu et discutees dans les

seminaires et journees d'etudes. La formation est par consequent conc.ue pour permettre

aux stagiaires eventuels de mieux commitre les besoins, aspirations et modes de vie

des populations rurales en Afrique et partant, de les sensibiliser a ces questions.

L1organisation periodique de seminaires et de journees d'etudes de ce type aux

niveaux national et sous-regional permettra de proceder a l'examen et a la critique

des systemes de planification agricole. II s:agit Id d?une sorte de mecanisme integre

de suivi9 propre a assurer 1'amelioration de la planification agricole au fil du temps.

Un programme de formation institutionnalise devrait prevoir des seminaires et des

journees d'etudes periodiques de ce type,

B. Qualifications requises pour la planification agricole

La formation dans le domaine de lsanalyse de projets constitue la base de la

formation destinee aux planificateurs agricoles. L'organisation de cours sur 1'analyse

des projets pourrait certainement contribuer a la formation des agents de lfEtat. De
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tels cours sont offerts par l'Institut de developpement economique de la Banque

mondiale^ le service de formation de la division de I1analyse politique de la FAO

et les divers instituts sous-regionaux de formation en Afrique. II est possible de

demander a ces institutions d'organiser des cours sur l'analyse de projets pour

certains groupes de planificateurs agricoles. A long terme, et sous l'egide de

1'IDE de la Banque mondiale., la formation de formateurs dans le domaine de 1'analyse

de projets pourrait accroitre de maniere substantielle la capacite sous-regionale et

nationale dforganiser des cours sur 1;analyse de projet.

Des seminaires de formation acceleree devraient etre organises a 1"echelon

national sur la macro-economie et faisant fond sur la formation dans le domaine de

1?analyse de projets en vue du perfectionnement professionnel des planificateurs

agricoles. II est indispensable que les planificateurs, qui sont responsables de la

mise en oeuvre des politiques., connaissent les principaux elements de l:economie.

L'analyse de projets et la formation macro-cconomique fournit une base suffisamment

large pour leur permettre de suivre les seminaires sur les domaines suivants :

- Et-ablissement des couts et rentabilite;

- budgetisation et programmation;,

- gestion de projet^ et

- formulation de projets d'assistance technique.

!• Etablissement des couts et rentabilite

Dans le cadre de la planification agricole, il est absolument necessaire (dans la

nesure du possible) de determiner les couts reels de la raise en oeuvre des politiques

adoptees. En utilisant les concepts de 1'analyse de projets3 les planificateurs, dans

des seminaires consacres a 1'etablissement des couts et a la rentabilite<, evalueront

les programmes et projets agricoles et proposeront des moyens de realiser les objectifs

politiques de maniere plus oconomique. Cette approche constitue une demarcation nette

par rapport aux analyses couts^bonefice dctaillees, en vue de la mise en oeuvre des

projets, Elle s'interesse moins a la provision des benefices, methode inappropriee

et meme illusoire qui5 par le passe a englouti d'immenses ressources en main-d?oeuvre

qualifie'e,, En outre, une telle approche met davantage I'1 accent sur le petit exploitant

agricole et sur' le processus de prise de decisions a son niveau.

2. Budgetisation et programmation

La mise en oeuvre des politiques adoptees releve de la responsabilite les divers

organismes operant dans le secteur agricole et s:effectue en relation avec ceux-ci.

Les systemes de livraison (services et facteurs de production) doivent etre coordonnes

de .sorte que les decisions des petits exploitants agricoles puissent s'aligner sur les

politiques declarees. L'un des principaux aspects de la mise en oeuvre des politiques

a trait a la fourniture de fonds et a la programmation d'une telle activite. Des

seminaires peuvent etre organises sur ce sujet en utilisant encore une fois du materiel

pedagogique et des exemples puises dans 1!experience et dans les activites quotidiennes

de ces organismes. Les etudes de cas peuvent par consequent etre egalement utilisees

pour la formation dans le domaine de la budgetisation et de la programmation.
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3. Gestion des projets ■ i ■ ■

Des institutions «3t organisme^s autres que la CEA (voir VI.E) organisent,

ou sont sur le point d*organiser, ,^es programmes de formation dans le domaine';■

de la gestion des projets. CeS programmes varient de ce qu'on appelle "la

formation en vue de I1amelioration &e 1'administration du developpenfent agricole

pour les petits exploitants agricoles11 a la formation de gestionnaires de

grands projets de developpement ratal. Le premier type de formation interessera

certainement plusieurs institutions riationales^ telles qxie; les services de

vulgarisation, les antennes locales des ministeres, les collectivites locales

etc. tandis que le deuxieme sera certainement base* sur des concepts et des

pratiques de gestion moderne. II serait utile dfavoir dans tout programme de

formation sur la planification agricole, des setninaires sur laigestion et les

pratiques administratives destines au personnel des institutions qui traitent

directement avec les petits exploitants agricoles. Par exemple, les responsa-

bles des institutions de formation^ agricole et des centres de formation agricole,

de meme que le piersonnel defl cooperatives et des services de vulgarisation,

tirpraient beaucoup! de bien d'unfe fdrmation eh gestion. Toutefois, une' telle

formation devrait etre orientee dans le sens des besoins particulierg de ces

institutions et1 cdrrelee a la planification agricole en vigueur daris le pays.

Lorsqtie les resultats des seminaires et journees d'^tudes bases stii: 'les

etudes de cas demontrent la necessite de la creation de nouvelles institutions

ou de la reorganisation des institutions existantes, 1'organisation de seminaires

sur I1 assistance technique aVant le d^icarrage des cours de formation propr^ement
dits sur ce type de gestion de'projets pourrait etre requise.

4. Formulation de projets d'assistance technique

A partir des seminaires et journees d1etudes bases sur des etudes de cas
une serie de seminaires pourrait etre identified sur les domaines suivants :

- Recherche;

- Sante;

- Cooperatives rurales; et ■ <

- Technologie appropriee.

Dans, chacun de: ces domaines, un seminaire appuye par l'assistance bilaterale

ou mul^ilat^rale formulera un programme de.recherche pour le pays, un programme
de sante pour les zones rurales, un programme de developpement des cooperatives,

un programme d*amelioration ou de modification des services de vulgarisation etc.
L'experience des autres pays developp&s et en developpement sera integree dans
le prograpne de chaque seminaire. Les propositions auront trait tout d'abord

K Va&&lioTa%ion des institutions et programmes existants daps le cadre de la
planification agricole; et deuxiemement a (Ia preparation eyentuelle de proposi
tions, concretes en vue d'une assistance technique; etrangere. Ces seminaires
permettront egalement de formuler,des propositions sur la formation requise.

,f
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II est probable que ce sera a partir des etudes de cas effectuees au cours

des seminaires et journees d'etudes que le type d1assistance technique requis

dans le doraaine de la technologie appropriee sera determinee. Des analyses

en vue de la mis&au point de nouvelies methodes de production ■ & fbrte dnteh-

site de main-d'-oeuvre dans le domaine de 1'industrie rurale (au niveau''-de

I1 exploitation et en dehors de eeljle-rci)* du stockage de l'eau, de 1'hygiene,

de la preparation des aliments, des pertes alimentaires, du stdckage, etc.

sont neeessairea. Des donnees sur la technologie appropriee mise au point

eji Afrique et disponible dans d'autres pays en developperaent doivent etre

rassemblees pour= former la base des slerainaires. . En> outre, la ou il y a lieu,

des propositions concretes d1assistance technique peuvent etre mises au

point au,cours de ces seminaires.

C. :■, hes fenanes-planificateurs '

La^necessite de:;la participation de la fennne dans le travail analytique

,de la \planification agricole; doit etre reconnue. La separation des affaires

fe"minines ^questions relatives-a la mise en oeuvre de politiques, signifie

que les int«rets de,la femme au niveau de la petite exploitation agricole ne

sont-pas ;compris ou qu'ila ne sont pas integres dans la planification agricole.

Le probleme n'egt pas de creer un corps distinct de femmes-planificateurs

isolees de leurs collegues hommes mais plutot de prendre des mesures en vue

de preparer la femme a rehforcer sa presence aux seminaires et journees

d'etudea proposes.

