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I.""" Le programme-pour Xe developpement agricole en Afrique est execute ■
en collaboration avec la FAO, par 1'entremise de la Division mixte ^1/

FAO de 1'a.griculture. .Le principal projet de .la Division mixte por+e sui;
la cooperation et le commerce intra-regionaux dans le secteur ue. l'ag-ri-..

culture■■ II consist© en une etude exhaustive du secteur agricole, quv
aidera a definir la1 Strategie et la politique- generales du ,aeveloppemoi,t_. ■
agricole et de la promotion des echangsd intra-regionaux et comprend dss.

etudes aoprofondiee sur certains produits primaires ou elaborea. Dans
l'analyse generals du secteur et dans les etudes relatives, a certains ., ...

produits determines, on attache une attention particuliere aux ajustements
techniques, structurels, economiques et socio-ins.titutionnels qui son. ..

necessaires si I1on veut- hater, a moyen ou a long terme, la transformation

souhaitee. On presentera. aussi des propositions envue d'une specialisa-.
tion partielle (selon le principe des avantages compares) qui,, est 1-un. t,

des moyens a'augmenter la, productivite et de .stimuler les echanges m.ra-

africains. ' : . '" ' '"- ' * - '■

2.; Pour'approfondir 1-etude'encore davantage,. on prendra en"considora- , .
tion' ' le cas echeant, d^utres facteurs tels.que.la creation d'employ,
les barrieres -fiscale^,et monetaires entravant la specialisation et .ie

commerce, etc-.

3 Ce'projet oonoernant la cooperation et le commerce intra-regionaux

est execute sous-region par sous-region, Au depart, on a entrepris aa
titrs de la phase I une e.tude;generale et theorique pour les quatre souo-,
regions0-o.ies rappcrts.'-sur cette et%ude qui ont ete communiques aux

gouyernements a la fin du premier semestre de 197.1, indigent les moyens
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de stimujer le, eompieroe intra-africain d'un certain nombre de produits
agncoles. On a pris entre-temps les dispositions voulues pour raener,
au titre de la phase II, des etudes plus detaillees et debouohant sur
I,1 action, en commencant par la sous^region de 1'Afrique de l'Ouest.
Cette deuxieme phase du pro jet sera executee avec le concours des
grouperaents economies et des autres organisations intergouvernementales
qui existent dans la sous-region. Les fonds necessaires doivent etre
fournis par le Programme des Nations Unies pour le develoj>pemerit,: j.a '
Banque africaine de developpement, ainsi que par un certain nombre
d'organisno^ d'aide bilaterale, Les propositions a presenter porct.eront'
sur les projets nationaux et multinational ainsi que sur les programmes
oommuns. ayant pour objet l'accroissement de la production agricole et le
developpement du commerce intra-africain.

4. Uh aspect important de-1'execution -de pes etudes sous-regionales est
le desir dry associer aUssi etroitement que'possible les institutions
nationales et raultinationales, de meme que les,groupements economiques
aim de degager des conclusions mieux fondees et plus exactes et d'accS-
lerer.l elaboration:'d/une poli.txque; du developpement .judicieuse. ■

5v.. Le seminaire.de.• Bathurst (Gambie), tenu -©n-jdeeembte' I97L a apporte
^v°Onifilution:.s^at^tieil?La :1a definition-de,.la portee et du-degr^
de derail que la phase-II de l^tude^Iev^itravoir^in Afrlque ^T^Ouest,
Il^a.joue un role particulicrement utile en reyelant. 1'incompatibility . "'
entre les structures.economiques que les pays africains tiennent encore
de leur passe colonial et les objectifs et conditions'du developpement :
du commerce .intra-afrioain, ■ .... . /r .

6. Une mission.de continuation a ete envoyee-dans la<sous-region de"
1 Afrique du Nord pour definir, sur la base des conclusions de la phase
id© 1 Etude, des domaines appelant-.une cooperation accrue et des Etudes .
approfondies, Bien que cette mission n'ait retenu que des suiet.6:d*une -
partee,restreinte, qui relevaient le plus souvent des domaines de la
recherche, de la formation et de 1'etude des marches,-elle a discerne
des perspectives tres favorables pour les echanges avec les sous-regions
de lUfrjque, de X.«Ouwt et de l'Afrique de l^Est. Ces conclusions conti-
nuenJ:.a:..e^ approfondies. En attendant, les pays du.Maghreb et .1'Union
egypto-lib^enne offrent des perspectives:interessantes de-■cooperation et
d integration economiques et i.o bureau sous-regional de la CM. a Tanker
s'efforce de definir les elements du projet qui peuvent faciliter ce
procossius1,. .-. .. . . , . .

