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la situation aleientaire en afhiqiie : mr programme ductxon

I. INTRODUCTION

1. La recente Conference mowiiale de l»alimentation a dramatiquement fait oonnat-
ire I'equilibre critique qui existait entre les ressources alimentaires d*une part
et les besoins alimentairee des millions dfhabitants de la planete de l*autre. Eta
fait, on a plut8t constate", oes derniers temps, un des^quilibre qui s'est tradoit
par la famine pour un grand nombre d'hommee. Les specialistes de la nutrition d$-
clarent que plus de 400 millions de personnes subsistent avec un regime alimentaire

infe'rieur au minimum des besoins quotidiens ne"ceseaires a la sante.

2. La plupart de ces malheureux vivent dans les pays en voie de deVeloppement,

qul oomprennent la plupart des pays afrioains ou, meie au oours des meilleures
annSeii, la production alimentaire sfest tout juste developpe"e au meme lytbme que

l'aooroissement demographlque. Ihirant les ann^es de mauvaises re\joltesf oette si
tuation est bien pire, comme l*ont prouve" les rloentes pSriodes de se"oheresse et les
oatastrophes naturelles qui se sont produiies en plusieurs endroits da globe. Cer-

taines regions d'Afrique ont 5te partioulierement frappeee alors que d;autres ont
fait des progres constants, bien que lents. Certaines cultures ont accuse" des pro-
gres notables, sans pour autant influer Bensiblement sur la production alimentaire

totale. Pour oe qui est des facteurs de production, l'utilisation dtengreis et

d^inseotioides a m^me depasse les previsions mais n^a pas eu de repercussions im-
portantea sur la production, la quantity totale d'engrais utilis^e Stant encore tree
falble par rapport aux besoins du continent. De oe fait, au niveau de ofeaque pays,

la production alimentaire est encore en grande partie tributaire des conditions at-

mosph€riqucse II ne faut pas non plus oublier que lfon a»a encore jsaiais considfir^

les cultures vivrieres comme hautement prioritatresi 5tant donnfi que l'on a accord^

une plus grande importanoe aux cultures d1 exportation qui permettent d'obteuir les
devises dont les pays ont tant besoin. La demande de prodults alimentaires continue

toutefols do depasser les ressources int^rieures et exeroe done une forte pression

sor l*i capacity d'importation des diffIrents pays de ra"&ne qae sur les reserves mon-

diales de produits alimentaires, qui sont tomb^ee a un niveau critique,

3* Cette nituation survient a un moment oii les pays afrioains accordent une grande

inportanoe bux programmes de planification e^oonomique et de d&reloppemeui, oe qui a

peut-^tre oontri'LuS a au^nenter rapidement la production alimenta3.ret I'cmp^ohant

ainsi de prendre trop de retard par rapport a I'aooroissement rapid© de la popula-

^ n!a pa3 encore eu. I'effet escompte.

4, Cette situation exige de nouvelles initiatives et une action coneerte*e de la

part deo pays africaine pour qae soit evite"e une veritable catastrophe dans la

region en ce qui ooncerae la production alimentaire. Bien que les obstacles a
I'aocroisaemeni; de la produoi&on alimentaire solent nombreux en Afriqae? xls ne sent

pas ineunuontablee. II esi done propose* qu'un organisme r4gional soit ore*e" dans le,

cadre du Conseil mondial de I'alimentation, pour favorLser des mesures conoert^es

dans la region en matiere d'alimentation, l'objcctif Stant d'augmenter sensiblement

la production alimentaire.
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LE Pp IiiDICATIF MONDIAL POUR IJB DEVELOPPEMEMT

DEIj'WgRIGULTUISE HTLES HttSUUTATS HEC^te
EHHEGISTHES VMS LE.DQWL1ME DE L'AGRICWURS

EN AFRIQUE

5. Les pays qui ont partioipe.au Congres mondial de 1'alimentation qui s'est tenu
en 1963 a Washington ont deraande* a la FAO ^tabUr un plan indicatif mondial pour
le d^veloppement de I1 agriculture. Le VIM consiste essentiellemenf en un ensemble
de projections fondSes en partie sur les tendances prevalantfcs au moment du ras-
semblement des donnSes et sur .les divers plans de developpement StabUs par les

gouvememente.

6. Pour ces projections, de nombreuses hypotheses ont dd fctre avance"es auxquelles
il & fallu recourir oonpernant ies politicoes. et les priority adoptee* par les
gouveraements en oe qui coneerne les'nombreux prohjemes soulevSs par le deVeloppe-
ment de l'agrioulture. II a fallu avancer de nombreusee autres hypotheses dans les
domaines de la dSnographie, de l'aocroissement de la produotion non agrioole, de la
structure des eohanges etc.. Ainsi oomme lUyait demand^ le Congree mondial de
1 •alimentation, le regroupement des donn^es a abouti a l^laboration du PIM, cadre
de reference permettant de s'ituer les diffbrents pays du point de vue du develop- ^
pement et dUppr^cier les diffeVentes politiqueB adoptees par les pays.

7. Bfcant donng que les statistiques n'ont pas toujours $te" suffisanment completes,
oomparables ou siires, la section du PIM oonsaor^e, aux regions he compbrtait de
projections que pour 27des pays afrioains et non pour la totality d»entre eux.
Ces projections sont toutefois valables pour I1 ensemble de la region et e'est aveo
profit que I1on peut les comparer aux estimations des r^sultatB effeotifs.