-Il importe par consequent d'identifier dans chaque pays les femmes qui

ont la formation de base requise (en economie et/ou agriculture) et qui

pourraient immediatement commencer a suivre les nombreux cours de formation

en analyse de projets organises a l'intention des Africains. Une participa

tion accrue des femmes dans les seminaires et journees d'etudes consacres aux

etudes de casket dans les seminaires ulterieurs permettrait par consequent a

la planification agricole d'etre plus realiste.

D. Modes de formation necessaire

Les seminaires sont essentiellement des seances de travail structurees.

Us sont exes sur la discussion et sur le travail d'equipe, sur la base

d'objectifs explicites enonces pour chacun d'eux. Pour chaque cas du seminaire,

il sera probablement necessaire de preparer une certaine forme d'etudes de cas.

Apres avoir dresse un inventaire des elements du probleme, il sera certainement

ne"cessaire de proceder a la collecte et au rassemblement du materiel pedegogi-

que ayant trait aux objectifs du se*tninaire.< Pour chaque seminaire, il faudra

un encadreur professionnel, un plahificateur agricole et des specialistes du

sujet. A!insi, par exemple si le sujet a trait a la recherche agricole, le

specialiste clu sujet analysera les systemes de recherche utilises dans le

pays et prepatera le materiel pedagogique concu pour presenter les modifica-

tions proposees dans le domaine de la recherche et, s'il y a lieu, les methoiieSj

requises'pour la formuiatibh dep^opoisitionsd'assistance technicjue. Les f

participants donnerbnt leur avis SUt la presentation effectuee et reviseront ,

les propositions relatives a la modification de la'recherche dans le cadre
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de seances de travail d'equipe en formulant leurs propres suggestions. Le

seminaire permettra par consequent de coinprendre les problemes et de formuler

des suggestions et des propositions concretes. A terae, on pourra ainsi

proceder a 1'elaboration et a la mise en oeuvre de politiques c'est-a-dire

realiser ce principal objectif de la planification agricble. Les seminaires

et journees d'etudes bases sur les etudes de cas entrepris avant l*elabpration

de programmes de formation font appel a une preparation plus longue et plus

detaillee que la plupart des seminaires. II est presque certain que la

presence d'un expert de la CEA sera re'quise pour diriger 1'etude de cas.

Cet encadreur devrait etre assiste pair trois ou quatre planificateurs agricoles

locaux, responsables et represehtants des petits exploitants agricoles. Les

seminaires et journees d'etudes seront organises et mis en oeuvre par cette

equipe. II s?agit essentiellement de tests effectuesr.au niveau national pour

eprouver et affiner l'etude de cas, et'recueillir les suggestions formulae's

par les participants sur la base de lear propre experience. Les seminaires,

au niveau sous-regional serviront egalement de tribune .pour la formulation

de propositions relatives a l'atfsistance technique requise pour la formation

dans le domaine de la planification agricole.

Dans chaque cas, la composition des participants devrait refilter' les

sujets et les niveaux du- sy&teme de planification : responsables; planificateurs

agricoles' et representarits; des petits exploitants agricoles.

E. Institutions^participant a des activites de formation

L'Institut de developpement economique de la Banque raondtale continue a

organiser1 des cours sur I'analyse et la gestion des projets:. Ces couris1 sont

ouverts sur requete aux ressortisiSahts des diverses sous-regions de l'Afrique.

L'IDE organise en outre sur la politique alimehtaire des seminaires et <Jes

journees d'etudes qui mettront probablement l'accent sur lacrise alimentaire

eri'Afrique. L'approche globale dela CEA en matiere de formation dans le

domaine de la planification agricole en Afrique pourrait etre concue de sorte

a completer la formation donnee par 1'IBE. ; Dans l,a,-mise au point de programmes

■de formation il serait par consequent, saunaitable de privilegier les cours de

type accelere, organises sous lfegide et la supervision globale de la CEA. Pour

la formation dans le domaine de l'analyse de projetss les institutions sous-

regionales en Afrique devraient normalement jouer un role de plus en plus important

La FAO et le FIDA/OUA ont entrepris de mettre au point des methodes de

formation dans le domaine de la gestion des projets en Afrique.■ A ce niveau,

on ne sait pas encore si ces efforts porteront sur des programmes de formation

destines aux planificateurs del'agriculture. II ne sera.it peut-etre pas souhai-

table d'essayer d*integrer ces divers programmes de formation dans un programme

global de formation organise par la CEA pour les planificateurs agricoles. Ce
qu'il fatit, c'est maintenir la cooperation et developper les complementarites

la Ou il1 y a lieu. La formation dans■le domaine de la gestion des projets

destinee^aux gestionnaires des grands projets de (leveloppement rural (FIDA/OUA)
est qualltativement different©:de la formation en gestion des projets destinee

aux planificateurs de I1agriculture, qui s'iiiteressent exclusivement aux petits

exploitants agricoles de l'Afrique, I
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F. Formation de base des planificateurs de 1'agrjpulture

Tout effort dans ce domaine doit tenir compte.de. la formation de base du

corps des planificateurs d^signe comme cible. Les connaissances lacunaires ,en

economie et en agriculture en particulier, constituent un obstacle a une forma

tion efficace. II s'agit la d1obstacles a long terme auxqyels ilconyient.de

faire face par une politique a grande echelle. Le processus de la mise,au point

et de 1*organisation de la formation dans le domaine de La planification agricole

peut constribuer a identifier les lacunes de type educationnel. Signalons toute-

fois que les programmes de formation n'ont pas pour vocation d'introduire des

changements dans le systeme educatif des pays africains.

G. Implications politiques de la formation de planificateurs de 1'agriculture

L!approche ge"ne"rale sugge"r£e pour la formation des planificateurs de

1'agriculture consiste a e"tudier les implications des politiques adoptees et a

determiner la meilleure maniere d'ameliorer leur mise en oeuvre. Cela implique
l'ouverture dfun dialogue et d'une discussion sur les principaux suje^s de la

planification en Afrique : les responsables; les planificateurs de I'agriculture

et les petits exploitants agricoles. Cette approche ne signifie pas necessaire-

ment l'ouverture de la bo£te de Pandore.

L'hypothese qui sert de fondement a cett:e approche est la suiyante : le

petit exploitant agricole n*a pas ete compris en Afrique; par consequent la

planification agricole ne peut etre adequate. Les systemes directs de plani
fication et la mobilisation des masses "a la base", constituent des options qui
ne peuvent atteindre a 1'efficacite du type de systeme de planification base sur

la stimulation des petits exploitants agricoles par des actions indirectes en vue.

La re*alite est que dans 1'etat actuel des choses en Afrique, il n'est pas possible

d'exercer un controle direct sur les millions de petits exploitants agricoles

que compte le continent. Les politiques et la strate"gie globales adoptees
doivent sfharmoniser. II faudra que ces problemes soient regies dans les pays

africains avant que des programmes de formation cohe*rents puissent etre annonces.

VII. Resume et conclusions

? II n1est pas necessaire de repeter le theme developpe dans cette etude

dans sa totalite. L1argument cle se resume a ceci : la crise africaine qui

se manifeste par I1aggravation des penuries alimentaires, un taux de croissance
demographique excessif et une dependance croissante a l'egard de decisions prises
en dehors du continent est une crise politique. Les gouvernements africains

doivent reformuler leurs politiques et les mettre en oeuvre de maniere efficace.
II decoule de ce point fondamental; qu'il est necessaire d'evaluer de maniere

critique les politiques et institutions inadequates et de reorienter les efforts

de planification en vue de la promotion de la petite exploitation agricole, qui
constitue I1element dominant de 1'agriculture en Afrique et qui constitute la

cle du developpement futur du continent.
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La formulation des policiques, 'i.es modifications des institutions et

1'evolution de la petite production agricole doivent routes etre le fruit de

1'imagination africaine, Les poi i^.iq^es et la planif ic~tion basees sur des

methodes empruntees sont suspectes et devraienc etre en grande partie rejete"es.