7.- Au titre de ,la.Pha&a II de 1'Etudey-on commencera aussi-.sous peu, dans
les pays anteresates,- les travaux qui se rattachent a on pro jet oommun -t
que-- let'33ivision-mixte CEA/FAO et l^equipe-^ultinationale interdiscipl-i-
naire de conseillers pour le developpement entreprendront a 1'intention
de la sous-region de 1'Afripue du Centre. Ce projet portera sur la
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coramerci^lication don cerealee dine loo paya do la doug—region ct aura

pour objot uno amelioration cLgb moyons do commercialisation et do traitb—

mont ot le devoloppomont du commerce do cod produite ontre lee payc

do la souc-region.

DevoloppomGnt do l'elovago

8. Pour fairo face h la penurie do viando a laqucllo on s'attend on

Afriquo et dane lo mondo ontiorV'doe moGuroe epecic.loG doivent 6tro prices
danG^lbdomaine de l'elevage. Les effoctifs du betail eont trSc importance

on Afriquo, maie la productivity du troupoau oot faiblo. Le projot.a pour

objet d'aider les pays d'Afrique a augmenter la productivity du betail

et la production de produits de 1'Slevage en leur permettant de ben^fi- —-
cier du progres technique rapide, a ameliorer les moyens de commercia

lisation et de transformation en optxmisant la contribution de lfelevag& --

au developpement de I'economie, a ameliorer la nutrition, a augmenter le ;

revenu des exploitants et a intensifier les echanges de betail et de

produits de I'elevage, en particulier a l'echelle africaine. ;

9. Cette etude a deja ete menee a bien pour sept pays d'Afrique du

Centre et dlAfrique australe (Za2re, Republique-Unie de Tanzanie, Zambie,

Malawi, Botswana, Lesotho et Souaziland). Le rapport relatif doit etre

public sous peu» L'etude cerne les principaux obstacles a 1 'augmentation si

des effectifs de betail, du taux d'exploitation du troupeau et de la -,

production de viande, et propose un programme pour les ameliorations neoes-

saires. On y presente aussi en matiere de zootechnie, de recherches ; : r

et de lutte contre les maladies des projets que les gouvernements ont ;^
des a present decide d'executer. Les plans concernant 1'extension.de ;■■■:'■

ce projet a la sous-region de 1 !Afrique de 1'Quest et, ulterieure^ent

k la sous-region de l'Afrique du Centre, sont presque au point. Pour

ce projet on a obtenu une importante assistance bilaterale q,ui! servira de
complement aux ressources financilres a fournir par le PNUD. L'Organisa
tion de 1'unite africaine participe elle aussi a ce projet.

10» Au titre de la phase II de l'etude sur la cooperation et le commerce

intra-sous-regionaux et du projet concernant le developpement de l'elevage,

une etude des perspectives de la production, de la commercialisation et
des echanges pour le betail et les produits de l'e~levage en Afrique de

l'Est, jUsqu'en 19^5, a ete entreprise avec l'assistance de I'Agency for

International Development des Etats-Unis d'Amerique, Cette etude met eh

evidence les possibilites considerables qui s'offrent a la cooperation

multinationals dans des domaines tels que la lutte contre les maladies,

la recherche et le commerce. Elle revele aussi les excedents et deficits
de la production de viande bovine et de lait dans les pays considers
et indique par la meme les possibilites de developper le commeroe intra-

africain de ces produits.
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11• La CEA et la PAO apportent aussi leur concours au Centre de recherche

sur la production et 'la sante animales dont le Groupe consultatif inter

national de la reohe-rche agricole a entrepris la creation* Le Centre

ooordonnera, soutiericLra et stimulera les travaux de recherche des diffe-

rents pays dans les domaines scientifique, social et economiquef et il

prSsentera dee propositions tondant a ameliorer la production animale

dans le cadre des differents systemes ecologiques. ■ ■■■'.■!■.■.—...:.-_-'-.-■;.-.:_ ~