8. Les objeotifs fixe"s par le PIM sont fond^s sur la mpyeane des estiiaations re

latives a la p^riode da reference 1961-1963. DeS projections ont Ste" faites pour

les annees 1975 et 1985. Etant donne* que le PIM a Ste publiis en 1969, on a pu £ v;
partir dss r^sultats correspondant a la pe"idode 1961-1967, 6tablir une base solide
sur laquelle fonder les projections pour 1975. Cfeet oe qiii a Ste" fait pour la
totality de la produotion agri-oole. Par ailleurs des estimations ont &6 Stabiles
pour des resultats effectivement obtenus durant la p^riode 1961-1973- Bien que lee
estimations des resultats obtenus et des objeptifs fire's par le PIM ne portent pas
sur les m%nes pSriodes, il est possible de proceUer a une oompairaieoii grossiere en _
confrontant les taux d^ocroissement annuels moyens effectifs aux -fcaux preVus par le
PIM. Cette oomparaison des taux d'aooroissement annuels effebtifs et prevus figgpe

au tableau I.

9. II ressort du tableau I, correspondant au groube des 27 pays pour lesquels le
PIM a e"tabli des projections, que 1'acoroissement annuel de la productions 6t€ de •
2,4 p. 100 environ durant la pluB grande partie de la,pe"riode pour laquelle l!ob-
jectif ttx6 par le PIM a StS de 3*2 p. 100. Le taux d'accroissefflent de la popula
tion ayant et€, selon les estimations, de 2,5 p. lOO.par anj la production par

habitant semble avoir diininuf dans 4 des pays consid^res et avoir progress^ a ixn

lythme plus lent que celui prevu par le PIK pour 15 autres. La production de 13
des 27 pays considers parait ne pas avoir suivi l»aooroissement de la population.



Tableau 1 : Variation aQnuelles

centage) aurant lapgriode 1<

Page

rennes de la production agpieole totale (en pour-
i1-1973 coraparees aux projections du Plan indieatif

mondial gotir le developpement de 1- agriculture et aux tauxd'aecroissement

demographique 1/

Accroissement

apparent de

la production

1961-1973 2/
Projections .du

PIM 1961-1975

Taux d'accroisse-

menjt demographi-

ques 1961-1973

Variations annuel-

les moyennes de In,

production par

habitant 1961^1973

I. PRODUCTION

INFERIEURE

AUX PROJEC

TIONS DU PIM

1. DIMINUTION

DE LA PRO

DUCTION

Congo -2,2

Tchad 3/V -2,0

Niger 2/X] -1,8
Mali 2/k/ -0,7

2. ACCROISSEMENT

DE LA PRODUC

TION

a. InfeVieur

k I1accrois
sement demo-

graphique

i/ 0,3
Mauritanie 3/ 0,U

Nigeria 0,6

Republique

centrafricaine 1,0

Zambie 1,8

Kenya 2,1

Ouganda kj 2,1

Madagascar 2,2

AlgSrie 2,7

b. Sup^rieur a

1'accrois

sement demo-

graphique

Ethiopie kj 2,3
Dahomey U/ 2,6

2,8

2,7

3,0

3,0

3,2

2,7

3,1

2,8

5,0

3,8

3,9

3,1
2,2

2,5

2,1

2,3

2,9

2,3

2.U

2,2

2,5

2,1

3,0

3,0

2,6

2,7

2,9

2,0

2,5

-2,9

-2,2

-1,8

-1,9

-1,1

-1,0

-0,6

-0,5

-0,2

0,3

0,1
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Tableau I : Variations annuelles moyennes de la production agricole totale (en pour*
centage) durant la periode 1961-1973 cortparees aux projections du Plan indicatiC

mondial pour le dSyeloppement de l'agriculture et aux taux d'accroissement

dgmographique 1/ (suite) ~'

! Accroissement : : " ' Variations annuel-
apparent de Taux d'aceroisse-les moyennes de la

la production Projections du ment dfimographi- production par

1961-1973 2/ PIM 1961-1975 que 1961-1973 habitant 1961-1973

II, AGCROISSEMEHT

DE LA PRODUC

TION SUPERIEUR

AUX PROJECTIONS

DU PIM ET A L'AC-

CROISSEMENT

DEMOGRAPHIQUE

Haute-Volta 3/k/

ZaSre

Gabon

Gambie

Ghana

Malawi k/

Cameroun

Tanzanie

Togo

Maroc

Tunisie

Cote d'lvoire

HUES PONDEREES

ACCROISSEMENT

DE LA PRODUC

TION DES 27

PAYS COMPARE

AUX PROJEC

TIONS DU PIM

ENSEMBLE MOINS

PAYS DE L'AFRIQUE

DE L'OUEST FIGU

RANT EN II

ENSEMBLE MOINS

NIGERIA

SIX PAYS DU SAHEL

ENSEMBLE MOINS

SAHEL

ENSEMBLE MOINS

NIGERIA ET SAHEL

2,5

2,9
3,0

3,1

3,3

kt6

fc,6

6,1
6,1

6,1*
6,8

2,k

3,3

3,2

-0,1

2,6

3,6

2,7

1,*
3,0

3,1

3,3

2,9
3,6

2,8

3,5 1/

M

3,2

3,0

3,2

2,9

3,1

3,0

2,1

2,2

0,7

2,0

3,0

2,5
2,0

2,5

2,5

2,9

3,1

2.3

2,5

3,5

2,5

2.U

2,5

2,5

0,3

o.T
2.V
1.0

0,3

2,1

2,6

2,0

3,5
3,2

3,2

-0.2

ot6

0,5

-2,6

0,1

1.1
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Tableau I : (suite)