En particulier, 1'approcbe de type projet associee a J.!industrialisation, au

flux de capitaux etrat-gers, a la tecnnologie et a la gestion importee, devrait

etre consideree comme contraire aux objectifs de developpement de l'Afrique.

Des changements internes sont necessaires; des raesures internes, c'est-a-dire

internes a I'Afrique, dciver.t etre prises. L'Afrique a desesperement besoin

dfun corps de planifiration a^ricoles. Ces cadres devraient etre receptifs a

la demarche politique, cor.scients des ip.odificationn orgaiiisationnelles et

institutionnelles ne.iecsair?s et ee.nsibltis aur. besoin? et aspirations du petit

exploitant agricole, Les concepts ct techniques de planification doivent etre

compris par ces planificateurs qui. dolvent les appliquer en faicant preuve

d1imagination et de d}manisme, dans le cadre de la raise en oeuvre de politiques

concues et controleas par 1'Afrique.

La formation est par consequent vitale pcur quo ce corps de planifica--

teurs agricoles puissa voir le jour. Cette. formation doit etre essentiellement

axee sur les trois groupes puivant3 : reaponsahles, planificateurs et petits

exploitants. Cette fcrmaticti doit ff.irp. fond «ur les elemants les plus

feconds de ces tr&vaux et per la biais d'une comprcihanr.ion mutuelle de la

politique et des procsssus de planif icatioc.r-I'-l i- r ct mettre au point un

systeme de planificatioi. approprie nouv 1?agriculture. Les differents modes

de formation possiblns da:ic cs dora^ine ont dze enonces dans le present rapport*,

C'est aux gouvernanients africains eux-niemeti qu?il appartient de prendre la

decision de develcppei: cette approche en tnati.ere de formation dont la CEA

encourage 1'utilisation.

r'e Voir I1 annexe pour le developpement des idees exprimees au chapitre VI.
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ANNFXE A

Champ d'action et cadre relatifs au .Programme de formation

organise par la CEA pour les planifIcateurs agricoles en Afrique

1. Gestion du programme de formation

- II appartiehdra a la CEA de mettre au point un programme de formation destine

aux planif icateurs de 1' agriculture en Afrique et1 de controler s.a mise en oeuvre.

La CEA a une vocation regionale;'en outre elle sera probablement le seul orga-

nisme a envisager le probleme de1la planificatiou de 1!agriculture dans une

perspective regionale.

Des ressources devraient done etre affectees a la gestion, de ce programme

au titre du programme reguliet (pour le traitement du personnel et les frais

de voyage necessaires). Les ressources relatives a la preparation effective

et a I1organisation des seminaires et des journees d*etudes.devraient, ^terme,

etre fournies par I1assistance technique. Si possible, des fonds initiaux

pourraient ette preleves sur le budget du programme ordinaire pour assurer

le demarrage des activites de formation (voir 5. Ressources necessaires).

2. Seminaire (etudes de cas)

Ce aeminaire est destine a parachever et a affiner l'oeuvre entreprise

lors des journe'es d'etudes nationales (voir chapitre VI et texte ci-dessous).

Comme son nom l'indique, il est axe sur l'etude d'un cas representatif qui a

4t& selectionne comme echantillon du processus de planification. dynamique.

Pour le seminaire proprement dit, il faudrait egalement mettre au point un

materiel pedagogique qui servira de cadre a l'etude de cas et fournira des

donnees de base a utiliser pour son analyse. Ce materiel pedagogique pourrait

porter sur les elements suivants :

1... La politique et le processus de formulation et de mise en

oeuvre de politiques dans le pays;

2. La nature et le cadre de la planification agricole; et

3. Les moyens et techniques de planification utilises dans le pays. ;i

De par sa nature, la politique est a la fois dynamique, c'^gt-a-dire

sujette si des changements continuels, et politicienne. Les "cas representatifs"

(etudes de cas sdmmaires de la section 6) illustrerit pour la Tanzanie, le
Nigeria et le Swaziland le fait que les politiques yarient selon les pays.

Les idiverses situations demontrent cependant que cje's facteurs similaires . ...

peuverit tres bien se rencontrer dans des pays differents. De fait, c*est

cela qui justifie l'analyse de la necessite et de la faisabilite de la

formation de planif icateurs agricoles <jans toute l'1 Afrique. Les structures

de ces Economies de meme que la grande'■'similitude de leurs objectifs mettent
en relief les affinites des diverses opirions politiques adoptees. Ainsi,

l'existence et la nature de la petite Exploitation agricole se traduisent
par la convergence de certaines formulations politiques. La questipn qufi'l

faut se poser consiste par consequent a savoir ce qu'il est possible de dire ;

sur la politique dans la planification agricole et dans le developpement
agricole.
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Si logiquement il existe des liens entre la politique, la planificat^on
et la petite exploitation agricole comment se manifeste l'action de la politique ?

Nous avons deja souligne que du point de vue de la politique ou de la planification

ou des deux a la fois, le facteur le plus important est le volet mise en oeuvre

des politiques. Considere du point de vue du petit exploitant agricole c'est

l'impact des politiques qui influe sur les possibilites de production et d'emploi
de meme que sur le revenu potential. Une politique appropriee, c'est-a-dire
une politique qui est mise en oeuvre de maniere efficace, permettrait d'atteindre
des huts politiques, de realiser des objectifs de planification et d'aller dans

le sens des cecisions prises par les petits exploitants eux-memes. La nature

et la substance de politiques particulieres et de leur mise en oeuvre seront

bien entendu fonction de la structure et du fonctionnement du systeme de
planification agricole (et global) et du secteur de la petite exploitation

agricole proprement dit. II est quelque peu errone de parler de "formation"
en matiere de politique. Le caractfere politicien de la politique met en relief
son aspect "a-technocratique". Dans un certain sens, la politique correspond

a ce que les pays (gouvernements) font. II est cependant utile et possible
d'analyser le processus politique pour en determiner 1'efficacite. En gardant
present a 1'esprit leur caractere politicien, on peut analyser proceder a

l'analyse des politiques pour determiner la hierarchie de ses rapports. Ainsi
par exemple la politique destinee a encourager 1'accroissement de la production
vivriere doit etre correlee a une politique du credit, par exemple dans le

cadre d'un systeme de livraison visant a permettre I1augmentation de la produc
tion vivriere du petit exploitant agricole. Une vaste gamme de politique de
ce type peut etre identified. Ces politiques peuvent etre analysees pour

determiner le degre de leur coherence interne, pour verifier les redonnances

eventuelles et pour determiner ce que 1'on pourrait appeler leur degre d*enga-

gement* "politique" (a l'egard des diverses politiques). II apparait clairement

qu'une telle analyse contribuera de maniere notable a jeter les bases de
devaluation a terme de l'efficacite de la mise en oeuvre des politiques.

L'evaluation des politiques de cette maniere mene inevitablement a
l'examen du caractere de la planification agricole, concue comme moyen de mise
en oeuvre des politiques adoptees. Cela illustre simplement les relations

qui existent entre politique et planification et la ligne de demarcation
quelque peu arbitraire que 1'on trace quelquefois entre les deux. La

distinction gene*rale demeure cependant valable : la planification traite
ou devrait essentiellement traiter de la mise en oeuvre de politique.

