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Propositions relatives a la planification agricole interregional

en Afritrue

Ralph von Gersdoff

Commission "3conomifrue pour l'Afritrue

A* -Definitions relatives a la planification interregionale

i" Planification pour deux rations ou davantage a 1'interieur d'un neme

' pays ":' etudise dans le present document ,

2, - Planification pour deux pays ou davantage faisant ou non partie d'une

meme.-sous-region (region multinationale) : principal objet du present docu

ment „

3- Planification pour deux sous-regions de l'Afrioue ou davan-tage (le

continent etant considers comme une region) : ce sujet sera egalement

mentionne a 1'occasion,

B, Interet et objectifs de la planification agricole interregionale

I. Interet de la planification agricole interregionale

4» -Les ressources humaines et materielles des petits pays sont souvent

insuffisantes pour y permettre une augmentation satisfaisante..du revenu

par habitant. Ces pays ont par suite besoin de subventions provenant cl'au-

tres pays et d1organisations internationales, Un accroissement suffisant

du revenu par habitant n'est possible crue si une planification interregio-

nale est institute„

5= Les activites agricoles doivent etre planifiees et reparties entre les

regions d'un merne pays, ou entre les membres d'un groupe de pays donne, en

fonction des conditions climaticnies^ejfc _pedolotfyicrues oui y rsgnent ainsi crue

des circonstances qui gouvernont leurs economies respectives, leurs marches

et leurs transports, de fagon a permettre leur developpem,ent industriel par

la creation d'industries intsgrees, fondees sur les produits agricoles des

differents pays et regions en cause Le plan d1ensemble doit prevoir soigneu-

semerit la repartition des diverses cultures vivrieres entre les regions et

pays cbnsideres, seul' moyen de tirer le meilleur parti des differents types

de climats, Les taches correspondantes et I1elaboration d'un plan inter

regional de developpement pourraient etre confiees a un institut interregio

nal de developpement



Page 2

6 . Compte tenu des types de cultures pratiques, il conviendrait crue des

•magasing'de sirockage", dad' entrepots frigorifiques fixes 6u itinerants, des

organisations de transport et des installations de commercialisation soient

implantss a des emplacements judicieusement choisis, pour contribuer a la

stabilisation de la production et. des prix.

7> II sera necessaire a cette fin d'etablir des unions douaniares et d'as-

surer la coordination des r-sglementations et politiques economicpies, la

normalisation des legislations et des methodes de r'assemblement des donnees,

llunification du systeme de communications et la stabilisation des niveaux

des prix pour garantir, sinon le plein emploi,. du .moins un niveau d'emploi

plus stable dans les "tats membres .de ces unions,. On rencontre assez souvent

des productions complementaires, ce qui facilite 1'institution de marches

communs, On doit d'autre. part s'efforcer d'eviter les systsmes autarciques,

qui ne sont pas economiquement rentables et doivent souvent etre proteges

par des barriares douanieres, Une union douaniere facilite en outre l'entre-

prise consistant a recueillir reffuliarement des donnees de toutes categories

~sur"±e'S' murch^s1 To'dauX, Tes prixs la' denande, les sols, les conditions cli-

matiques,. I.e. r.5^ine.. foncier, la rep.artition...des. .terres.. arables, etc., ainsi

que la creation, d'organismes destines a encourager les exportations et le

tourisme. .■ , ■.

1 S,■'■' Une unioi^.-eaonomiefue conduit egalement a la planification et par suite

a la coordination des reoherches sur les aspects materiels et economicrues

de I1agriculture, ainsi qu'a l'echange de renseignements sur'les resultats

de ces recherches, ce qui evite des chevauchements d'activite "Slle conduit

aussi. a.l'etablissement de- plans tenant compte du rssultat des recherches

et de-I1experience acquise dans les autres pays= ■ .

9. La coordination., entre-pays voisins est de meme- indispensable pour la

lutte contre les maladies, tant des animaux que des plahtes, la lutte contre

les parasites, la conservation des sols et la protection de la nature (flore

et fauna) =■

10o Les unions economiques facilitent la coordination des programmes dTas

sistance technique et economique lances par les pays.industrialises et les

organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD) et 1'Organisation des Nations Unies pour I1alimentation

et lragriculture (FAO),
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II' O"b,jectifs de la planification agricole interregional

a) Remplacement des importations

11* Certains produits transformed ou matieres preniares agricoles crui sont

encore importes dans line region d'un pays ou dans un ou plusieurs pays d'une

sous-region pourraient etre fournis par un ou plusieurs de ces pays ou re

gions lorqu'on y trouve les conditions de production appropriees (sol, cli-

mat, hydrographie, competences technicnaes et autres facteurs de production),

12 - II est possible de determiner la demande dont les produits consideres

font 1'objet dans une sous-re,gion donnee, car bon no^bre de pays disposent

de statistiques des importations, parfois meme detaillees* On a toutefois

besoin aussi de renseignements sur" la"production et la corisommation, et il

est necessaire d'ameliorer inmediatsTient le rasseribls-nent de ess donnies

13- Le remplacement d'importations par une production locale permettrait

d'econotfiiser des sommes considerables en devises etran^ores ,

14° Surinvestir dans l'industrie en negligeant 1'agriculture sous-regionale

ne peut conduire qu'a. une penurie de devises etrangibres et a. une utilisation

incomplete de la capacity de production industrielle. Les planificateurs

doivent determiner le point d'equilibre ideal entre les investissements con-

sacres a l'industrie et les investissements consacres a. 1*agriculture, afin

d'amener la productivitc" de cs dernier secteur a un niveau tel q^ie des ca—

rences comme la penurie de denrees alimentaires ou autres produits agrico-

les puissent etre epargnces a la sous-region, tout en evitant egalement la

montree des prix et la regression des exportations agricoles.

15» Ge n'est qu'a. la condition - crui n'est pas encore remplie - de pouvoir

exporter une partie de leur production que les industries sous-regionales

seraient en mesure ds financer leurs importations au moyen de leurs propres

recettes eh"devises etrang^res et cesseraient ainsi de dependre a, cet egard'

des recettes en devises fournies par les exportations agricoles- Ce n'est

que dans ce cas, et dans les pays dont les ressources agricoles sont pleine-

ment exploitees (comme la RAU) et dont l'industrie est bien developpee, que

l'insuffisance de la, production agricole sous-regionale pourrait etre co-n-

pensee par des importations de produits agricoles.,
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16, II est bienconnu que. les pays africains importent de grandes auantites

de produits agricoles, principalement des denrees alimentaires, au'on pour-

rait facilement produire dans l'un de ces pays ou dans une ou plusieurs des

sous-regions du continent-. On doit tenir compte a cet egard du developpement

rapide des centres urbains et de la population en general, ainsi crue du fai-

ble niveau de la productivity dans I1agriculture, Les specialistes de la

planification agricole et les responsables de la planification generale doi-

vent etudier cette question dbs maintsnant pour soumettre aux autorites

competentes des suggestions appropriees quaiit auz politiques a suivre et

aux mesures a. prendre.