__..- Variations annuel-
Accroissement . - , ».■ ** i«
apparent de Taux d'accroisse les moyennes de la

la production Projections du ment demographi- Pro?uct*on *f\ov-
1961-1973 2/ PIM 1961-197* que 1961-1973 habitant 1961-19f3

PAYS DE L'AFRIQUE

DE L1QUEST FIGU

RANT EN II

6 PAYS D'AFRIQUE

DU CENTRE

3 PAYS D'AFRIQUE

DU NORD-OUEST

Zk PAYS SUB-

SAHARIENS

2k PAYS SUB-

SAHARIENS MOIIJS

LE NIGERIA ET LES

PAYS DU SAHEL

HI. PAYS POUR LESQUELS

N'EXISTE AUCUNE

PROJECTION DU

PIM (13) 6/

Guin^e

Equatoriale **/

Lesotho h/

GuinSe hf
Scaaalie k/

Sierra Leone

Botswana k/

Liberia

Maurice

Egypte

Rwanda kj

Soudan

Idbye

Souaziland

1,5

AFRIQUE DE L'OUEST

MOINS LE NIGERIA 3,0

7 PAYS D'AFRIQUE

DE L'EST 2,7

2,6

5,2

2,0

-1,6

0,0

1,7

2,0

3,1
3,2

3,U

3,8

3,2

3,3

3,3

3,1

3,1

2,5

2,5

2,1

2,9

1,3

1,7

a!-3

2,2

2,2

1,7

2,6

2,8

3*,0
3,2

0,3

0,2

0,U

1,8

-0,5

0,7

-3,0

-1,7

-0,5

-0,2

0,8

1,0

1,7

1,2

1,3

1,6

1,8
2,8

h9k
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Tableau I : Variations annuel3.es moyennes de la production agricole totale (en pour-
centage) durant la pgriode 1961-1973 compare'eB aux prelections du Plan indicatif
mondial pour le dgyeloppement de l'agriculture et aux taux d'accroissement
demographique 1/ (suite)

: ~ Accroissement Variations annuel-

apparent de Taux d'aecroisse- les moyennes de la

la production Projections du ment demographi- production par

1961-1973 2/ PIM 1961-1975 que 1961-1973 habitant 1961-1973

MOYENHE PONDEREE

DES 13 PAYS

CI-DESSUS U,l ... 2,5 1»7

MOYENHE PONDEREE

DES UO PAYS 2,8 ... 2,5 0,3

1/ ^talolid'apre's les nombres indices de la production alimentaire par habitant

de la FAO revise's. Les moyennes des groupes sous-re"gionaux ou autres ont e"t€
pondere'es par les agregats utilises par le USDA EUS-Foreign 365 (Service de
recherche Sconomique du D^partement de l'agriculture des Etats-Unis) dans sa publica
tion intitulSe "Indices of Agricultural Production in Africa and the Near-East",
Washington, juin 197U, et comple'te'es a l'aide des estimations de la Division mixte

CEA/FAO de I1 agriculture Stablies a l'aide de coefficients de pondgraticai pour
certains pays dont la production reprgsente moins de 5 p. 100 de la production

totale

2/ Croissance exponentielle; le signe - indique une diminution annue3J.e. Les

pays sont classes par ordre ascendant des taux d'accroissement de la production

agricole globale (estimations).

3/ Six pays du Sahel.

kj Appartient a la categorie des pays en voie de deVeloppement "les moins

avancSs".

5/ 1965-1975.

6/ Burundi non compris, car aucune donn^e comparable n'existe pour ce pays.



10. Si lfon tient corapte des 13 pays pour lesquels le PIM ne preVoit aucune pro-

jeotion, le-taux de croissance apparent de la production atteint 2,8 p. 100 par an

pour 40 des 41 \J pays africains indSpendants, .taux legerement supe"rieur au taux
de croiseance presume de la population. II sanble que la production ait augments

plus rapidement que la population pour 23 pays seulement sur les 40 pays conside're's,

11. Toutefois, le tableau I illustre abondamment.I1 extreme disparity des

obtenua et noteminent le poids du Nigeria dans I1 ensemble ainsi que 1'importance de .,.

la zone sahe'lienne ou la secheresse a re"oemment seVi. A 1'aide des coefficients de

ponde'ration.utilisgs par le Depart ement de l?agriculture des Etats-tfnis pour oal-

oul,er Xes indices de production en Afrique 2/, il est possible d'estimer les taux ,
moyenB:pondere*s de croissance pour divers groupes de pays, Ces taux figurent au

tableau I, Les taux dfaocroissement moyens eBcompte*s figurant dans le PIM sembleat

avoir e*te atteints pour plus de la moitie des 20 autres pays, si 1'on exclut le

Nigeria et les six pays du Sahel. Pour ces 20 pays, pour lesquels le PIM a e"tabll

des projections, le taux annuel d'aocroissement de la production agricole semble'

avoir &t& supe*rieur aux 3,2 p. 100 escomptes, et si lfon ne tient pas oompte du
Hige*ria seulement le taux fixe" par le plan paralt avoir ete" pratiquement aiteint
pour la totalite desdits pays. . ..;■..,.'