Compte tenu de ce qui precede, on pourra certainement produire le materiel

pedagogique relatif a la politique et au processus de formulation et de mise

en oeuvre de politiques, qui servira de base aux seminaires. Pour ce faire

on utilisera une approche de type "mini-seminaire" similaire aux seances de
travail utilisees dans les services publics. Le seminaire consacre aux etudes
de caS proprement dit pourra prevoir l^xamen par des responsables(entre autres)

du processus de formulation et de raise en oeuvre de politiques. II serait ;.

souhaitable cependant que le materiel pedagogique de base sur la politique ;
soit deja mis au point avant le commencement du seminaire consacre aux etudes ,
de cas.
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La plan:"ication agricole proprement dite se compose d'une serie de

demarches qui peuvent etre rattachees aux organisations, a leurs enterrelations,
a la structure du secteur et aux politiques agricoles. Etant donne* le role cle"
que joue le volet mis en oeuvre de politiques, l'efficacite des organismes de

planification (par exemple ministeres, societes para-publiques, cooperatives et

institutions rurales) peut etre evaluee a travers l'efficacite des institutions

qui leur servent de support. L'e.fficacite de l'ensemble du processus de plani
fication peut etre evaluee par. 1,'examen de la fonction de coordination £es
organismes de pianif icat:.cn. tesobstacles au processus de planif icatibtipeuvent
etre eyalues en ef£ectuant utie analyse sectorielle succincte de 1 Agriculture

dans lajjuelle les xe^ssources^ j.a production, les me"thodes de production, la

main-d'oeuvre et le revenu seront considere*s conime certains de ses principaux
elements. Dans une analyse, sectorielle de ce type, les petits exploitants

agricoles devraient faire l'objet d'un examen particulier. ■ --■■ - ■■

Dans le cadre de devaluation des politiques et de la planification

concus conime elements de base du seminaire consacre aux etudes de cas, tin

inyentaire des plans, documents de planification, evaluation a grande echelle,

examens, et autres, devraient etre dresses. Ces documents sont partie integrante

du cadre de la planification agricole. Us decrivent egalement la repartition

des ressources et les methodes de planification a mettre en oeuvre.

Quoique normatif, le theme "moyens et techniques de planification"

constitue egalement une base pour rattacher la politique et la planification

d'une part au s-cteur de la petite exploitation agricole, d'autre part. La

planification de type classique se fonde sur. la methode plutot statique qui
consiste a rattacher les objectifs (politiques) aux ressources disponibles, '
et h ^epartir les ressources par le biais <Je 1'analyse coCts-benefices (pour

realiser des benefices aussi eleves que possible - "production ou croissancV -
au cours d'une periode donnee. II est tout a fait le*gitime que la planification
se preoccupe de considerations relatives au concept couts-benefices; il faudrait

par consequent, veiller a integrer la budgetisation et la rentabilite 4ans tout
programme de formation destine" aux planificateurs de I1 agriculture. La planif
fication de 1'agriculture est, ou devrait etre; beaucoup plus dynamique dans

sa conception. Vu 1'importance de la mise en oeuvre des politiques formulees,

les planif icateurs devraient **:-^ constatnment sur la breche essayer de trouver

des moyens d'ameliorer les methodes utilisees dans ce domaine, de realiser des

economies.sur les depenses, et par dessus tput^de susciter des reactions de la

part du<.petit exploitant.:agricole qui constitue 1Telement dominant de ce secteur,

Le caractere dynamique de la planification devrait etre percu comme le moyen a

mettre en oeuvre pour mobiliser les ressources internes du secteur agricole.

II constitute le moyen d'appliquer efficacement les politiques adoptees et

d'eliminer les obstacles au developpement agricole, par le biais de la mobilisa

tion et de la liberation des forces vives du petit exploitant agricole, qui

devrait servir de base a la planification agricole. La conception statique

de la repartition des ressources devrait etre abandonnee.

Le theme "moyens et techniques^1 de planification devrait bien entendu
cons*"*.tuer l'occasion de mettre l'accent sur certains principes de la plani

fication. Ainsi, il est necessaire que les planificateurs comprennent les

concepts et pratiques de 1'analyse couts-benefices (analyse de projets), de

la budgetisation de la rentabilitej en outre ils devraient avoir une idee precise
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des concepts et metnodes de suivi, de controle et devaluation. C'est sur,

l*application de ces concepts et de ces principes deimeme que sur la compre-

hension de la politique et des diverses demarches qu'elle implique, de la nature

et du cadre de la planification agricole que doit deboucher l'etude de cas, qui

constitue en outre un echantillon representatif du processus de la planification,

Comme on l'a souligne, 1*etude de cas permettra de reunir des repre*sentants

des trois elements de lTensemble agricole : politique; planification; et petite

exploitation, agricole. Les trc4.c"cas representatifs" relatifs a la Tanzanie,

au Nigeria et au Swaziland deirontrent que les exemples des etudes de cas sont

facilement identifiables. Dans les sections qui suivent, on a etabli la relation

entre l'etude de cas principale et les autres elements necessaires dans tout

programme de formation globale de planificateurs de l'agriculture envisage.

3. Programmation de la formation

La CEA devrait par consequent organiser le premier seminaire consacre aux

etudes de cas de la maniere suivante : . ;. ■,..-

Seminaire sous-regional sur la planification

agricole

(cinq jours)

Premier jour

Matinee

Apres-midi

Soiree

Deuxieme j our

Matinee

Apres-midi

Troisieme jour

Matinee

Apres-midi

Introduction relative aux objectifs du seminaire

"Cas representatif"

Presentation de 1Tetude de cas par les organisateurs

du seminaire.

Seances d1analyse de I1etude de cas : trois groupes*

(de participants)

Presentation par chaque groupe de critique sur l'etude

de cas

* Chaque groupe est constitue de representants

d'organes directeurs, de planificateurs agricoles et

de petits exploitants agricoles.

SyntbAse des discussions du groupe par les organisateurs

du seminaire

Elaboration de propositions en vue de lfamelioration

de la planifxcation agricole par chaque groupe**

** Chaque groupe est constitue a la fois de representants d'organes

directeurss de planificateurs agricoles et de petits exploitants agricoles.
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Quatrieme jour

Matinee Expose'succinct par les organisateurs du seminaire
en vua de 1'amelioration de la planification agricole

Apres-midi Preparation des conclusions relatives aux travaux

du seminaire

Cinquieme jour

Matinee . Achoveinent des travaux

Apres-midi Approbation des actes du .seminaire par le.a participants

Cefemonie de cloture

a) Progranimation du ::cm£naire et des journees d'etude consacrees

au:: etudes da cas

La CEA choisira ie pays dans lequel s'ef fectu*.. ca 1'etude de cas et la

sous-region; correspondante dsus laquelle "devra st: derouler le seminaire. Les

ressources requises sont iudique&s au paragraphs 5. LTetude de cas devrait
faire lfobjet de plusieurs .i^caij do.m; le pnys c.hoisi (a peu pres 3) j 1'etude

de cas affinee pqurra ensuit^ servir de base au seminalre sous-regional.

L'objecti? du seminaira sous-regional consiste essentiellfciiiaut a susciter

l'interet et. l'appui des pays de la coun-regioii qui y preunent part; et permettre

ainsi a la CEA de cor.tinuer a financst* 1'assistance technique en vue de l'elabo-

ration et <?.e 1'execution, d'ua programme global de formation. Co programme de

formation: sera essenti^ile^ at iais en oeuvro dans ie cadre de. seuiir^airas

;nationaux (voir cliapitre VI), mais il prevoit bien entendu I1organisation

periodique de semi'. iron o.t de journses df etudet-: sous-rpgicnaux.

C'est a la CEA qu'il pappartiendra d:assurer la supervision de l'organisa-

tipn des journees d'etudc censacrees aux etudes de cas. et du seminaire sous-

regional, notamment en ce qui concern? les aspects lies a la plahificatigri et

a ,1'execution de cec activities, Au fil du temps, il sera possible de proceder

a, la. decentralisation de la geation, ie role de la GE^ :e limitant au doinaine

de-la supervision globalc.

b) Seminaire t> _iu I.J.U11

Avec un financement: ederuat, ces seminaires peuvent etre planifies avec

des formateurs at des planificateurs de 1'agriculture designes pour les divers

pays. La; CEA devra apporter son concours en vue d;. recruteraent d1experts pour

une periode de courts du$e>.; ceux-ci participerout"a la preparation des etudes

de cas et. d'autres types de materiel pedagogique destines aux 'semiriaires

nationaux. La CEA devra fcarnir tin appui pour ^organisation effective de

chaque seminaire. Elle devra determiner le montant et in nature Jes contributions

des gouverneiaents, notammeat sous forme de moyen.e de transport, de locaux a

usage de bureaux, de personnel detache, etc, : '
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c) Propositions relatives a l'assistance technique

Lorsque, a l'issue des divers seminaires et journees d'ctudes, des

propositions en vue d'une assistance technique sont formulees, la CEA se devra

de rechercher leur financement aupres des divers donateurs. II est necessaire
que la CEA asssure la coordination dans ce domaine etant donne que de par leur

nature certaines propositions pourraient faire 1'objet d'un financement sous-

regional et prendre la forme de projets sous-regionaux appuyes par une assistance
exterieure. La distinction tient au fait que dans le cadre de la planification
agricole, 1'assistance technique est necessaire pour la mise en oeuyre des
programmes et, peut-etre partiellement, pour la creation d1institutions.