b) Amelioration de l'approvisionnement' en produits agricoles dfun

pays, d'une sous-region et de 1'ensemble de l'Africyue

17= H!n meme temps qu'a la planification du remplacement des importations,

il convient de proceder avec soin a celle de lfamelioration de l'approvi

sionnement en produitg agriooles de toutes categories. L'agriculture doit

contribuer plus largement a lt:expansion economigue ■

180 Les produits de ce secteur font lfobjet d'une demande rrui croit rapi-

dement, en particulier dans les villes, et des projections de I1augmentation

de cette demande doivent etre stablies pour 1'ensemble de chaque pays ou

sous-region en cause. L'accroissement de la population en Afriqu© s'accela-

re, et 1'urbanisation y est rapide, Compte tenu des niveaux actuels de con-

sommation, l'elasticite de la demande de produits alimentaires par rapport

au revenu apparait, cornme on 1'a deja vu, tros elevse en Africrue, ce crui

permet de prevoir cru'une grande partie des revenus par habitant, a mesure

de leur augmentation, servira vraisemblablement a satisfaire une demande

accrue de produits alimentaires,

19- II convient d'etudier soigneusement la structure de cette demande,

afin de determiner dans cruelle mesure I1augmentation de la production de

certains produits agricoles est justifiee par la demande a satisfaire dans

une ou plusieurs sous-regions-. Cette etude indiquera agalement s'il existe,

dans une ou plusieurs sous-regions, des possibilites de creer divers types

d'industries de transformation des produits de I1agriculture, de l'elevage,
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de la sylviculture et de la peche, non seulement en vue de 1'approyis.ionne-

ment interieur de l'Afrique, rnais pour lfexportation, Les.investissements

requis pour repondre a la demande a prevoir dans le secteur de 1'agricultu

re, selon les projections etablies, doivent etre consideres en fonction des

besoins croissants des autres secteurs. Lors de la projection de la demande

concernant 1'agriculture, on doit tenir compte, non seulement des investis

sements, mais aussi des objectifs de production des autres secteurs, car la

reporise a cette demande, si elle es't suffisante, entraine egalement une

augmentation de la demand© crui s'adresse a ces dorniers. C'est ce qui se pas

se par exemple entre des secteurs comme ceux des industries fournissant des

facteurs de production agricole et des industries traitant les produits agri-

coles, les transports et 1'infrastructure, notamment le systome de commercia

lisation,

20. L'objet" principal de la planification agr-icole interregional a long

terme est done de creer deliberement, avec le temps, un nouveau systame de

productions complementaires. Les regions d'un meme pays ou les divers membres

dTun groupe donne de pays eprouvent freqnemment des difficultes a realiser

la complementarite de ressources qui leur permettrait une production repon-

dant a leurs besoins, et du fait aussi de l'exiguite de leurs marches inte-

rieurs s!ils ne forment pas une union economicrue avec d'autres regions ou

pays et n'harmonisent pas entre eux les plans relatifs a leur developpement

agricole respectif,

21. L^harmonisation des plans agricoles dans le cadre d'un pays ou d'une

sous—region doit conduire a 1'identification de zones de specialisation sur

lesquelles ont puisse se mettrs d'accord, a des entreprises conjointes dans

lesquelles seraient mises en commun les comiaissances techniaues, le person

nel specialise et les capitaux disponibles, ainsi qu'a, un elargissement du

marche, a la reduction des carences dfa.pprovisionnement eventuelles de cer

tains pays ou regions par la combinaison des ressources existantes, a l'ac-

croissement de la productivite grace a des economies de dimensions, et au

maintien d'un equilibre acceptable dans la repartition des benefices de

1'harmonisation entre les regions et pays interesses, Mentionnons ici
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a titre d'exemple la possibilite que differents pays se specialisent en vue

de la production d'arbres d1essences particulieres, ainsi que les echanges

de vues reguliers sur les questions relatives a 1*exploitation forestisre

(politiques de reboisement et de conservation, etc.,),

22, La coordination des plans agricoles (c'est a dire une coordination

sectorielle) ou, a dofaut, une coordination produit par produit, au niveau

sous-regional, doit amener a reconnaitre la nacessite d'une harmonisation

generale des plans et preparer ainsi la voie a, la coordination de 1'ensemble

des plans de developpement sous-regionaux;

23- Non seulement les possibilite de debouches offertes par une sous-region

doivent etre explorees a fond, produit par produit, avec I1aide de projections

detaillees de la demands pays par pays comme il est suggere au paragraphe 18,

mais il faut aussi choisir avec soin le lieu de realisation des projets

sous-regionaux envisages dans le cadre des specialisations convenues, II en

decoule la necessite d1etudes systeraatiques sur la structure des prix de re-

vient des cultures particulieres en cause et sur leur potentiel et leur ren-

tabilite economiques dans la sous-region. Un examen approfondi du potentiel

agricole existant (sols, clim^ts, ressources hydrauliques, etc,)* ^es res-

sources disponibles en capitaux, en produits industriels pour 1'agriculture,

en main-d'oeuvre et chefs d!entreprise experimentes , en moyens de transport

et de commercialisation et en connaissances techniques, ainsi crue des frais

qri'impliquent ces facteurs de production sur une base permettant les compa-

raisons, constituera le point de depart de ces etudes,

24- Citons a titre d'exemple, au Liban, la determination des objectifs de

la specialisation par la comparaison des couts de production de toutes les

categories de recoltes (raisins noix noisettes et autres fruits d'arbo-

riculture, legumes cultures industrielles cereales et cultures fourraga-

res), chaque recolte portant un numero de code. L'Office de 1'economie

agricole du ?Iinist3r3 de 1'agriculture libanais utilise egalement des fiches

de prix de revient comme un instrument essentiel d1elaboration des decisions,

pour l'etablissement des .programmes d1etudes officiels visant a determiner

les politiques a suivre en matiere d'importation, de production et de prix,
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Au Soudan, il est en revanche evident, en dehors de touts" comparaison de

prix de revient, que la zone situee au nord de Khartoum devrait se specia-

liser dans la production des fruits et la region situee au sud dans celle

des cereales-

c) "Developpement de la production aux fins d1exportation

25. Les secteurs economiques orientes vers le commerce exterieur et lee

politiques suivies a l'egard de celui-ci doivent se conformer au systeme

convenu pour la specialisation de la production, en ce qui concerne les pro-

duits que cette specialisation interesse directement et indirectement. Ti3n

d'autres termes, il est evident que 1'harmonisation des plans implicnie la

necessite de liberaliser le commerce des produits specifiquement mis en

cause par cette harmonisation, A ce propos, lfattention doit etre appel?e

sur le probleme que posent les politiques a adopter pour la fixation des

prix des produits des exploitations relevant de projets comrauns ou de pro-

jets de specialisation, etant admis cju'xin certain rapport devra exister

entre ces prix et les cours mondiaux, compte tenu de la necessite de pro-

teger, non seulement les produits des exploitations relevant des projets

sous-regionaux, mais aussi les consommateurs de la sous-region,

26» Les produits agricoles destines a 1'exportation ont toujours ete expo

ses a de violentes fluctuations des cours sur le marche mondial, la tendance

etant dans la plupart des cas a la baisse plutot qu'S. la hausse La demande

dont ces produits sont l'olajet dans les pays developpes est assez peu elasti-

que, c'est-a-dire qu'une baisse des prix resultant d'un accroissement de la

production n'entraine pas une augmentation correspondante, ni parfois meme

perceptible, de cette demands. La faible elasticity, par rapport au revenu,

de la demande de produits primaires, la mise au point de produits syntheti-

ques de remplacement et les autres modifications techniques entrainant une

diminution de la quantite de matiires premieres utilisee par units de pro

duction dans les pays industriels doivent, en meme temps que 1'accroissement

de la pression demographique et I1acceleration du rythme de 1'expansion eco-

nomique dans les pays en voie de developpement eux-memes, etre consideres

comme les principales raisons de la lenteur avec laquelle augmentent les

exportations de produits prinaires
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27* Les efforts actuelle:nent deployas pour stabiliser les prix des niatiJres

premieres a des niveauz acceptables et re^nunerateurs pour les pays en voie
1

de developpement ne tendent pas non plus a, favoriser un accroissement de la

production de ces matisres a, un taux suporieur a celuif relative-nent faible;

qu'on peut predire pour elles en se fondant sur le taux d'accroissement de

la population nondiale.