12. Ainsi done ^impossibility d'atteindre le taux prevu par le PIM pour les 27 •

pays (pour lesauels on dispose de projections) est imputable au premier chef aux
re"suitats enregistres par l1Afrique de l'Ouest. et notamment par les pays appartenant

a la zone saheli enne et le Nigeria. Une parti e importante de la production du ■ •

Nigeria est assur^e par le nord du pays ou la secheresse a egalement sevi. La pro

duction du Nigeria a egalement ^t^ serieusement perturb^e par la guerre qui Bfest

d^roul^e dans le sud~est du pays de 1967 a 1969. Toutefois les rSsuliats de

I'Afrique de l'Est sont aussi fort d^oevants. Cependant les taux de oroissanoe re*- .

lativement importants enregistres par la Tunisie et le Maroc ont oontribue, dans

une large mesurei a l'amelioration des re*sultats de l'Afrique.

13- On.ne peut preciser la mesure dans laquelle 1'impossibilite d'atteindre lea "

taux pre^vus par ceux qui ont etabli le PIM est imputable aux conditions olimatiques

defavorablesj mais il s*agit la a coup silr d'un.faoteur important. Les graves

oonBequences de la se"cheresse du Sahel apparaissent clairement lorsquTon oonfronte

lea r^sultats obtenus par les pays de cette region a ceux d'autres pays; il est
figalement evident que les resultats des autres pays ont aussi 6t6 netteraent moins >

bons au oours des aernieres ann^es. Les taux moyens de croiesance ont flechi -pour
18 des 27. pays durant la seconde moitie de la periode oonsider^e et n^oat augments ■
que pour huit d'entre eux. '

14- En matiere de production alimentaire les tableaux II et III temoignent de ' ■■
^importance du rftle jou€ par les mauvaises conditions climatiques des dernierea
aon^es, notaKraent en oe qui concerne la campagne de 1973 ^/. Depuis 1969 la pro
duction alimentaire par habitant semble n1 avoir augnente que dans 10 pays sur les
40 paya considers et avoir flechi dans 27 autres. La re"colte de 1973 a Ste* parti-
oulierement mauvaise- et il est possible que la production alimentaire par habitant
alt diminue de plus de 5 p. 100 .

J/ Auoune donnee comparable n1 existe pour le Burundi.

2/ Voir notes figurant sous les tableaux I et.II. : . "

3/ Les donnees sur la recolte de 1974 ne sont pas completes maist selon lea

previsions, elle sera Men meilleure que celle de 1973, notamment dans les pays du
Sahel; elle sera d'une facon generale meilleure en Tanzanie et en Somalie,
quf encore Men insuffisante.
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15. " La tres sensible diminution, de 1'ordre de 2 p. 100, de la production alimen-

taire par habitant est due dans une large mesure, mais pas exclusivement 11 s'en

faut, a la se'oheresse qui a se"vi eur la majeure partie du continent, et particu-

lierement dans la region du Sahel.

16. Cette estimation est ne"cessaireraent grossiere mais l'on peut imputer a. la dimi

nution apparent e de la production du Nigeria et des pays du Sahel 70 & 80 p. 100 de

1'ecart existant entre les estimations relatives a la production effective et le

niveau de production qui aurait ete atteint si les taux d'accroissement de la pro

duction et de la population avaient ete" identiques. C'esi ce que 1'on essaie de

mettre en relief au tableau III en presentant separement les taux moyens de crois

sance, annuelle de la production alimentaire par habitant correspondant aux periodes

1961-1969, 1969-1973 ainsi qu'a la totality de la periode 1961-1973. Au cours des
annees 60 11 semble que la production alimentaire par habitant ait augments au taux

de 1,2 p. 100 par an. Neuf pays seulement sur les 40 consideres ont enregistre' une

diminution. Cependant au cours des annees ecouleee de la presente decennie le taux

semble avoir ete negatif pour 27 pays. D'apres les resultats correspondant &

lfensemble de la periode 1961-1973» il est possible que pour 19 pays sur les 40

consideres la production alimentaire n'ait pas progrease au m&ne rythme que la

population. Pour I1 ensemble des pays la production alimentaire par habitant paratt

n'avoir progresse que de 0,1 p. 100 par an.

17« Force est de reconnaltre une fois de plus l'importanoe du r81e jou^ par

l'Afrique de l'0uestf et notamment par le Nigeria et les pays du Sahel. L'on peut

calculer approximativement les moyennes ponderees des taux de croissance. Selon.

oes estimations il semble que si l'on exclut le Nigeria et les six pays du Sahel la
production alimentaire par habitant ait augmente dTenviron 1 p. 100 par an depuis

1961 malgr€ la mediocrity des resultats enregistr^s depuis 1969.

18* Une fois de plus les resultats relativement satisfaisants enregistres par

l'Afrique du Nord masquent en partie les resultats decevants des pays situes au

sud du Sahara. Il convient toutefois de noter que pour I'ensemble de ces pays l'on

passe d'une diminution de 0,3 P. 100, enregietre"e durant la periode 1961-1973, h un

taux de croissance de 0,7 P- 100 si l'on exolut le Nigeria et les pays du Sahel.

19« En re'sume', la production agricole, et plus precisement la production alimen

taire, ?- eu tendance a crottre ^ un rythme legerement superieur a celui de la

population au cours des annees 60, particulierement si l'on exclut 1'Afrique de

l'Ouest. Cependant| depuis 1969, d'une fa<jon g^nSrale les resultats enregistres

ont particuliereraent empire"; les conditions particulieres qui ont re"cemment preValu

au Sahel et au Nigeria influent eVidemnent dans une tres large raesure sur toute

evaluation quantitative des resultats obtenus par lfAfrique depuis i960 dans le do—

maine de l'agriculture.