A l'intention du donateur, foumissant son appui daris le cadre de l'assistance
technique, 1'operation pourrait etre denommee "assistance aux projets1 .

d) Formation complementaire

La CEA devrait etudier les possibilites de formation offerte par d'autres
institutions et organismess en particulier dans le domaine de la gestion et de
leanalyse de projets. Ces cours et seminaires dont les pays africains pourront

profiter sur erequete ne sont pas, conime on l'a indique precedemment, axes sur

la planification. II sera par consequent necessaire de programmer ces actiyites
de formation complementaire en tenant compte autant que possible des objectifs
poursuivis par les programmes de formation de planificateurs agricoles en Afrique.

4. institutionnalisation de la formation des planificateurs agricoles

Aucun programme de formation aussi ambitieux que celui qui a ete propose

ne peut etre programme ou e"labore avec une precision telle a enoncer la forme

permanente qui sera la sienne. II est clair que la planification agricole devrait
faire partie de la formation des economistes et des agronomes. La difficulte
qu'il y a a realiser un tel objectif est que les universites et les ecoies

superieures en Afrique n'ont aucune familiarite avec les problemes.de 1'adrainis-
tration publique, du secteur public ou meme de la petite exploitation agricole.
La combinaison du concept et de la pratique qui releve davantage du domaine de
la formation pratique est relativement inconnue dans l'enseignement en Afrique.
Par consequent, il est preferable d'envisager le programme global de formation
de planificateurs agricoles pour l'Afrique sous forme de programmes de formation
acceleree, et de laisser ainsi la porte ouvertue a l'adoption d'autres formes

et methodes possibles d'institutionnalisation de la formation,

5. Ressources necessaires

On suppose que la gestion du programme de la CEA sera financee sur le

budget regulier. Les estimations des ressources se referent par consequent a

la preparation et a 1'execution effectives des series de seminaires qui
constituent les programmes de formation nationaux et les seminaires sous-
re"gionaux. Conime en toute probability les se"minaires ne seront frequents,

leurs couts n'ont pas ete inclus dans les estimations,a l'exception de celui
du seminaire initial axe sur les etudes de cas. Les chiffres obtenus ne
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representent dans tous les cas que des estimations tres approximatives et

sa fonction, entre autres, d'hypotheses ayancees sur l'envergure du

programme global de formation de la CEA destine1 aux planificateurs agricoles

africains.

Preparation du seminaire axe surj.es etudes de cas

(cinq mois)

Dollars E.-U.

Consultant pour quatre mois (y compris le traitement,

les frais de voyage et I1indemnite journaliere) de
subsistance 30 pOG

Frais de voyage et indemnite journaliere de subsistance

pour le personnel local du groupe participant a la .

preparation des etudes de cas 4 666

De'penses de fonctionnement (carburant, secretariat,

fournitures) 3 000

Total partiel 37 000

Seminaires^-tests

(3a 4; 4 a 5 jours chacun)

Transport, indemnite journaliere de subsistance et

traitement du consultant 5 000

Personnel local constituant le groupe des etudes de cas

et frais de voyage et indemnite journaliere de subsistance
des participants 8 000

: Total general 50 000

Contribution des gouvernements en nature :

- personnel local et participants detaches pour la preparation

de I1etude de cas et du s£minaire r.

- locaux a usage de bureaux

- vehicule pour la preparation des etudes de cas
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Seminaire axe sur 1'etude de.cas sous-regional

(5 jours)

Consultant (y coiapris le traitementj les fraits de voyage

et I1indemnite journaliere de subsistance)

Plariificateurs agricoles africains/groupe participant a
la preparation de I1etude de cas (voyage et indemnite
journaliere de subsistarice) .

Participants (frais de voyage et indemnite journaliere de
subsistance) : 20

Preparation des actes du seminaire

Fournitures de bureaux de salles et dfun secretariat
(Institut de formation regioriale) ;

Total general

Dollars E.-U.

7 000

5 000

30 000

'; 3

5 000

50 000

Seminaire national

(4 jours)

Preparation de l'etude de cas . s

Organisation du seminaire (y compris lea frais de voyage/

et I'indemnite journaliere de subsistance des participants
et du groups preparant l'etude de cas locale

Divers (actes du seminaire, propositions d'assistance
technique, etc.)

Total general

Trois seminaires par an pour chaque programme de formation
national

Programme de formation de la CEA destine" aux planificateurs

de l'agriculture en Afrique : 10 a 15 pays par an

Participants

4 se*minaires x 20 participants x 15 pays par an

Cout par participant et par seminaire moins de

Dollars E.-U,

15 000

2'000'

3 000

60 000

1 000 000 (maximum)

1 200

1 000
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6. Caa representatifs illustrant l'abproche,"etude de cas" recommandee

On trouvera ci-dessous trois etudes de cas relatives a la Tanzaiiie, au

Swaziland et au Nigeria pr£serit£es sous une forme extremement raccqiircie pdur

illustrer les relations qui existent eritre poiitique, planification et petite

exploitation agricoles dans des situations et^contextes precis et suggerer , '

comment les groupss representant les organes. directeurs, les planificateurs

et les petits exploitants agricoles pourraient parvenir a comprendre,les

processus dans lesquels ils sont engages et peut-etre, recommander des change-

ments au.niveau des politiques et de la planification. Ces exemples ont egale-

raent e"te* proposes pour montrer de migMere succinte comment une etude de cas

base"e sur un echantillon du processus de planif ication pourrait etre produite

en vue d'un seciinaire sous-regional. , r

Tanzanie ,;

Les diverses declarations continues dans le plan et dans les documents

definissant les orientations politique de meme que les prises de position du

President tanzanien attestent toutes que le pays poursuit un objectif global de

developpement socialist. Le soeialisrae au sens large signifie ici la croissance

de la production ma^4rielle» sa repartition a grande echelle entre les. divers
elements de la population, I1elimination-de 1'exploitation et la promotion de

I1esprit de communaute et de cooperation.

Le cadre e"conomique de la Tanzanie est celui d'un pays essentiellement

agricole et rural qui cdmpte sur ses cultures de rente pour se procurer des

devises et sur ces producteurs ruraux pour assurer ses approvisionnements

alimentaires. Le systeme de planification bureaucratique est un melange de

ministeres centraux (a orientation sectorielle) de services de planiiication
administratifs regionaux (et par district) d'organisations para-publiques et

de cooperatives villageoises au service des producteurs ruraux. Le "style"

de la planification est sense etre decentralise^:avec une supervision globale

s'exercant a partir du centre. ...-;;

Dans le cadre de ce systeme de planification, les organisations para-

publiques relevent de I1administration publique, au niveau central ou decentra

lise. Aux fins de la situation en cours d'examen, le Lime Concentrates Inc.,

est une societe de production fonctionnant au sein de la society a portefeuille

National Food Corporation qui a un statut para-etatique. Cette'"societe releve1

du Ministere central de 1*agriculture. . . ,

Le Lime Concentrates Inc. achete des limes aupres des petits producteurs "

et en produit'egalement dans son domaine. L'organisation de la production

se fonde par consequent sur 1'exploitation agricole d'un grand domaine et

notamment, sur la transformation des limes en jus concentr^ destine a

I1 exportation. Le Ministere de 1'agriculture et la IJatibnal Food Cbrporatiian

envisagent d'accroitre la production de jus concentre par I1augmentation du

volume des achats effectues aupres des petits exploitants agricoles. Au plan ,
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politique, la question de savoir si a l'avenir la production de lfusine sera

oui ou non cpntrolee par les petits exploitants, agrJUples j>ar le biais tie

l'action coope"ratrice demeure ouverte. Dans ce ces,on parle actuellement

de croissance (production et main-dfoeuvre agricoles) et de recettes de

devises et on met l'accent (a divers degres) sur ces fa.cteurs. On considere

egalement que les recettes de la societe de production para-publiq,ue et de la

societe a portefeuille considerees conme line source d'economie en vue du:

developpement national ont une certaine importance (yoir ci-dessous).