23. La Commission economique des Nations Unies pour l'JSurope (CISI!) a esti-
1/

me-1' que le montant des importations, par les pays de lIT3urope Occident ale

de produits agricoles en provenance dss pays en voie de developpement n'augmen-

terait pas au-dela. de la mesure indicoiee (en milliards de dollars des ^tats-

Unis) par le tableau ci-dessous :

liontant en 1959 Prevision pour 1930

Produits alimentaires 4»13 5)75

Autres produits primaires

d'origine agricole 1,66 2,40

29- On & done tout interet a planifier 1*accroissement de la production

agricole avec beaucoup de prudence et de soin, en. l'ajustant du mieux pos

sible auz projections de la demande interieure et extsrieure, e'est-a-dire

auj: besoins futurs des manages privas et des industries e;:istantes ou pre-

vues, en particulier les industries grandes consommatrices de produit agri-

coles, comme I'industr-ie aiiinentaires 1'Industrie textile, etc "De metne

il est evident rue tous las pays devraient, autant crue possible, s'asso-

cier aux efforts tendant a la stabilisation des prix et prendre part a

1'elaboration des plans de specialisation et de repartition concernant la

production des matisres premiores,

30, Dans les pays developpas, la structure de la denande svolue, sov.vent

avec rapidite, au profit de produits agricoles meilleurs et plus recherches,

Cite par H, Priebe et P; lliohel dans leur article intitule "Problames

des echangeb de produits agricoles avec les pays en voie de develop

pement", paru dans "L'aide aux pays en voie de developpement errvisagee

sous un angle different" (en allemand), Baden-Baden, A- Lutaeyer

Verlag, 19^3, page
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parmi lesquels dew produits tropicaur tels cme certains fruits et jus de

fruits (goyaves, manguos, etc ), certaines noix (par axemple les noix de

cajou, etc) i etc. Les pays en voie de d&veloppement, et en partioulier les

pays africains, doivent done exploiter rapidenent cette tendance en proce-

dant auprbs de leurs producteurs a des campagnesintensives d'information

sur les March S3 des pays developpes et en les e:chortant a s'efforcer de

penetrer ces marches (par eicsrapls en offrent des :: chant il Ions de produito

tropicaux dans las supermarchas, etc ),

31. Dans chacrue sous-region, les pays interesses aux productions pour les-

quelles l'Afrirrue occupe une place de premier plan peuvent souhaiter la

creation d1offices sous-regionaux de commercialisation pour les produits en

cause. On peut penser en effet que 1'action concertee des pays producteurs

d'une sous-region et I1intervention des offices sous-regionaux de commercia

lisation mentionnes ci-dessus permettraient d'eviter les risqnes de concur

rence malsaine et de confit dans certains secteurs, et de renforcer la po

sition de la sous-region sur les marches mondiaux et par suite dans les ne-

gociations cru'elle mane pour s'assurer de neilleurs termes d'ecnange- Les

efforts tendant a obtenir des prix plus eleves pour les produits d1exporta

tion doivent toujours etre coordonnes0 D'une manisre generale, les politi-

ques agricoles fondamentales concernant 1?expansion des cultures d!exporta

tion doivent etre coordonnees au niveau sous-regional, et les politiques

dfexportation doivent egalement etre harmonisees.

d) Diversification de la production

32. Les planificateurs dsvront prevoir dans le plan de developpement in

terregional un systeme de diversification de la production agricole, afin

de resoudre les probiernes dont s'accompagne toujours une concentration tr'^s

poussee sur un nornbre restrsint de produits II importera de determiner

quels types de cultures devront etre introduits ou etendus, et la mesure

dans laquelle il y aurait lieu d'.adopter ou de developper lf association

agriculture-elevage.

33. Dans une phase ulterieure, les politiques de diversification pourront

etre coordonnees entre les sous-regions et pour l'enseoible de l'Afrique
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afin d'eviter la surabondanco de certains p-oduits, une concurrence ruineuse

sur les marchss rnondiauz et la "baisse des prix au-dessous de niveaux raison-

nableso II conviendrait en tout cas de parer au risque de fluctuations marquees

des cours mondiau:c, en conveilant de politicoes de diversification soigneuse-

ment slaboraes,

e) Elevation du niveau de vie des populations rurales

34- Les plans de dcveloppement interrdgionaux doivent fixer des objectifs

quant aux niveaux de vie de la population rurale a. I1echelon regional et a

celui des sous-regions. On peut choisir pour ces objectifs les niveaux at-

teints par certains groupes composes par exemple de membres de cooperatives,

de membres de societes agricoles, de certains exploitants agricoles, etc.

35= La diversification de la production agricole devra conduire egalement

a 1'attribution de certaines activites aux regions et pays les rnoins favo-

rises et dont la population dispose des plus faibles revenus, de maniere

a attenuer les inegalites existantes, Ces inegalites ne peuvent etre redui-

tes que s'ilest possible d'incorporer aux plans nationaux de developpement

une stategie et des politiqri.es appropriees d'harmonisation des objectifs

economicpu.es et sociaux0 La prosperite des pays africains ou les revenus

par habitant sont les plus eleves pourrait etre plus grande si leurs voi-

sins moins favorises (les pays sans acc^s a la mer, par exemple) devenaient

eux-memes plus prospares, ce qui permettrait a ces derniers draugmenter.

leurs echanges avec les precedents,

36 * L*elevation du niveau de vie de la population rurale est un objectif

crui exigera 1'etablissenent d'un grand nombre de plans de colonisation, de

femes destinees aux jeunes agriculteurs ainsi true d'ecoles de perfectionne-

ment (comme celle crui se trouve a proximite de Niamey, au Niger, par exemple)

pour les jeunes agriculteurs ayant deja une exploitation, de centres d'ap-

prentissage, de colleges agricoles, de centres de formation professionelle

1/
pour adultes et de centres de promotion-' , On peut aussi pravoir parmi les

moyens mis en oeuvre pour atteindre l'objectif mentionne ci-dessus une as

sistance technique et financiare aux personnes qui souhaitent s'adonner

\j Cf. RBv Gersdorff : "La planification agricole dans les pays en voie

de developpement et, plus particulierementt dans les pays d'Afrique -

Suggestions", Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique,

Addis-Abeba, 19^7? pages 17 et suivantes.
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a 1'agriculture et qui seraient disposees a. se fixer avec un groupe sur une

exploitation, afin d'y participer a la realisation d'un projet agricole ho-

mologue\ De tels plans de colonisation peuvent contribuer a freiner l'exode

des ruraux vers les villes, ou norabre d'entre-eux deviennent des chomeurs

vivant dans des taudis, L'USAI"0 a rocemment aide les organisations agrico-

les du Ghana a mettre sur pied un plan de ce genre (5-000 projets) d'un

cout evalue a 14 millions de dollars des Etats-Unis, la realisation de cha-

que projet devant couter, a-t-on estime, de 1=400 a 14-000 dollars.

f) Reduction des prix de revient et augmentation de la productivity

et des revenus dans le secteur agricole

37. Les planificateurs ne sauraient se dispenser d'etudier soigneusement

la possibility de raduire les prix Cs revient

38. La productivite de la main-d'oeuvre dans le domaine agricole est aussi

fonction de la densite de la population, La mecanisation des recoltes, par

exemple, eet limitee a certaines cultures : pour les autres? des zones

fortement peuplses peuvent fournir des travailleurs a celles ou I1on ne

dispose pas d'une main-d'oeuvre suffisante pour la recolte.