20. Durant la m&ne periode les populations urbaines ont augments a des taux annuels

situes entre 4 et 7 P« 100. Il en est r^sulte un accroissenent de la demande de

produits alimentaires et une profonde modification de 1'alimentation. Eh raison de

l'augmentation des revenus et de 1'evolution des gouts des citadins, il est devenu

plus difficile d1 assurer un approvisionnement en produits alimentaires suffisant, II

est evident que d'une fagon g6nerale l'approvisionnement des marches urbains est

demeure1 bien en deca. de 1*augmentation de la demande en Afrique, quoiqu'micune

suffisamment precise de la question n'ait e"te faite.
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a J

79^9-1973

dices de la production alimentaire par habitant pour la periode

40 pays afriestins 1/ ,v'r: ■..' ■.'- ■■ - ^-v . - - - =-"•■"'- . - .
(196119* - too), ... ■ .- ..

Variation

de 1972

a 1973

1969 1970 1971 1972 1973 (en i)

Tunisie ' ". : ■ *

Soudan?

liaroc t' :

Egypte < '

Algerie

Republique arabe Idbyenne

■79
118

105,

1.05

119

93
120

118

104
86

97

Afrique du Nord, moyenne ponderee

Gfhana

Liberia

Gambie

CtSte d'lvoire

Sierra Leone

Togo

Dahomey

Guinee.

Haute-^oita 2/
Nigeria

Senegal 2/
Ilauritanie 2/
llali 2/
Niger 2/

95

87
105

117

109

114

107

105

95
9V

101

99

97

103

89
94
110

107

413
106

103

101

: 90

70

98
90

93

Afrique de 1'Quest, moyenne ponderee

Botswana

TaJizanie

Souaziland

Malawi

Ilaurice

Ethiopie

Somalie

Ouganda

Madagascar

Kenya

Zambie

Lesotho

97

119

137
120

101

103

103

109

101

106

107

95

94

143

145
108

85
104

102

104

98
106

99

89

.112

121

117

104
80

99

109

88

100

120

109
110

106

103

96

89
91

95

97
82

104

136

147

117
90

104

100

100

95
101

98

89

107

118 '

115'
104

90

125

101

89
91
118

106

-94

105

96

93
88

54
88

66

69

103

137

155
120

95
105

98

99
93

102

100

67

109

118

104

104

75
103

96

88

101

112

103

.104.
96

94

85
- 77
61

78

60

52

112

130

148

121

100

102

95

94

93

94

89
75

•4,5

moyenne

de 1969
a 1973

ft"

Afrique de l'Sst et Afrique australe, moyenne ponderee -3*5 -Oi5



Page 10

Tableau II s Indioes de la production alimentaire par habitant pour la pe"riode
1969-1973 de 40 pays africains 1/ (suite)| ■

(1961-1965 * 100)

1969 1970 1971 1972 1973

Variation

de 1972

a 1973

Am i) .

Variatior

annuelle

moyenne

de 1969
& 1973

{mi)

Gabon • 116 118 121 122 123
Cameroun 112 111 115 113 113
Republique oentrafricaine 94 94 95 94 93
Rwanda - 114 118 118 111 111
Zaire - 117 117 118 102 112
Congo 78 73 70 63 62
Guinee <$quatoriale 80 89 75 63 59
Tchad 2/ 87 83 81 59 56

* Afrique du Gentre| raoyenne pond^ree

• Moyenne ponder^e dee 40 pays

1t5
0,2

-Of3
-0,6

-0t7

-5t5
-6,7
-9,8

-1,6

-2,0

' 1/ Donn^es p'rovenant du document de la PAO intitule 1 ^Situation mondial* A*
l'alSientation el? de Vagriculture" Stabli a intention du Conaeil de la FAO,
novembre 1974, Roke (CL 64/2, Tableau annexe 2B)» Pout les moyennes ponde>€es voir
note 1 du tableau I. Le BuiuncUl ne figure pas oar il n*existe auoune donate com
parable le concemant.

2/ Six pays du Sahel.
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Tableau III. I ..Variations, anniaelles (moyennes approximativgs egprimfea. en pourcentage)
de la production .aliftetitalre par habitant en Afrique,. 1961-1973 1/ .

1961-1969 1969-1973 1961-1973

Tunisie

Maroc

Libye

Soudan

Egypte

AlgSrie

Afrique du Word

CSte d'lvoire

Togo

Gambie

Sierra Leone

Ghana

Liberia

Haute-Volta 2/

Guinee

Dahomey

Mauritanie 2/

Nigeria'

Senegal 2/

Mali 2/

Niger 2/

Afrique de I1Quest

Afrique de l'Ouest mains le Nigeria"

5 pays du Sahel . ..

Afrique de lVOuest moins les 5 pays du

Sahel

Afrique de ll0uest moins le Nigeria et

lea 5 pays du Sahel

Souaziland

Tanzanie

Malawi

Maurice

Botswana

Ethiopie

0

4;

2

2

0

2

6

6

1

1

•0

-0

2

0

0

-0

-0

0

0

,5

,8

!*
,3

.4

,5

,5

.2

,8

,9

,2

,1

,2

,8

,■5

12
,6

,3

,5

-1,3' -

8,9
0,0

-1,9

0,0

-0,2

-1,4
1 p ii» ii

0,2

-0,9

-1.9

-0,5

o!s
0,2

-4,7
-2,7
-2,6

-6,2

-5-,0

-5,2

-10,6

-14,1

-4,3

-3,1

-3,6

3,

3,
2,

1:

-0'

1.