Association pour le develbppement de la riziculture en Afrique de 1 'Quest

12.'- L'Association pour; le developpement de la riziculture en Afrique de

1 'Ouest (ADRAO) est une manifestation concrete dee efforts concertes
que la GEA et la PAO d§ploient avec le concpurs d'organismes d^aide
bilaterale. L'acte constitutif de 1'Association est ehtr^ en vigueur

le 28 juin 1$71 e1* 1'Association fonctionne maihtenant hormaiement.
Elle a pour objectif draider les gouvetnements des Etats membres S

augmehter ia production de riz et a en arii^liorer la qualite en entre-
prenant ou en faisant entreprendre des,tra^aux de recherche et des

experiences en vue de la mise au point de varietes ameliorees de'riz et

de 1'adoption ou de. la generalisation de methodes de production rationnel-

les et adaptees aux conditions existant dans les Btats membres. Tous

les 14 pays de la sous-region"de 1!Afriqufe de 1'Ouest sont maintehant

memtres de 1'Association qui est ouverte 3. tous les autrespays d'Afrique

La CEA est represented au Comite consultatif de l'Associa^ion*.

13~. Pendanfla p^tiode 1973-1974* la Division raixte CEA/fAO et
prevoient d'entreprendre en commun une e"tude sur 1'economie de la production

du riz et les aspects commerciaux de developpement de la riziculture dans

certain pays cLfAfrique de l'Oue^t. Cette etu&e doit/mettre eh evidence

certain avantages compares et: aide^l'^DfeAG ^~le«-Etat4"&9afcres a

rationaliser leurs programmes de developpement et a accroitre au maximum

la cooperation et les ^changes entre les pays. Cette e"tude est un Element

du proj'et principal auquelse. referent les paragraphes 1 a 6 ci-dessus#

Activites diverses

14'. Avec le condours de la PAO, la CEA a cree un Groupe consultatif1 sur :

le deveioppe-ment des.-industries..foreslx^res^ qui fonctionne deja, et elle

envisage--de <?reer un-fijjaupk. -analogue :Bur.J.e. .developpement- iLes., JnduattJLe'a.:.. .;_.
alimeataires-et agricoles* Ces groupes oht pour mandat de_&on£ie>. d©B_: ".:_: ■..'.;
avis d'ordre technique, et" economique aux gouvernements msmbres^.sur.-lea-i.,_. - .;

exploitations existantes et sur la viabilite technique et economique de

nouveaux projets int^ressant les sous-secteurs de la sylviculture ou de

la transformation des produits agr.icoles; de rassembler, verifier et

diffuser'des renseignement' concemaH^ les pro-jets achevesou en1 coursj

les recherches et les possibilite"s d'investissements, I'^volution des

marches et les techniques nouvellesi d'entreprendre -des etudes vxsant a ■ :
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faciliter la cooperation economique en vue du developpement des industries

alimentaires et agricoles. Le PNUD a ete saisi d!une demande de financement

concernant le deuxieme groupe, celui des agro-industries, et on attend encore

1'approbation du projet. On prendra les dispositions voulues pour creer oe

Groupe, des que 50 p» 100 desgpuverneioents auront notifie leur approbation

au PNUD. Selon un accord intervenu avec la FAO, les deux groupes fonctionne—

ront au sein de la Division de 1'Industrie de la CEA.

15• La CEA a aussi joue un role determinant dans la creation de

1!Association pour 1'avanoement en Afrique des sciences de 1'agriculture

(AAASA) qui a notamment pour objectif de favoriser le developpement des

scienoes de 1'agriculture a travers toute 1'Afrique et de permettre aux

experts des sciences de 1'agriculture de confronter leurs experiences dans

le domaine de la recherche agricole en Afrique, L'Association a deja tenu

deux conferences et entrepris de determiner les domaines de la recherche

agricoles qui doivent retenir une attention particuliere.

16. Des liens de cooperation ont ete instaures avec le secretariat de

1'Organisation de 1'unite africaine dans certains domaines d'interet commun

touohant le developpement de 1'agriculture, tels que la mise en valeur

des ressources agricoles, le contrSle phyto-sanitaire, les reserves

regionales de denrees alimentaires9 etc.,

17» En bref, la contribution de la GEA au developpement de 1'agriculture

africaine a ete fondee sur une strategie de la concentration et sur

1'emploi des ressources en personnel et autres, restreintes dans des

domaines prioritaires (le plus souvent multinationaux) soigneusement
choisis, qui promettent d'etre a 1rorigine d'effets economiques et sociaux

maximums et d'une contribution importante au developpement dynamique general.