39. 11 serait souhaitable d'etablir des pro jets co-nrrmns en vue des investis-

sements agricoles crui prssentent une importance particuliere pour 1'ensemble

d'une sous-region, comme par exemple les programmes visant a ameliorer l'a-

limentation des enfants (fabrication de farine de poisson dans la sous-re

gion de l'Afrique du nord),

40. La Banque africaine de daveloppement pourrait instituer a cette fin

une "Caisse de pre-investissement pour l'integration africaine", sur le

modele de celle qui a ste creee par 1'Inter-American Development Bank, le

ler aout 1966, pour 1'Amerique latine, Les buts de cet organisme seraient

d1aider a identifier les projets de nature a favoriser I1integration regio-

nale et a encourager les entreprises privees d'Afrique a participer active-

ment au mouvement d1integration. Un tel organisme pourrait en particulier

favoriser des projets communs d'amenagement des bassins fluviaux interna-

tionaux, portant non seulement sur 1*irrigation et la mise en valeur des

terres et des ressources forestiibres, nais aussi sur 1'exploitation
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des sources d'electricite, la navigation fluviale, le developpement industriel,

la formation de la main-d'oeuvre, le commerce, la recherche, etc,

41. Des organismes Sexploitation multinational ont ete crees a cette fin

en Afrique, notamment dans la sous-region de I'Afrique de l'ouest, mais aus-

si dans celles de 1'Afrigue du nord, de I1 est et du centre,

42. Si la planification et la repartition des activites agricoles sont

realisees ensemble par tous les pays d'une sous-region (en fonction des ca-

racteristicrues de leur sol, de leur climat, de leur marche et de leur syste-

me de transport respectif), la creation d1industries integrees fondees sur

la production agricole de ces pays (industries alimentaires, forestiires et

textiles par exemple) peut egalement etre negociee et planifiee au niveau

sous-regional,

43. Les resultats obtenus dans une sous-region grace a la recherche agri-

cole eta 1'agriculture er-perimantale doivent faire l'objet d'une diffusion

intensive, de fagon qu'on puisse en tenir compte pour 1'elaboration des

programmes agricoles nationaux. La plupart des pays possedant deja leurs

services de recherche, il est indispensable d'en coordonner les activites.

44- Dans la sous-region de 1'Afrique de 1'ouest par exemple7 les organismes

de recherche travaillant dans la zone forestiere sont disposes a cooperer, et

les pouvoirs publics appuient fermement de nouvelles initiatives dans la zone

de savane,

45- II est egalement possible de creer dans une sous-region des instituts

communs de recherches a^icolP.^^rw^ aydtat les principaux objectifs

suivants :■■ - ■■ •• ■ ■ "-; ■■ ■

1. Adaptation des techniques modernes aux besoins actuels de I1agri

culture traditionnelle;

iio Recherche dans les domaines de 1'irrigation, du reboisement, de

l'erosion, etc.;

±±5" Recherche visant a' 1*amelioration des semences, insecticides,

engrais, instruments, machines et autres facteurs de production

agricole;

iv. Recherche sur la reorientation de la production agricole, compte

tenu des caracteristiques du sol et du climat;

v. Echange de renseignements et de publications.
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C• Choix des objectifs et ordre de priorite

46. Apres avoir etabli approximativement la liste des objectifs a

atteindre et I1ordre de priorite a respecter, les planificateurs en

extrairont differentes series d1objectifs et d'ordres de priorite, et

rapprocheront de ceux~ci les series correspondantes de politiques et

de moyens necessaires pour atteindre les objectifs.■ II faudra alors

verifier si les divers objectifs, les ordres d'urgence et les politiques

proposes sont compatibles. Ce stade etant atteint, il appartiendra aux autorites

competentes de se prononcer en dernier reseort sur les objectifs a atteindre

et les politiques a suivre s ce choix incombera par exemple a un conseil

des ministres dans le cas d'une communaute economique sous-regionalej ou

a un conseil ministcriel dans les cas de cooperation entre differentes

regions d'un meme pays.

!>• Strategies, politiques et moyens a. mettre en oeuvre pour atteindre

les objectifs

I. Mesures pouvant etre prises par les gouvernementS) aveo ou sans

aide etrangere

47" Ce sont essentiellement les mesures visant a favoriser line pro

duction a grande echelle dans deux regions ou davantage d'un meme pays,

ou dans une sous—region.

48; > Certains bassins fluviaux et certaines zones ecologiques suffisamment

homogenes dont les limites sont independantes des frontieres regionales et

nationales so pretent particulierement bien a la mise sur pied de projets

agricoles de grande envergure.

49* Plusieurs bassins fluviaux d1 Afrique ont deja ete reconnus comine

pouvant se preter a une exploitation raultinationale et des organismes

appropries ont ete crees a cet effet. Les possibilites existant dans

ce domaine sont demontrees par le succes obtenu par le Comite pour la

coordination des etudes sur le bassin inferieur du Mekong, qui a su

egalement susciter de nombreuses mesures d!assistance de caractere

international ou bilateral. Les projets relatifs aux bassins fluviaux
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ont cet avantage qu'ils permettent de favoriser les activites pro—

duotricesj non seulement dans le domaine de 1'agriculture, mais aussi

dans d1autres secteurs s electricite, industrie, transports, commerce,

recherche et formation de la main—d'oeuvre.

50. II est indispensable que les pro jets de ce genre fassent l'objet

d'une planification soignee* Les donnees de "base etablies grace aux

recherches sur les sols, les cultures et les conditions climatiques

sont d'une importance priniordiale. Une vaste gamme de facteurs humains

doit egalement etre prise on consideration lors de la planification.

La realisation de ces pro jets ne doit pas etre entreprise sans que des

etudes pilotes aient ete effectuees auparavant pendant deux ou trois

ans au moins si possible, ileme lorsque les projets pilotes ont donne

des resultats satisfaisants, il est recommande de proceder par tranches

successives pour I1execution des projets de grande envergure.

51• Les fonctions de gestion, d1administration et de controle technique

doivent etre assurees tres efficacement durant la realisation de tous

les projets de cette nature. Comme il est frequent que les pouvoirs

publics ne possedent pas 1!experience voulue pour ce genre d1entreprisej

ils creent pour s'en occuper des organismes speciaux.

52, II faut aussi suivre soigneusement les progres realises dans

lrexecution des projets interregionaux de grande envergure, qui mettent

en jeu a la fois des capitaux importants et les moyens d'existence de

nombreuses families. Bes dispositions appropriees doivent etre prises

pour I1enregistrement et I1analyse des donnees techniques sur lesquelles

les evaluations et ajustements necessaires pourront etre fondes*

L!exaraen critique des projets est une branche tres specialisee et il

est indispensable que les diverses administrations nationales respon-

sables de projets de grande envergure disposent d!un personnel qualifie

suffisant pour assurer les etudes de pre—investissement et de viabilite

necessaires et pour proceder regulierement a des examens critiques de

ces projets. On pourrait aussi demander.au Programme des Nations Unies

pour le developpement et a differents pays donateurs de fournir une
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partie de ce personnel a titre de solution a court terme, mais il faudra

de toute facon former des ressortissants des pays interesses de maniere

qu1ils puissent prendre le pro jet en charge par la suite.

53* Les conditions climatiques et leurs effets sont si importants, en

partioulier pour les cultures non irriguees, qu1 il serait necessaire de

deployer de grands efforts sur le plan multinational en vue de determiner

les relations quantitatives complexes existant entre les conditions

meteorologiques et les rendements a l'hectare, afin de pouvoir corriger,

en fonction des variations climatiques,les resultats obtenus dans la

mise en oeuvre des plans agricoles interregionaux. De meme^ les

gouvernements participants pburraient demander dans ce domaine I1assistance

technique d!institutions internationales (FAO, OMM, etc,..) et de diffe-

rents pays donateurs. Parmi ces derniersj les Stats—Qnis aocordent deja

beaucoup d'importance a un soutien multinational des programmes d1assis

tance agricole.

54* On doit neanmoins se rappeler qu1il est impossible de coxriger

entierement les variations de la production agricole en fonction de

1'influence de variables incontrolablesj de sorte que 1'allure de ces

variations ne saurait constituer un indicateur satisfaisant des resultats

obtenus dans la mise en oeuvre des plans agricoles interregionaux. 11

importe done que ces plans fixent des objectifs particuliers pour chacune

des activites par lesquelles on entend agir sur la production agrioole,

avec" un echelonnement approprie dans chaque casj et qu(on prevoie des

mgthodes precises pour mesurer a intervalles rapproches les progres

realises du fait de chaque activite.

55"» Comme objectifs et mesures correspondantes necessaires pour assurer

I1execution des plans agricoles interregionaux, on peut citer—' 1

1/ Cf. Comite de la planification du developpement % Rapport sur la

deuxieme session, 10-20 avril 19^7j Conseil economique et social.