La National Fopcl Corporation considere que les couts de production du _

jus de lime de la. Spciete Lime Concentrates Corporation sont trop eleves car

les benefices (excedents) spnt tres liraites, ce qui se traduit^ par des ^cbnoiiues
insuffisantes pour le Gouyernevent (par le biais 4e lTorganisjation para-

publique) et par des recettes de devises egalement insuffisantes. Les options

examinees au sein de la National Food Corporation (NFC) sont les suivantes ;

1. Accroissement de la quantite de limes produites par le domaine; ou

2.' Accroisseraent de la production de limes desrpetite exploitants agricoles; ou

:3.f-, Accroisseraent dii prix du jiis concentre. , : ; ,-,'.

L'analyseeconomique effectueeau sein du NFC a abouti a la conclusion selori

laquelle une transformation plus poussee des limes (un accroissement de la; ' ^ ■"■

producticm de I'usine) permetitrait de reduire les couts du^ litre de jiis

concentre, ce qui se traduirait par 1'accroissement des excedents (et '

I1augmentation des recettes de devises).

Un <J6iS4t> s:lest install"^ au sein de la NFC et entre la NFC dt les ■« ■ ^

ministeres de I1agriculture. D'une part; la politi<jue de promotion des \

cooperatives4 (dans ce cas la production de la petite exploitation agricole)

etait mise en relief. D'autre party on soutenait que dans la situation actuelle

les petits exploitants agritolesne produisaient pas suffisamment de limes. Une

certaine incertitude regtiaiitsur la question <ie savoir si les petits exploitants

agricolespQii£?di&nt accroxtre leur production de limes-et, le cas echeant,

dans quelles conditions. L?accroissement de la production de limes au niveau

du domaine constituerait une ligne politique plus sure soutenaient d'autres,

qui mettaient aiittei I1accent sur ^la generation d'excedents de recettes en

devises, meme si cela devait se faire au detriment de la politique de promotion

des cooperatives dans le Splays. L-option ^consistant a accroitre le prix du jus

concentre fut examine mais rejetee. Meiae^s'il a ete souligne que la Tanzanie

etait un adepte du socialisme et qu'elle orientait sa politique dans le sens

du developpement socialiste, force a et^ de constater que la dependance a l'egard

du marche ogligeait le pays a s*adapter aux prix mondiaux pour pouvoir obtenir

devices dontdl-a besoiti«. ■" •

D'autres analyses effectu^es au sein NFC oitt permis de. se pencher sur les

conflits apparent* qui existent «n ce qui concerns la politiqtfe des excedents,

la generation de recettes en devises «t le developpement ties Cooperatives,

II a ete soutenu que les petits exploitants agricoles avaiettt* probablenient reagi

de mariiere positive a 1 'accroissement des prix die leut pttidU'ction de limes.
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L?un des arguments appuyant cette politique etait que si la production y.

du grand domaine augmentait, les couts des limes ainsi produites augmenteraient

e'galement. La proposition tendant a augmenter les prix a la production du

petit exploitant agricole fut rejetee a la fois par le NFC et le Ministere de

I1agriculture. Les raisons avancees etaient que le socialisme excluait les

differences de prix (et de revenus) sur la base de la justice sociale, et que

la promotion des cooperatives sortait du domaine de la competence du NFC. II

ne fallait pas e"tablir des ra:; orts entre les valeurs socialistes et les me'caiusmes

du marche.

Les scenarios ci-dessus se pretent tres bien a une etude de cas concue

pour refleter la dynamique de la politique et de la planification et pour

permettre d'effectuer des analyses sur les ajustements necessaires en ce qui

concerne la demarche politique et le processus de planification. Les elements

eVentuels a examiner dans les etudes de cas de ce genre sont les suivants :

1. Les couts et benefices economiques (exprimes en valeur monetaire

et au plan social) pour les options d'accroissement du domaine ou

de la production du petit exploitant agricole;

2. Attitude des petits exploitants agricoles a lfe"gard de la cooperation

et du revenu et a l'egard (a leur point de vue) du developpement

socialiste tanzanien;

3.d;Examen p;lus approfondi de la signification de la justice pour un

,.. socialiste tanzanien, compte tenu de la politique des excedents de

production des recettes en devises et du developpement cooperatif

(cfest-a-dire la necessite d'une reformulation eventuelle des

: politiques);

4. Examen .plus approfondi de la possibility et de la maniere d'exercer

un controle cooperatif (a terme) sur la production de 1'usine de

fabrication de concentre de limes : reformulation eventuelle des

politiques debouchant sur des modifications du systeme de planification :

les relations au niveau de la planification centrale (le Ministere de

I1agriculture; la NFC; et les petits exploitants agricoles);

5. Reduction eventuelle des couts de la production de limes par la

NFC sur la base d'une cc centration avec les petits exploitants

agricoles,

i ■

La formation basee sur une telle etude de cas devra envisager la collecte

de donnees et d1informations pour 1'execution des diverses phases enumerees

ci-dessus; et proce"der a 1'examen des moyens a mettre en oeuvre pour clarifier,

reformuler et modifier les politiques et les systemes de planification, e"tant

entendu que ces activites constituent l'essentiel des activites de formation.

Un effort de formation de ce type devra necessairement se pencher sur les

besoins en inain-d1oeuvre des secteurs de la politique et de la planification.
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Nigeria 'J!l ! "' '., v '" '. :- "'" .. _ ' .'',..,;"

La production du Nigeria a connu une croissance rapide accompagn^e de

modifications notables dans les divers secteiirs1. L'ecbnomie est dominee par

I1agriculture tant aii niveau de l'emploi que du revenu. La croissance rapide

dii'secteur petrolier s'est accompagnee de i*u: inisation, (une baisse relative
de 1'agriculture), de la croissance rapide des importations de produits

alimentaires,de la chute de la production des cultures vivrieres et dfune

reorganisation de I1administration carr.cteris&e par 1'adoption du federalisme

et d'un 'systfeme fiscal hautement centralise aux fins de"la planifica'tion et

du dSveloipp'ement. * ' . ^ •

L'e'conomie coloniale avait donne la priorite aux exp'ortatibn's de cultures

de rente composees essentiellement d'arachides, de caoutchouc et d'huile de

palme; les efforts, aieployes en matiere de recherche e^aient' axes sur ces
produits agricole^ d'ekpoftation. Avant le boom petrolier ce^ertdaht, les
recettes fournies par les produits agricoles cotomerciaux destines a l'expor-

tation venaient s'ajouter aux revenus substantiels provenant de la petite

explbitaition agritole. Le! s'ysteW decentralis^ de gouvernement regional
comptait egaieffient sur ces'cultures commerciales pour se procurer 'des
recettes et se comportait ainsi comme un heritier direct des formes coloniales

d'organisation economique et politique. Comme dans d'autres parties de 1'Afrique,

on estimait que la production ^cultures vivrieres suffisait pour satisfaire
les besoiris des populations;; et ;&h n'envisageiiit auciirie' contradiction entre la
production des cultures •iVrierefs et fcelle.ties'cultures commerciales.

Le caractere hautement dynamique et fluctuant de l'economie nigeriane

est mis en relief par l'accroissement rapide des importations de produits

alimentaires, la chute de la production des produits yivriers et lfaccroi's-
sement des prix des produits alimenta? .-'<ss..'"'Le boom petrolier a masqu^ le
caractere de ces fluctuations au riiveeu de 1'agriculture. Dans la pMrsure ou

:lepp£trole ne permet plus aujburd'hui de financer l'e.s importations tie produitB
alimentaires de maniere apprbpriee ou de fournir directement pti itidirettement

des emplois et des revenus/la politique agricole et alimentaire revet desormais

une importance croissante pour le pays.
.■.'if.,. ■:.-'• : ' ■ •■-.■"■ ' ' : '• -■■

\ . ■ .