4

3

1

0

0

0

-0

-0

-0

—1

-1

-2

-3

-1

0

2

,3

.?-.■

.8"

',2 •

,8

,0

.6
,0

,8

,3

,0

.1
,4

,6

.8
,8
.2

.4

.4

,1

.0

,6

-0,8

1,2

5>Y
2,4

2,8

1,8

o!5

2,0

2,7
0,4

0,2

3,8

0,0

4,5
2,5
2,0

1,2

1.1
0,3
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Tableau tft': Variations pnrmfilles (movennes aoproximatives earorimSes en pourcegtage)
v- *- -±—*:.-*.* ^ alimentaire par habitant en Afrique, 1961-1973 1/ (suite)

Somalie

Madagascar

Ouganda

Kenya

Zambie .

Lesotho

Afrique de l'Est et Afrique

australe 0,9 -0.5 <>>3

Cameroun

Gabon

Rwanda

ZaSre
Rgpublique centrafricaine

GuinSe Squatoriale

Congo

Tchad 2/

Afrique du Centre

Afrique kj 1»2 -2,0 0,1

Afrique moins le Nigeria et les

6 pays du Sahel 1*6 -0,4 1»1
Afrique sub-saharienne 5/ °»^ ~2»^ ~0'^
Afrique sub-saharienne moins le

Nigeria et les 6 pays du Sahel 1,2 -0,8 0J

1/ CalculSes d'apres les nombres indices de la production alimentaire par

habitant de decembre 197U r^visgs de la FAD. Les moyennes des sous-rSgions et des

groupes de pays ont gte" pondgrges par les agrSgats de la periode 1969-1973 publics
dans le document USDA ERS Foreign 365 (Service de" la recherche Sconomique du
Dgpartement de I1agriculture des Etats-Unis) intitule" : "indices of Agricultural

Production in Africa and the Far East", juin 1971*.

2/ Pays du Sahel.

3/ Burundi non compris, car il n'existe aucun indice comparable le concernant

k/ Afrique du Sud, Rhod^sie et territoires non indgpendants en 1973 non

compris.

5/ Les cinq pays m€diterraneens non compris.
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I1
\

1
y * Alggrie
i Egypte

?
;

Republique arabe libyenne

Maroc

Soudan

I Tunisie

j Total - Afrique du Hord

Dahomey

Gamble

[ , Ghana

Guinee

Cote d'lvoire

Liberia

Mali

* Mauritanie
, Niger

Nigeria

* Sgnggal
: Sierra Leone

Togo

* Haute-Volta

; Total - Afrique de I1Quest

;> Burundi

1 Caneroun

-i Rgpublique centrafricaine
'i Tchad
1 Congo
J Gabon
' ZaSre
4

j Total - Afrique du Centre

! Ethiopie
| Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

, Maurice

Soaalie

Tanzanie

Ouganda

j Zanbie

Total - Afrique de lfEst

» Total pour I1Afrique 1/

Moyenne

1961-1965 1970 1971 1972

(en millions de tonnes metriques)

403,8

1 780,3
126,9
309,7
113,4

210,8

2 ?44,?

4,9
2,3

60,9
24,5
60,4

4,8

8,9
11,4

2,6

68,6

64,9
17,9

5,5

8,2

2,4

24,0

4,9
3,5

15,5

5,7

10,4

18)3
8,8

24,0

8,7
38,8

15,0

41,5
26,3
22,5

214,3

3 629,9

Source : Annugdre du commerce de la

430,5
1 232,4 2

238,4

4l4,6

229,0

454,0

2 998,9 4

11,0

3,9

85,0

14,7
100,9

8,7

16,7
16,7
6,9

267,1
113,2

37,6

15,1
28,8

726,3

12,0

53,4

9,6

10,9

23,2

7,3

232,4

71,5

3,1

35,4

33,8

21,4

62,9
31,4

32,4

26,2

106,9

4_25~,0

4 382,6 6

PAO, 1973.

712,3

409,3
243,8

708,4

185,4

338,9
598,1

16,5
'4,1

46,6

15,3

81,8

9,5

11,1
16,7
4,2

410,7
112,2

31,5
14,1

27,8

802,1

10,4

41,2

10,0

11,0

28,8

.8.3

234,7

62,8

16,4

39,3

38,5

27,9

60,5
17,8

24,3

19,5
82,6

389,6

024,5

813 >9
1 685,9

206,1

396,3
212,9

3 673,0

17,6

4,1
68,3
15,3

94,8

9,4

12,5
16,8

699
359,2

116,5
34,8

14,3
30,6

801,1

11,1

49,7
U.6

11,0

31,6

8,3
138,9
259,5

68,6

68,2

55,6

34,7
28,6

68,5
70,8

25,9

25,0

82,9
528,8

? 262,4

Indice 1970-1972

(1961-1965 « 100)

188

U5
202

164

164

169
128

307

175

109
62

153
192

151

147

231

504

176

194

264

354

225

465
200

212

313

180

140

127

194

650

190

494

149
298

165
267
66

90

404

209

144

1/ Comprend outre les pays susmentionngs, l'Angola, le Mozambique, les Terri-
toires frangais des Afars et des Issas, l'archipel du Cap Vert, l'archipel des
Comores, la Rgunion, la Rhodgsie, Sao Tomg, les Seychelles et la Guinge-Bissau.
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21;- Toutefois la difficulty d'approvisionner les centres urbains en produite ali-

mentaires est liee en grande partie au probleme. particulier que posent le ble*

panifiable et le riz.