Nations Unies, Hew York, 1967, E/4362, page 44.
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i. La mise en culture tie nouvelles terres;

ii* LTaugmentation des rendements prevue sur les terres deja en

culture 1

iii. L1extension de I1 irrigation prevue dans le plan, par superficie

et par forme d1irrigations

iv. L'accroissement de l'utilisation effective des engrais, par

projet ou par exploitation §

v. Les superficies qu'on a ensemencees de varietes nouvelles ou

de varietes ameliorees3 par grande categorie de cultures 5

vi, Les rapports des couts aux rendements et les rapports do prixj

par grande categorie de .cultures, entre les produits et les

facteurs de production5

vii. L1evaluation correcte des possibilites d'obtenir un credit

agricole et des conditions d1octroi de ce credit.

viii. Les progres realises dans la recherche agricole et lragriculture

experimentale;

ix« Les mesures de lutte contre les parasites animaux et vegetaux

et les zoonoses appreciees quantitativement5

x. Les progres realises quant a la vulgarisation des methodes

techniques et facteurs de production nouveaux aupres des

cultivateurs, exprimes soit en nombre d'agents de vulgarisation?

soit en superficie de regions agricoles touchees, soit en autres

facteurs analogues.

56, Les plans agricoles interregionaux doivent egalement prevoir les

methodes a appliquer pour determiner dans quelle mesure les techniques

ayant donne des resultats satisfaisants ou toutes autres connaissances

utiles en matiere agricole peuvent etre transplantees d'une region a

une autre presentant des caracteristiques' differentes.
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57» On ne. doit laisser passer ^■ucv.no occasion d'anp^yser .et d'assi^niler

les lecons qui se degagent deB examples ou la technique et les capitaux

ont ete mis en ceuvre a grand© echelle? dans les conditions existant

en Afrique. Les projsts dont la realisation a donne des resultats

satisfaisanta doivenx faii-e l:objet d'e"cu.des detaillees comme celles

qui ont deja ete publiees sur Is pro jet de la Gesireh au Soudan et sur

le projet de mise en valeur agriccle de la vallee du Niger au Nigeria?

mais ces etudes sont e&alement neccssaires pour les projet3 q_ui se sont

soldes par un echec, comme celui de Is, culture des arachides au'Tanganyika

et celui du developpement avicole en Gambie.

58. L1experience realisee en Amerique centrale teraoigne de la portee

qup> peut avoir, pour le processus de planification5 le fait d1 aborder

le probleme du developpement d'un point de Tiie multinational. Dans.ce

casj le. developpement de divers pays a ete etimule par le processus

d1integration economique, dont 1'influence a donne plus de force.a la

planification en l'obligeant a definir les politiques a appliquer dans

des secteurs determines;, celui de 1' agriculture par exemple, En Afrique,

les tendances en faveur de 1'integration presentent un caractere inde—

termini qui n'a pas permis que ces politiques soient definies par les

plans nationaux, et cette lacuna, a son io-ar, a jus^^'ici rendu difficile

I1integration elle-meme.

59« Dans le domaine des facteurs de production, ce qu1on peut dire de

la meoanisation, e'est quTelle est caracteristique de la plupart des

projets agricoles a, grande echelle. Corame elle exige beaucoup de

capitaux, les gouvernements doivent etudier tres soigneusement le

probleme avant de se lancer dans des projets interregionaux dont la

mise en oeuvre revier.drait £• n101 force:: de roLi-?_a3er v-iir, na.l^-

abondante par des capitaux qui font defaut» Comme la plupart des

regions de l'Afrique ne sont que faiblement peuplees, il se peut

que la me"canisation n'y Mbere qu"t^ - :^;.t r\or.] :rc d'a^f.oulteurs.
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II existe d'autxe par'!;s dans 1^-c r-ys afi ic .■ ins qud possedent

suffisamment de terres vier&es ou abandonnees? des zones cultivables

qui peuvent etre defrichees ou bonifiees. Mais il faut importer la

plus grande partie du materiel agricole, ce qui risque de grever

lourdement les ressources en devises etrangeres dont on a un besoin

pressant pour ^industrialisation..

60, Cependantj si les conditions sont favorablesj I1inscription de la

me'canisation dans les pro jets agricoles interregionaux peut se traduire

par des rendements eleves? un accroissement du volume de 1'approvision—

nement interieur et des exportations, ainsi que la miso en exploitation

de nouvelles etendues. Dans les regions ou sevit la mouche tse—tse,

la rnecanisation est pratiquenient le seul moyen de disposer de moyens

d» traction. La mise en service d'un materiel special pour les trans-

portsj le traitement, le magasinage en vrac et 1'entreposage frigori—

fique peut jouer un role considerable dans I'elargissement des debouches

offerts a la production obtenue par suite de la realisation d'un projet,

II importe done de proceder a la pianifieation avec beaucoup de soin et

de comparer les couts et les rendements selon les differentes utili

sations possibles des capitaux disponiblos, y compris leur utilisation

pour I1expansion des secteurs non agricoies. II est generalement

preferable de proceder de fayon progressive.

61. Les solutions de rolitique generale et mesures particulierea

suivantes sont indiquees a titre de suggestions s

i. Etablissement de structures ot application de methodes adminis—

tratives en vue de l'harmonisation des plans agrioolesj

ii» Coordination des activites des organismes publics de recherche,

de vulgarisation et de credits

iii* Coordination des politiques economiques, par exemple en matiere

de prixj de commercialisations dfimposition, de douane, de

change et de stockage; confrontations par pays des politiques

concernant par exemple les rapports entre les modifications

de structure, les niveaux de production et de revenus? etcj
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iv. Coordination de la planification de la main-d1 aeuvre rurale

et de la planification de 1' enseignement, en ce qui conoeme

en particulier les programmes necessaires de recrutement et

de formation a tous les niveaux de personnel specialise dans

les questions relatives a lfagriculture (specialistes de

l'economie'agricole, agronomes, charges de recherches, agents

de vulgarisations agents du developpement communautaire, etc.).

Etudes d'avant-garde sur la planification de 1'enseignement

agricole s enseignei'iient general, formation professionnelle,

recherche et information agricoles - toutes disciplines ayant

pour but d'accroitre 1'efficacite, 1'adaptability et la

mobilite de la population des zones rurales 5

v, Inventaire soigne et mobilisation des ressources disponibles

en monnaie locale et en devises etrangeres, et affectation de

ces ressources? d1 ailleurs modestes, aux projets agricoles

interregional^

vi. Harmonisation des plans agricoles regionaux dans chaque pays*

Elaboration.de recommandations pour I1etablissement et la mise

en oeuvre des plans de developpement des zones ruralesJ

vii. Harmonisation des plans de developpement, y compris en matiere

agricole, dans chacune des sous—regions de l'Afrique (et, s1il

y a lieu, dans les pays adjacents a ces sous-regions). Analyse

comparative des plans de developpement de I1agriculture, actuels

et futurs, etablissement de projections et elaboration d'un plan

de developpement agricole pour chaque sous-region, identification

de pro jets agricoles sous-regionaux a insorire dans ce plan,

elaboration et mise en oeuvre de ces pro jets. Ces taches peuvent

donner lieu a une demande d1assistance technique §

viii. Coordination_de .la mise en place d'une infrastructure destinee

a 1*agriculture dans chaque sous-region|"
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ix." Coordination de'la normalisation des methodes de rassemblement

des renseignernerits statistiques et autres relatifs a, l'agri-

- - jJ
culture dans chaque sous-region—'?

x. Recherche dee productions complementaires qui, dans une sous-^

region, favoriseront le bon fonctionnement d'une union douaniere

au sein de laquelle il sera plus facile de creer une organisa

tion de.developpement des exportations agricoles sous forme

d'offices de commercialisation, d1expositions agricoles presentees

conjointement et de representations commerciales communes a

. . l'etranger, etc,%: .