Le souci d'ameliorer la recherche agricole decbiile cfirectement de la
position de pays serieusement deficitaire qu'occupe le Nigeria en ce qui

concerne la production alimentaire. Les problemes qui se posent en matiere

de recherche agticole sent'les suivants; :

' i Y,: carence de travaux deree'erche sur'les'produits vlvtlers a ""' ?

' l'heure actuelle; ; J ''"'" "
1 y. '■ -. . ;. ■ . ' ■ . .j .i ■■.■.>">:■■ -f.J > 1 /;"-;■ t ■■ r■■*>.% : '

2. prganisation et dotatioji ^en. e_ffe.ct.ifs j.nadequates des..institute ;. t

de; recherche existants ;{;sur les cylfures commerciales); ^

3. absence de politique coherentes et d'appui de la recherche agricole

de la part des gouvernements federaux du Nigeria (par le passe);

4. absence de liens adequats entre la recherche agricole et la petite

exploitation agricole;
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5. absence d'interet et finaneeraent inadequats des intrant* complemen-

taires (complementaires aux resultats de recherche) pour les petits
■'■"> exploitants agricoles; et .

6. absence de politique coherentes pour ce qui est de la promotion de

la production de cultures vivrieres et des importations de produits

alimentaires. -..:....

Les. discussions qui ont eu lieu au sein du Ministere federal de 1'agri

culture et des ministeres de 1fagriculture des Etats ont mis 1?accent a divers

degres sur les causes des changements econpiniques et agricoles rapidies et ,sur
des questions specifiques liees a la recherche,agricole. L'une des principales

series de discussions a eu pour theme les politiques nationales requises pour
determiner le cadre, de la recherche agricole inter alia. Les politiques -iden
tifiers se presentent essentiellement comme suit :

1. Accroissement du revenu par tete dfhabitant;

2. Revenus et emplois adeqtiats pour les populations;

3. Accroissement de l'autosuffisance alimentairej

4. Amelioration de la nutrition et de la sante des populations;

5. Recettes de devises suffisantes (et economies)j et

6. Developpement equitable des Etats (developpement regional).

Dans la mesure ou ces politiques sont identifiers, les initiatives en ce qui
concerne les politiques et la planification peuvent etre envisagees pour le
Nigeria, y compris la recherche agricole.

Une autre serie de discussions a permis de se pencher' sur la question de
l|amelioration de la recherche agricole concue comme un ensemble d'activites
distinctes des autres aspects de la planification agricole. Ainsi, il a ete*
suppose que meme si les systemes de planification globale et les politiques y

relatives sonfcjdans une certaine mesure mal definies, incoherehtes et pat1-
consequent seulement partiellement efficaces, des progres peuvent etre realises

dans le domaine de la recherche agricole. En outre, essayer de s'attaijuer'a
1'ensemble des questions relatives au systeme de planification agricole
aboutirait a des effets negatifs sur les decisions constructives en matiere
d'agriculture,y compris la recherche agricole. !

Enfin, une autre grande serie de discussion a ete axee sur lfhypothese
selon laquelle la definition de politiques approprie"es permettrait d'ameliorer
la recherche agricole, ce qui se traduirait par I1accroissement des performances
de la petite exploitation agricole au Nigeria. Des critiques ont ete formulas
en ce qui concerne la capacite actuelle des roinisteres, d'assurer le suivi du
secteur agricole et de determiner ainsi, meme approximativement, les effets
possibles de la recherche sur la production agricole, la main-dfoeuvre et le
revenu. En outre* l?hypothese selon laquelle la recherche agricole peut etre
analysed se*parement de la politique et du processus de planification ' ^



E/ECA/CM. 11/43

Annexe A

Page 14

influant sur l^nsemble du sec,teur agricoleja egaleraent fait l'objet de

critiques. Le processus de prise de decisions au niveau du petit exploitant
agricole, y compris sur les facteurs de production agricole et la,demarche

politique ont ete decrites comme etant le cadre approprie pour 1'analyse des

diverses mesures necessaires pour ameliorer la recherche agricole.

Quoique succinct, le scenario ci-dessus illustre la complexite des

problemes qui se posent en matiere de developperaent agricole. Une etude de

cas constituant un echantillon prepresentatif de la dynamique de la politique

et du processus de planification au Nigeria pourrait fort bien etre mise au

point. LeS ddnne'es et les renseigneraents proviennent d'une analyse detaillee

du processus de planif ication propretaent dit et du processus politiiqfue qui est

en soi exceptionnellement complexe; L'etude de cas pourrait doriner* lieu a

I'examen des elements suivants :

1. Pond^ration des politiques influant sur lfagriculture;

2. Changements requis dans les organisations et au niveau du personnel

du systeme de planification et de leur coordination;

3. Niveau auquel la recherche agricole doit etre envisagee pour

1'amelioration des systemes de planification;

4. Principaux Elements dans la formulation d'un programme de recherche

agricole;

5. Principaux elements dans la mise en oeuvre de programme de recherche

agricole; et . .

6. Caractere de la participation de la petite exploitation agricole.

L'analyse de 1'etude de cas permettre, comme on l'a indique, de mieux

de"finir les politiques et les syatemes de planification ainsi que leurs

interrelations, et de mettre ^galement l'accent sur la main-d'oeuvre necessaire.

Swaziland

Le Swaziland est un pays essentiellement agricole ou environ 75 p.100

de la population sont des agriculteurs et ou quelque 70 p.100 de^ exportations

sont corapose"es par des produits agricoles primaires (sucre, pate a papier,

agrumes) et produits transformes mis en boxtes (viande et fruits). Environ

40 p.100 des exportations proviennent du tourisme, secteur en crqissance, <mi
influe non seulement sur l'emploi mais sur la structure meme. de li'-econoinie^ itant

au plan de la production que de la consommation de marchandises importe"es.

Le patrimoine territorial est compose de terres appartenant a la

communaute de la "nation swazi" et de terres privees appartenant a des individus

et, de plus en plus, a des entreprises commerciales caracteris^es par une forte

participation etrangere et du Gouvernement du pays. Environ 40 p.100 de.,.....
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I1ensemble des terras produisant approximativement 60 p.100 de la valeur

totale de la production agricols ne sont pas des terres communales. Les

pourcentages relatifs a la nation swazi sont respectivement de 60 p.100 et

de 40 p.100. Le mais est essentiellenient cultive sur les terres de la nation

swazi et les bovins sont eleves sur paturages. Les surcharges sont importantes

et 1fenvironnement se degrade.

La structure des investissements dans I1agriculture suit celle de la

propriety et obeit a la politique centrale adoptee par le Gouvernement du

Swaziland qui vise a developper les exportations agricoles pour accroitre les

recettes de devises. Ainsi, les investissements etrangers sont des les grandes

exploitations agricoles sont encourages et la main-dJoeuvre (composee essentiel-

lement d'hommes) est employee hors des terres communales de la nation swazi. Le

pays importe essentiellement du raais de l'Afrique du Sud et dans une moindre

raesure, d'autres produits alimentaires. La South Africa Customs Union a laquelle

appartient le Swaziland (de meme que le Lesotho et le Botswana) constitue un

mecanisme propre a renforcer ces systemes qui consistent a exporter des cultures

de rente et a importer des cultures vivrieres.

Depuis les annees 70, des efforts sont deployes en vue du deVeloppament rural

des terres communales. Ge programme de developpement rural s!efforce d'encoura-

ger la production, essentiellement celle du mais, et de reduire les charges des

parcours ou de diminuer les effectifs des troupeaux. Plus recemment, on a

coordonne" dans une certaine mesure la politique d*encouragement de I1amelioration

et la nutrition avec les efforts de developpement rural. Cet effort d'amelioration

de la nutrition vise a assurer la production de produits agricoles nutritifs

destines aux populations a faible revenu des zones communales du Swaziland. Des

enquetes sur les recoltes ont permis de determiner trea approximativement que la

production de legumineuses a chute" et que la production de legumes est "insuf-

fisante". Les vulgarisateurs ont exhorte les agriculteurs (en majorite des

femmes) a produire plus de legumineuses at de legumes sur leurs parcelles.