22, Bien que les conditions dans lesquelles s'effeotue la culture du ble", et

notamment celle du ble" panifiable, soient en general defavorables dans la majeure

partie de I'Afrique tropioale, cette cereale devient de plus en plus le produit

alimentaire de base de choix dans la quasi-totalite" des zones urbaines, Les gou-

vernanents africains se sent adapt ee dans une large mesure aux goUts des oitadins

et ont adopte" des politiques d'importation particulierement liberates en ce qui eon-

cerne le ble ou la farine de bl^. II en est resulte un aocroissement extraordi

naire de oes importations ocmme 1'atteste le tableau IV.

23- Les chiffres relatifs aux importations de bl^ ont ete vo^itil^s pour permettre

une interpretation plus exacte. L'Afrique du Nord est de longue date une aone defi-

oitaire en. ble. Les importations des six pays de cette region durant la periode

1961-1965 ont represents 81 p. 100 de la totality des importations de ble de
l'Afrique et, en depit de l'accroissement substantiel des importations des pays si—

tu^s au eud du Sahara au cours des dernieres ann^es, leurs importations ont atteint

73 P- 100 durant la periode 1970-1972.

24- Les importations de ble et de farine de I'Afrique du Nord par habitant ont e"te"

de l'ordre de 40 kilogrammes en 1967 ainsi qu'en 1972. Pour le reste de lfAfriquef

en de*pit de l'accroissement substantiel de ces importations, la consommation de ble"

n'a ^t6 que de 4 a 6 kilogrammes environ par habitant en 1962 et 1971 respective-
ment. (Voir tableau V)

25. Ainsi, 20 p, 100 environ des calories oonsommees en Afrique du HordTproviennent

du ble importe alors que pour le reste de l*Afrique le pourcentage s'eldve tout au
plus 4 ,2 ou 3 pi 100. Pour la plupart des pays la part revenant au ble io^orte dans
lfensemble de I'alimentation. est encore moins importante.

Tableau V : Hie et

Importations de

Importations de :

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique du Centre

Afrique de l»Est

Total

Afrique tropioale

ble* (et farine de ble -

1961-1965

Ble"

39

4

5

3

14

4

et 1971-1973

- equivalent ble)

Quantitea approximatives de

anne"e/hbt (kg)

1961-65

Riz Total

0,2

4

1

2

2

3

39

8

6.

5

16.

7

cereales

;'S '."■

Ble"

41

7

7

5

16

6

importees

1970-72

Riz

0,4

4

1

2

2

3

!

I

!

Total

41 : • "

12

9

9 »
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26. En ce qui concerns I'Afrique tropicale, par-apposition & lrjtfrique du Nord qui

oonnattdes condiiidns" ecbloglques entierement differentes, d'ordinaire et dans
l^ensemble les importations de ble ne visent pas a suppleer a l'insuffisance de la
production alimentaire ixfterieure mais a repon&re a la demande des citadins que les

gouvernements cherchent a satisfaire.

27. Les seoours'alimentaires d'urgence.fournis aux zones victimes de la secheresse
sous formes de cereales sont evidemment exceptionnels- si l'on decourageait les.
importations de ble dans les pays situes au sud du Sahara il serait possible dans
une tres large raesure de compenser la valeur nutritionnelle de cette ce"reale en fa-
vorisant-par exemplela consommation du;.ms&s..eiOdu sorgho qui sont produits loca-
lement. II serait possible de produire a l*echelon sous-regional une denree sensi-
Element equivalente au. pain de ble a IVaide .d'&n:melange de farines provenant de
diverses autres plantes cultivees en Afrique (sorgio, arachide, manioc) ainsi que
d^ine quantity beaucoup moins importante de farine de ble.. Les gouvernements ne se.._

sont nullement engr^es dans cette voie et les importateurs, les minotiers et les . .
boulangers, dont les interns fcont bien etablis, n^nt pas.ete amenes a reduire les
importations sans cesse croissantes de ble. II n'est pas douteux que la consonraa-,. -
tion oroissante de pain a base de ble defavorise le developpement d'autres cultures
oonanercialisables en Afrique et affaiblit la position des pays afrioains en ce qui

oonceme leurs avoirs en devises, notamraent auaourd'hui ou les Prix du bl® ont Plus
que triple et semblent devoir se mainterdr a ce niveau eleve. Bien que le^bl^ ,.
oocupe une place peu importante dans l.'ensemble. de 1'alimentation, il est evident

que le taux d'accroissement des importations de cette denree ne pourra fctre maintenu
longteops^sans consequences graves pour la balance des paiementsdospays d'Afrlque ;

tropical.e. . . . . ' .-'. ■-.■'■.'

28. Lea.importations. de riz (yoir tableaux VI et VIl) doivent ttre oonsidfir^es
diff^renment dans la mesure oh il est virtuellement possible, gx&ce a la produotiqn
inte"rieure, de satisfaire la demande croissante. En fait, au cours des dernieres-. .,,,:

ana^ee ies pays de lfAfrique de l'Ouest ont augments leur production dee zone^ ; --,-

cfttiferes qui a double approximativement en dix ans, oe qui a eu pour effet de ra^

lentir l'augmentation des importations de cette denre"e. . .