xi. Harmonisation des politicoes relatives au commerce exterieur,

sous forme par exemple de recherche de solutions aux problemes

qui entravent I1expansion du commerce des produits agricoles,

de consultations sur les.politiques particulieres qui sont une

source de difficultes pour les pays membres, d'examens periodiques

de la situation creee par les encouragements accordes aux exporta

tions et les restrictions apportees aux importations, etc.;

xii. Examen des tendances a court terme et a long terme sur les

marches, consultations sur les perspectives a court terme en

ce qui conoerrie les produits dont le marche est instable, et

publication reguliere de comptes rendus sur les tendances de

la production;

xiii. Fixation de normes (autant que possible conformes aux normes

internationales) pour faciliter la commercialisation de certains

produits} harmonisation des dispositions administratives, tech

niques et sanitaires relatives au commerce international, y

l/ Cf. R. von Gerddorff % SuR-fiestions pour I1 etablissement de re^istres

permanents de donnees d'e "base pour 1' identification1- systematique de

pro.jetS) Commission econoraique des Nations Unies pour 1'Afrique,

Addis-Abeba, I96J (document de travail a usage interieur), et 1'article
intitule "Le rassumblernent des donnees au niveau local et au niveau

regional (dans un pays) est-il possible en Afrique?", dans le Bulletin
CEA/^AO de lT§conomie agricole en Afrique, Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique, Addis-Abeba, Ko.9> 1967-
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compris les accords patronnes par la PAO but I1adoption de

regies uniformes poux I1attribution des certificate d'authenti—

cite des sentences, le calibrage dee fruits et legumes et la

normalisation des methodes d'essai appliquees aux machines

agricoles comme les tracteurs, les machines servant au traitement

du cafe, du cotons etc.5

x!t» Coordination des re formes agraires dans chaque sous-region.

Etude dee obstacles d'ordre economique, juridique, social ou

autre qui s'opposent au passage des terres? soit d!une utilisa

tion agricole a une autre, soit d1une utilisation agricole

a une utilisation non agricole§

xv. Coordination de toutes les formes d'aide exterieure accordees

a I1 agriculture dans chaque pays et dans chaque sous—region,

en vue d(eviter tout gaspillage, double emploi ou concurrence

entre les multiples donateurs. Coordination appropriee egalement

de l'aide budgetaire portant sur les depenses courantes consacrees

au devsloppement agricole|

xvi. Etude du role de I1aide alimentaire, non seulement du point de

vue de la nutrition, mais aussi en tant que facteur important

du developpement economique; etude des moyens par lesquels

I1assistance alimentaire peut aider a reserver les ressources en

devises pour 1'importation des biens d1equipement necessaires au

developpement3 et recherche de solutions aux problemes de la

coordination de I1 aide alimentaire* avec les autres formes

drassistance! cooperation avec le Programme alimentaire mondial,

la Campagne mondiale contre la faim et le programme du Comite

de cooperation technique de 1'OCDE;
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xvii. Identification dans chaque region, des pro jets visant a la

creation d'installations de transformation des produits agri-

coles, en vue de determiner les emplacements oil 1'implantation

de ces installations sera le plus economique et le plus ^udi- ,

cieuse et entre lescuels choisiront les assemblies dee reprd-

sonian*s des pays interesses (pouvoirs publics et eeoteup prive^.

IIj Mesuree d1assistance au secteur prive

62. Des dispositions peuvent etre prises pour aider les producteurs

independants ainsi que les cooperatives et autres associations

d'exploitants agricoles. Si l'on souhaite voir les capitaux prives et

notamment les capitaux etrangers s'investir, soit seuls, soit avec

participation do l'Etat, dans les projets agricoles interregionaux de

grande envergure, il est necessaire d'offrirdes encouragements et dos

garanties en ce qui concerne la securite des investissements, les

politiques fiscales et le rapatriement des benefices, et de definir

clairement la forme et l'etendue des interventions eventuelles de l'Etat.
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E, Organisation de l'harmonisation des plans agricoles interregionaux

I, Organisation de la planifioation agricole interregional

(a l'interieur de chaque pays)

63. C'est au Ministere de I1agriculture qu'il appartient de coordonner

les plans agricoles conoernant les diverses regions d'un meme pays, qu'il

s'agisse de regions oorrespondant a des subdivisions administratives

(Etats, provinces, districts, etc) ou de regions ecologiques. Les agri-

culteurs preferent ce dernier mode de subdivision, car il perraet d'appli-

quer la planification a des zones ecologiques homogenes. . Au Mali et au

Senegal, on a modifie les limites des regions administratives de maniere
l/

que celles-oi coincident avec des zones de developpement homogfenes^'*

64. S'il existe deja deux services regionaux de developpement ou davan-

tage dans un meme pays, un systerae de planification agricole interregio

nal© doit etre etabli au sein du Ministere de I1agriculture, On peut a

cet effet creer une section de planification interregionale dans le cadre

de la division de planification agricole du Miniature de 1'agriculture.

II. Organisation proposee au niveau des sous-regions

65, Un institut sous-regional de developpement agricole pourrait etre

charge" d1 aider a I1 elaboration dTun plan de developpement agricole sous-

regional*

66, L1 integration economique au niveau sous-regional (multinational) a

e"te conside*r-ee en Afrique comme une etape necessaire dans la. voie de la

creation et du bpn fonctionnement d'un organisme charge de l'harmonisa

tion des plans regionaux (voir paragraphe 41.) >■ En se groupant en orga-

nismes sous-regionaux, les pays composant chaque sous-region carpsriseront

en partie les inconvenients dus a leur manque de ressources et pourront

surmonter certains des autres obstacles qui freinent leur developpement.

Xf Cf■„ Les. aspects administratif s de la planification dans les pays en

voie de developpement, Eeunion d'experts des Nations Unies sur les

aspects administratxfs de la planification du developpement national,

Paris, 8-19 juin 19^4? (document polycopie), page 21e
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67. Sur les quatre sous-regions de 1'Afrique, toutes ou presque, ant

cree a l'echelon ministeriel des organes permanents charges d'etablir

les objectifs et de formuler lee politiques de maniere effective, ainsi

que d'accelerer le processus d1elaboration des decisions,

68, On peut done suggerer en consequence de placer, sous 1'autorite de

chaque Conseil des ministres ou autre organe sous-regional de developpe—

ment d'une part, et de chaque Conseil de planification sous-regional

d'autre part, un Comite de 1'agriculture" de meme nature que les autres

comites sectoriels ou fonctionnels dependant du Conseil des ministres.

Ce Comite aura pour tSche principale d'harmoniser les plans de develop-

pement agricole nationaux et de l^s integrer dans le plan agricole sous-

regional, en cooperation avec la Comite d'harraonisation des plans ou le

Conseil de planification de chaque cous-region*

69• Un secretariat est prevu pour chaque Conseil des ministres ou autre

organe sous—regional de developpeiaent* Ohacun des secretariats ainsi

crees devra comprendre une division de I1agriculture ou un institut de

developpement agricole..

l/ Trois organismes de developpsment agricole ont ete etablis dans la
region de l'Amerique centrals % le Sous—comite contramericain pour

le developpement de I1agriculture et de I1elevage (cree en 1964),
la Commission centramericaine de commercialisation et de stabili

sation de prix et la ComraiaBxer* cantramericaine de recherches agri-

coles et zootechniqueso L!organisation de ces deux dernieres Com

missions a ete decidee lors des reunions Ces Ministres de 1!agri

culture et des affaires ecoriomiquef3^ En cooperation avec des insti

tutions internationales? ces Commissions ont entrepris des etudes

et commence a elaborer dos projets dans les domaines suivants 1

regime foncier, exploitation des ressources forestieres et des pos—

sibilites de peche, identification de nouvelles cultures en vue

d1exportations a grande echelle, credit agricole et politique cerea—

liere de base* A des fins gencrales et pour tous les secteurs, on

a organise en 1963 la Mission de planification commune pour 1'Amerique

centrale, charges d'aidorft l'elaboration des plans nationaux et a la

determination d'objectifs et de politiques qui permettront l'etablis-

sement progressif d'un plan de developpement regional (Cf. Carlos

Quintana : La CEPAL y la Integracion Latinoamerioana, dans CEMLA Boletin

Mensual, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Mexico City,

Vol. XIII, No, 5, mai 1967, page 207). [ [
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70. Les plans et projets: agriccles multinationaux identifies" et retenus

^-par-^haque1 Comite-de 1'agriculture devront aussi etre incorpores au plan

:'agricole sous-regional et aux plans de developpement. nationaux, Un tra

vail considerable de coordination et d'harmonisation des plans incombe

done a ae Comite et au Cons-eil de planification ou Comite d'harmonisation

digs plans« ,

71. Alors que lesConseils de planification,ou Comites-d'harmonxBation

■' des" plans sont composes--de ministres ou de directeurs des services-cen-

traux de planification, les Comites de 1'agriculture sont. composes des

Ministres de 1'agriculture des pays membres ou des Directeurs des services

de la planification des ministeres de 1'agriculture de ces pays, .