Aucune enquete sur la nutrition n'a ete effectuee au Swaziland. Des

informations officieuses et anecdotiques sur l'etat nutritionnel indiquent

que les enfants souffrent de diarrhee (proportion non determinee) et que la

mortalite et la morbidite semblent elavees pour cette categorie de personnes.

Un projet de mise en place de mecanismes de commercialisation et de credits

finances par des sources Internationales a ete propose en vue d*accroitre la

production de riz et de legumes irrigues, de creer un circuit de commercialisation

et de fourair effectivement des facteurs de production.

Une equipe d'evaluation mise sur pied par le Gouvernement et relevant du

Ministere de I1agriculture a effectue son evaluation avec le mandat suivant :

1. Evaluer l'efficacite du programme de developpement rural;

2. Evaluer les liens'possibles entre le developpement rural et

l'etat nutritionnel; et

3. Recommander toute mesure pertinente au Gouvernement.
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Les travaux de la mission devaluation avaient essentiellement abouti

a trois conclusions :
j '

1. La nutrition n'etait consideree comme un problerae que par une

infime minorite d'agriculteurs des terres coinmunales du Swaziland;

2. Les raisons avancees par les agriculteurs en ce qui concerne les

d6ficiences nutritionnelles couvrent de tnaniere imprecise,des

politiques agricoles iaadequatas, et des facteurs economiques,

sociaux et culturels;

3. Les agents de vulgarisation ne semblent pas comprendre le concept

de 1'etat nutritionnel ou s'interesser a ce facteur.

4. Les efforts de deVeloppement rural n'ont pas ete uniformes parce que :

-,.:, a) l'acces aux facteurs de production agricole etait fonction des

propres revenus des agriculteurs (ou des paiements dont ils

etaient beneficiaires ou des deux a la fois);

b) les vulgarisateurs favorisaient les agriculteurs nouvellement

reinstalled;

c) les agriculteurs pouvant acceder a l'eau etaient mieux places

pour cultiver des legumes.

d) les marches sont tres sous-developpes, en particulier pour ce

qui est des legumes;

e) les vulgarisateurs brillaient par leur manque de conscience

professionnelle : ils ne s'occupaient des agriculteurs ou ne

les aidalent que lorsque ceux-ci disposaient d'argent, d'eau,

avaient acces aux marches3 etc.;

5. La denonciation par les vulgarisateurs de l'apathie et de l'absence

d1esprit d'initiative de la plupart des agriculteurs participant au

projet de developpement rural;

6. Les surcharges des paturages qui demeuraient un probleme de plus en

plus serieux en vue d'une production autonome sur les terres cotnmunales; et

7. L'absence de recherche en vue de 1'identification des conditions ou

des options qui auraient pli permettre d'ameliorer la production des

agriculteurs les plus pauvres et les relations entre l'etat de

1'exploitation agricole et l'etat nutritionnel.

Comme pour le cas de la Tanzanie, ce scenario se prete fort bien a une

etude de cas qui refleterait; la dynamique de la population et de la plani-

fication, tout en permettant d'effectuer des analyses et de determiner les

ajustements eventuels a introduire dans les processus de la demarche politique

et de la planification. L'etude de cas pourrait donner lieu a lfexamen des

elements suivants :
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1. Methodes d'evaluation des couts et benefices sociaux et economiques

du projet de commercialisation et de fourniture de credits envisage;

2. Necessite et nature de devaluation d'un groupe-cible de paysans

figurant parmi les agiv'.cultuers les plus pauvres des terres communales;

3. Necessite de determiner la nature des politiques d1agriculture, leur

complementarite ou leurs contradictions : promotion des exportations

et investissements requis de la part du Gouvernement et effets de la

main-d'oeuvre sur les terres communaies de la nationa swazi, et le

programme de developpement rural, y compris les objectifs nutritionnels;

4. Relations entre la politique et le systeme de planification dans le

domaine de I1agriculture : le service de vulgarisation, et les autres

systemes de livraison mis er. place par les agriculteurs; et

5. Necessite d'ajustemcnt des politiques et de leur degre d1importance

ou necessite d9amelioration de la planification (accroissement de

l'efficacite organisationnelle des systemes de livraison et de leur

coordination) agricole, en particulier sur les terres communales, mais

compte tenu egalement des besoins de 1?ensemble du secteur agricole.

Les resultats d'une telle etude de cas au plan de la formation seront

fonction, comme on l'a indique pour les situations des autres pays, des

donnees et des renseignements fournis sur les politiques et systemes de

planification agricole- Un accent tout a fait particulier devrait etre mis

dans cette etude de cas sur le concept de groupe-cible (couverture dfun sous-

groupe d1agriculteurs demunis des zones communales). Le concept du groupe-

cible met en relief la necessite de prandre en consideration les opinions des

agriculteurs dans toutes les actions entreprises par le Gouvernement en vue

de reformuler la planification et les politiques, Comu.i on l'a indique dans

le cas des autres pays, une celie formation devrait egalement aborder la

question des besoins en main-d'oeuvre, en particulier en vue de la mise en

oeuvre de politiques par le biais du systeme de planification.
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DeVeloppement de I1elevage et de la planification agricole

L'accent mis sur la production agricole ne devrait pas masquer le fait

que l'elevage predomine dans certaines parties de l'Afrique. La planification

agricole doit par consequent, couvrir l'aspect elevage dans le cadre dfun

secteur agricole et d'une vie rurale elargis de maniere apporpriee.

Historiqueraent, il est clair que les systemes de 1'elevage etaient

e'cologiquement equilibres dans les parties de l'Afrique ou l'agriculture

n'avait guere d'importance ou n'etait pas developpee. Ces systemes, qui

sont similaires aux systemes de production agricole, sont caracterises par

un processus de prise de decisions diffus (quoique qualitativement different

dans les conditions pastorales et bien entendu, par 1'intensite de la main-d'oeuvre

Cette forme d'emploi produit des revenus reels provenant de la propre production

de l'eleveur et des echanges entre celui-ci et l'agriculteur. La vie rurale

de ces populations est egalement similaire a celle des petits exploitants

agricoles : probiernes de sante; accroissement de la frequence de la sous-

alimentation et de la malnutrition; et necessite d1institutions rurales et
de cooperatives.

En considerant les systemes d'elevage, les planificateurs devront par

consequent tenir compte des aspirations de ces populations et mettre au point

des programmes relatifs a la recherche, la sante et la creation destitutions.

Le probleme ardu de la repartition des ressources territoriales elle-meme et

des raodalites d'une telle distribution souleve des questions de politique et

de planification de 1'elevage par rapport a la production agricole. Les possi-

bilites de conflit existent, tout comme les possibilites d'ajustement, dans

le systeme d'exploitation agricole qui utilise les animaux comme complement

des cultures, sous forme d'aliments et de revenus et par la traction aux fins

de la production agricole proprement dite. La recherche sur les systemes

d1exploitation agricole peut resoudre certaines de ces questions. Mais les
questions politiques de par leurs dimensions font appel au dialogue que suggere
l'approche basee sur I1etude de cas representatifs succinctement decrite
(chapitres V et VI).
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NOTES

J/ La Tanzanie constitue une exception honorable qui merite d'etre citee.

2/ La FAO a entrepris des travaux similaires dans Agriculture vers l'An
2000 et la SADCC vers Tan 2000.

3/ Si l'on ecarte la possibility d'accroitre la production par hectare,
la seconde option existante consiste a recourir a I1accroissement
extensif de la production agricole en mettant en cultures des superficies
plus vastes. II est bien entendu probable que l'echec des politiques et
de la plamfication en Afrique ou leurs effets a long terme prevus ne
mettront pas un frein aux migrations qu'on note actuellement au sein
de 1 Afrique a cause de Taggravation des conditions d'existence de
plmueurs^populations du continent. Les reinstallations planifiees
semblent etre une entreprise difficile a realiser pour les gouvernements,
a court et a moyen termes.

4/ Voir chapitre VI.