72- II peut se faire guk-ine coordination generaie des plans de tous les

pays participant a une communaut<§ ou organisation de developpement sous-

regional ne soit pas toujours realisable au stade des premieres operations

--:"d*harni6nis-ation des plans agricoles, et qu'il soit plus commode d'aborder

cette harmonization'©-n procedan.t-pro:4e.t...par..projet. . Las, effprts-.de coope

ration appliques aux projets nationaux dont la realisation est de nature

a avoir'des repercussions a l''echeile regionale ouvriront a ■in si la voie

a une h^rmonisation sous-regionaie plus feconde des; plans de d6veloppement

agricole.

■ '■'■■' HI* ^pganigation proposee au niveau regional (panafricain) ..

73, X)e nombreux autros obstacles a l'expansion economique ne peuvent etre

; surmontes'sans sbrtir du cadre sbus^regional, comttie' le 'montrent .clairement

' les'"Ws-"tels que la-lutte .contre les. parasites .et cbntr©. les zoonoses et

■phytonoses, :la protection de la faune ' et de la flore na'turelle.s, la coo-

pfeati'on entre sous-regions- en matiere financiere ou dans les domaines de

'la■'recherche et de" la formation/ et les projets de raise en^valeur-, d'irri-

' gation ou de production agricole a grande echelle qui concernent^des ter-

; riioires chevauchant les frontiferes de deux pays ou davantage appartenant

1 eux-memes a deux sous-regions differentes, li existe ainsi de nombreux

:: ■probiimes'agricoles qui ne peuvent' etre resolus dans de bonnes..conditions

que dans le cadre regional (panafricain)«
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71-- L'efficacite des efforts d'harmonisation des plans sous-regionaux

pourrait etre considerablement accrue par la creation, d'un organe regional

d'faarmonisation des plans, operant en liaison avec les organismea sous-

regionaux,

75* Aussit&t terminee sa periode initiale de mise au point, cet organe

regional devra accorder plus d1importance a la coordination avec les acti-

vites des autres seoteurs? non seulement pour eviter un gaspillage, mais

aussi de maniere que les divers secteurs s'appuient mutuellement* Bon

nombre de projets sous-regionaux auront des repercussions regionales et

un certain degre de coordination sera par consequent "benefique, tant

pour les differentes sous-regions que pour I1ensemble de la region* Les

entreprises sous—regionales pourraient trouver dans 1'organisation regio—

nale un puissant soutien, et vice versa7 a l'avantage reciproque des deux

parties.

76. Selon l'exemple de la CEAEO, on pourrait creer une Conference minis—

terielle pour la cooperation economique afrioaiae, qui se reunirait tous

les deux ans et ferait chaque fois rapport aux sessions suivante's

de l'CXJA et de la Commission economique pour l'Afrique, Cette

Conference serait saisie d'un ordre du jour completj englobant tous les

aspects du developpement oconomique et de la cooperation intergouvernemen—

talej y compris oeuz qui se rapportent a I1agriculture^ a l'industrie3

aux transportsj au commerce exterieur et a la circulation des facteurs

de production.

77• La Conference ministerielle serait assistee dans l'exercice de ses

fonctions par des organesi seotoriels^ et fonctionnels ap^propries» Un

certain norabre d'organes de ce genre ont de^a ete crees dans le cadre de

la CEAEO, mais ils manquent encore en Afrique dans de nombreux domainesj

dont celui de l'agrioulturej sauf en ce qui ooncerne la lutte anti-

acridienne et la lutte contre la peste bovine (Centre d1information de

Nairobi), "bien qu'on so it parvenu sur le plan sous-regional a une situa

tion qui ouvre la voie dans l'avenir a des conventions panafricaines du

genrej par exemple, de celle qu'on acheve actuellement d'elaborer sur

la protection de la nature (dont la faune, la flore, les sols et les res-

sources minerales)*
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78. Un r.nnafijl afrioa™ *i development agricole, disposant d'un secre

tariat ou tous les organismes sous-regionaux seraient represents, pour-

rait etre charge d'identifier et ^laborer les projets de cooperation reg.o-

nale pour les soumettre a la Conference ministerielle, organe supreme de

conception au niveau panafricain. II pourrait etre egalement charge de^la

mise en oeuvre des projets lances ou ajprouves par la Conference maniste-

Piello et ratifies par les gouvernements des pays metres interesses.

79, On pourrait egalement creer au niveau panafricain un Comite d'har-

mn^gat.ion des plans, forme de hauts fonctionnaires representant les ser

vices centraux de planification des pays memoes, Le r61e principal de ce

Comite serait de coordonner, afln d'assurer leur compatibilite, les pro

positions formulees par les organcs sectoriels et fonctionnels, d'elaborer

des cadres gen4raux de propositions concretes de cooperation, destoees

a servir de base a des negociations entre les pays interesses eux-memes,

et de faciliter 1-integration, dans les plans nationaux, des projets eta-

blis a la suite de ces negociations. Ce Comite devrait se reunir au moxns

deux fois par an, ou plus souvent la cas 4cheant. Comme dans le cas des

organismes crees pour realiser 1- integration sous-regionale, un systeme de

presentation reciprogue de rapports devrait Itre etabli entre le Comxte

et les organes sectoriels et fonctionnels. Le Comite assur.erait egale

ment la coordination voulue entre les organismes sous-regionaux et regionaux,

Le Comite, gui devrait evidemment disposer de services de secretariat

appropries, s'cccuperait en permanence, en etroite cooperation avea les

autres sections de 1'organisation, des travaux de coordination de l'har-

monisation des plans d-ensemble selon les directives de la Conference

ministerielle.-

F. Identification des pro.iets a^ricoles intorre^ionaux

80. Les principals fonctions des Comites de 1'agriculture sous-regionaux

et du Conseil africain du developpement agricole proposes ?i-dessus

seraient d* formuler les r^^T— ^fflaH ^ d'identifier et elaborer

lee pro.iets commune et autres mesur^ d^ cooperation se rapportant a

r les posRibilites de realisation,.. Us
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seraient egalement charges de recommander aux Conseils ministeriels ou

autres de de"veloppement sous-regionaux,, par I1intermediaire des Conseils

de planification ou comites d'harmonisation des plans, un systeme per-

mettant de repartir aussi equitablement que possible ehtre.les pays

membres les emplacements choisis pour la realisation des projets communs?

sans compromettre la rentabilite" de ceux-ci et en tenant compte des ob-

je.ctifspolitiques <*es pays interesses.

81. Par la suite, apres que les autres organisro.es sous-regionaux auront

ete etablis sur des bases solides, ces Comites pourraient .aussi elaborer,

pour chac^^n des pays membres, des plans de .specialisation en fonotion des

conditions climatiques, pedologiques et ecologiques generales, afin d'assu-

rer une exploitation aussi rationnelle que possible des ressources des

sous-regions.

82, L'identification de zones potentiellement complementaires aux fins

des programmes de production^ ou de zones multinationales ecologiquement

homogenes, fournirait accessoxrement un puissant argument en faveur de

l'..harmonisation des plans a^ricoles.

83^ Les r^sultats dfexperiences enre^istres dans d1autres organisations

regionales (par exemple la CEPAL et la CEAEOX.on.t montre que I1 elabora

tion de plans de specialisation de ce genre, est Bxtremement delicate et

exige une etude approfondie■de 1!ensemble de la structure.de la production

en vuede determiner dans quelle voie chaque pays membre devrait se spe-

cialiser. .

84. Un tree lourd programme de recherche devra etre entrepris, ^ I1in

tention des Conseils ministeriels/par la division du developpement agri-

cole du secretariat maintenant etabli dans presque toutes: les sous-regions

de I'Afrique, :

85. En premier lieu, il serait necessaire d'effectuer? aux niveaux sous-

regional et regional, une large etude des projections d& l'offre et de la

demande par produit et selon diverses variables physiques' et economiques,

pour determiner les domaihes ou l'harmonisatlon des plans et la coopera

tion a 1'echelon dee sous-regions ou de la. region- peuvent etre
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feconds^. Les offices de commercialisation de produits africains tels

que le caoao, le cafe et le coton par exemple pourront a cet egard fbur-

nir des indications tr'es utiles«

86. II conviendrait en second lieu de proceder a 1'analyse des politiques

et des plans agricoles» qui permettrait d'examiner soigneusement les

points sur lesquels se chevauchent les divers plans et politiques dont

l'adoption pourrait favoriser la cooperation econoraique. Ctjest ce qu'e

font dej& la Division mixte CSA/FA0 de lfagriculture et la Division du

developpement economique et social de la Commission econoraique des Nations

Unies pour l!Afrique« '

87. II est egalement indispensable,pour determiner les domaines ou

l'harmonisation des plans est particulierement prometteuse, que les

perspectives de developpement a long terrae soient ^tudiees en coramun et

soumises a un examen detaill^*

88. II faudra que 1'OUA soit oonsiderablement renforcee pour qu'elle

jHiisse se Charger efficacement de ces deux categories d'activites, que

oette Organisation doit assumer pour s'acquitter effectivement de ses res-

ponsabilites dan's le domaine de la cooperation et de l'harmonisation des

plans agricoles au niveau regional.

G* Selection, elaboration et mise en oeuvre des plans et programmes

agciooles interrefiionaux

I, Analyse des plans de devoloppontent agricole nationaux du point

de vue des pro.1ets realisables

89. Comme indique au paragraphe 86, les plans de developpement agricole

nationaux doivent etre soigneusement analyses en vue de i'identification

des projets qui pourraient etre simultanement mis en oeuvre dans deux

pays ou davantage.

}J Cf. R, Von Gersdorff s Propositions relatives a la creation de ser

vices d'identification des pro .jets on Afrique, Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique, Addis-Abeba, l°-67«
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90. Ce seront par exemple les projets de gran&e envergure dont l'objectif

est le developpement d'une zone ecologiquement homogene debordatrt les1 fron-

tieres d'un pays donne (voir paragraphe 48).

91. On peut trouver eri Afrique des projets de ce genre dans les domaines

suivants s irrigation et colonisation agricole (bassins fluviaux par.

exemple), elevage (zone saheliennej Kenya-Tanzanie), sylviculture (pays

oStiers de-la sous-region de 1'Afrique de 1'ouest), peche (lacs Tanganyika

et Malawi)(" ■

92« Lea problemeB relatifs a la repartition des emplacements choigis pour

la" realisation des projets et ceux que pose la repartition des benefices

pourraient etre resolus au moyen d'accords bilateraux ou multiiftteraux

dans;les domaines agricole et commercial, ainsi que par des arrangements

sur les participations respectives au financement et sur le partage-doe

marc-hes* , ■ ■■. ■

II• Elaboration et evaluation des pro.jets agricoles interregionaux

93- Ud travail preparato.ire considerable sera n^cessaire avant que l'ela-

boration des projets puisse etre abordee. La Division mixte CEA/PAO de

1'agriculture devrait etre renforoee a cet effet,., et l'on pourrait ^gade-

ment faire appel a des consultants (PKTJD et assistance bilaterale) au:. ;

niveau des sous-regions et de la region.

94V" La" participation de repres'entants de la Banque internationaie pour

la reconstruction et le developpement, de la Banque "a^rioalne de deve

loppenient, des orga.nismes sous-regionaux, de la CEA et de ^.'QUA serait

tr^s utile pour lfelaboration ou l'evaluation des projets agricoles

interregionaux et I1etude de leurs poeeibilites de realieationt La portee

des grands projets pouvant depasser largement les limites d'une sous-

region, il serait en outre souhaitable de prendre cette portee en con

sideration dans les etudes relatives aux possibilites de realisation,

afin d'obtenir au niveau regional le maximum d'appui pour la mise an

oeuvre de oes projets et la bonne exploitation ulterieure des realisations

"-oorrespondantes.' ,....-. • .::.
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III. Execution des projets a^ricoles interregionaux

95 • Si elle est acceptee par les organismes sous-regionaux, la presence

d'une representation Internationale, rsgionale et sous-regionale, aux Co-

mites regionaux de 1'agriculture et au Conseil afr-icain du developpement

agricole assurera le maximum d'appui regional mentionne au paragraphs 94•

96. La mise en oeuvre des programmes et projets agricoles interregionaux

doit etre controlee par les secretariats sous-regionaux et le secretariat

de la CHA. Les gouvernements des pays participants devraient accepter le

principe de verifications et de comptes rendue d-'avancement periodiques.

97- II sera necessaire, pour I1execution des operations materielles et fi-

nancieres exigees par la mise en oeuvre des projets interregionaux, de creer

des societes ou autres organes multinationaux qui feront rapport arix gou-

verneraents participants, a chaque secretariat sous-regional interesse et

a la CSA.

98. "Le developpement regional integre, dans l'acccption multinatiorrale

du terme, peut prendre une multitude de forties* Lorsque plusieurs pays/-en

vertu de leur proximite geographique, decident de cooperer a la realisation

dfun certain programme integre de developpement afin d'atteindre des tuts

profitables a chacun d'entre eux, orj peut facilement et tres avantageusement

appliquer pour la mise en oeuvre de ce programme integre la methode ici

exposee. Be toute evidence, une cQllaboratior: - .iltinationale a lfexecution

d'un programme integre particul^er _e^.i^e^HL-iS—^Ple et les responsabilites

de chaque pays soient clairerflsnt< definis et gne les diverses entreprises de

chacrue pays soient coordonnees avec le plus grand soin. Plus une entreprise

commune est complexe, plus il est necessaira de cooperer etroitement et de

collaborer a la mise en oeuvrs du Progi^'iime regional. La methode a suivre

pour la planification et pour la preparation du progra.mme d1 execution est

essentiellement la raeme que celle qui a ete precedemment exposee au sujet

du programme de developpement integre de differentes regions dfun meme pays

mais appliqu.ee cette fois au niveau national. Tout d'afeord, le contenu du

programme de developpement doit Stre"clalrement defini-par le moyen de

consultations entre les pays interesses, afin de determiner quels pro.jets
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sont importants et en quoi ils sont interdependants. La "ma^rice d'interde

pendence sectorielle des promts" peut alors etre etablie, avec son canevas *

de reference et son reseau de liaisons. Le role des "secteurs auxiliaires" *'
i 1

est rempli dans ce cas par les differents pays qui se grouperaient pour *

creer I'Office regional de developpement charge de la mise en oeuvre du pro- P

gramme regional integre et de la coordination des diverses contributions

nationales afferentes a ce programme... Les "secteurs auxiliaires" seraient

remplaces par les differents pays participants et par l'economie mondiale,

Chaque programme national devra naturelement etre etabli et son execution

preparee en vue de fournir la contribution particuliere du pays interesse

au programme regional intesre, compte tenu de l'appui des divers secteurs

de l'economie de ce

Cf, iJIax P. Millikan : Experience and Problems in the Implementation of
Development Plans : Comments on methods for reporting and evaluating
progress under plj&n implementation, Nations Unies, Conseil economique
et social, Comite de la p^anification du dsveloppement, New York, 1967

(E/AC.54/L.i8/Add.i)f p. "38 (traduction non officielle).