2£.. . Engrais et pesticides. Selon le PIM, lTon devait assist er a. une augmentation,:,

sensible de la consommation de produits fournis par'la technique moderne, et notanment

d*engrais ohintiques. et de pesticides. ■■-. ; :

' Depenses enoourues par I'agriculture en Afrique j/ ; ,.;;

-..■'" ": '' Estimations Projections Taux d'accroissement

1962 1975 annuels moyens estini^s

(en millions de dollars, prix 1962) (en pourcentage)

Engrais

Pesticides

14,2

13,6

75,7

43,5

13,6

9,4

30. II n'existe pas de donnees susceptibles d'etre compareesterme a terme, mais il

sanble que la consommation de ces produits, qui; reVetent une si grande importance

pour le developpeoaent de la production agricole, ait atteint les previsions. La

oonsommation d'engrais seaible avoir augments au rythme annuel de 14 P> 100 durant la

1/ Ces chiffres s'appliquent aux 27 pays de la region, Afrinue du Nord-Est et

Afrique australe non comprises.
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Tableau VI : Importations de riz(en milliers de tonnes mStriques)

Moyenne

1961-1965 1970

Indice 1970-1972

1972 (1961-1965=100)

AlgSrie

Libye

Maroc

Soudan

Tunisie

Total - Afrique du

Rord

Dahomey

Gambie

Ghana

Guin&e .

Cote d'lvoire

Liberia

Maurifanie

Niger

HigSria

Seagal

Sierra Leone

Togo

Haute Volta

Total - Afrique de

l'Ouest

Burundi '-

Cameroun

1,5

5,7

-

2,3

13,9
,

8,6

30,0

32,9

1*7,7
32,5

7,0

2,0

1,3

137,8
lU,U

2,9

3,2

325a

1,6

7,1
Republique centrafricaine 0,1

1,0

1,1
Tchad

Congo

Gabon

Za£re

Total - Afrique du

Centre

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Maurice

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total - Afrique de

l'Est

25.6

37,9

17,0

68,1

22,2

13,2

3,5

~

18,5

-

11,1

1.7

6,0

22,8

8,9
2,0

15,9

23,0

9,0

2,0

lU,2

53,U

25,0

78,8

U9,0

15,8

0,1

1.8
119,2

86,9

3,1

39,7

5,5

7,6

35,3

25,0

97,3

5^,1
28,0
0,1

0,3

18U,5

27,U
1,0

6,0

11,0

UO',0
UO.O

88,0

25,5
10,0

0,1

0,3

2U2,7
5,2

1,0

U56.3 kll.k
0,2

7,8

0,8

1,5
2,2

25,6

0,1

8,9
1,0

1,5

2,2

18,3

0,1

9,0

0,6

1,5

2,3

21,0

39,1 32,0 3U,5
1,0

1,1
20,3

58,8

23,3

7,3

U,0

1,0

10,2

61,3
5U,1

38,0

10,0

U,l
6.9

1,0

10,0

U3.U

72,3

36,2

9,0

135,1 120,k 185,6 183,1
Total pour l'Afrique 512,0 650,6 72U,8 738,9

376

220

298

133

127

91

185

132
256

5
62

133

277

59
k6

1U3

121

800

136
160

62

151

91
1U6

66

62

362

121

138

Source : Annuaire du commerce dc la FAO> 1973-
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pe*riode 1961-1972 ob cet accroissenient est encore plus rapide depuis 19^9 notamment

dans les pays situes au sud du Sahara ou la consommation d'engrais est un phenomene

relativement nouveau. Si I1 on ne tient pas compte des plus grands consommateurs ' ■

qu'ont ete le Kenya et Maurice, ^augmentation de la consomm&tion annuelle d'engrais

a ete de l'ordre de 19 P- 100. L'accroissement de la consotumation de pesticides qui

a ete- de plus de 16 p. 100 a de*passe les previsions du PIM.

"■ ■ . ■ ■. .

31. Bien que l'on ne dispose pas de preuves irrefutables il semble neanmoins que

dans une? large mesure l'accroissement de la consommation d'engrais et de pesticides

intervienne souvent dans le secteur des cultures speciales destinees a I1 exportation,

et que le secteur de la production aliraentaire locale recoure dans une proportion

relativement moins iraportante a ces produits. A cet egard, il convient de mentionner

le developpement do ce que l!on appelle "les projets d*ensemble" a l!intention des

petits agriculteurs notatnment au IIalawiv au Kenya et en Ethiopie. Dans le cadre

de ces projets un nombre sans cesse croissant de petits exploitants agricoles be"ne-

ficie de l'octroi de facteurs de production, de credit et des services des centres

de vulgarisation* L*intere"t de ces activates prometteuses reside essentiellement

en la garantie d'un approvisionnement en engrais, et de plus en plus en pesticides,

a des prix qui en rendent 1'utilisation rentable dans le domaine des cultures vi-

vrieres, L'augraentation recente des prix des engrais et des pesticides semble

compromettre l'une des innovations les.plus prometteuses adoptee dans le domaine de

la production alimentaire en Afrique, innovation qui permettait d*escompter la

satisfaction des besoins des petits agriculteurs. Le maintien de cette consomma

tion accrue d?engrais qui est un phenomene nouveau depend dans une large mesure de

la generalisation de ce type de programme ainsi que d1 arrangements speciaux permct-
tp,nt d'assurer a des prix raode*re*s la fourniture de ces facteurs de production,

32- Conclusion. LTexamen des resultats recemment enregistres par l'Afrique dans

le doQa-lne de l'agriculture et la confrontation de ces resuitats aux previsions du

PIM d3uce part, et de la production alimentaire a l*accroissoaent danographique

dfautre partf peut se resumer brievement comrae suit :

1) De 1961 a 1973 la production agricole globale des 27 pays pour lesquels
des projections avaient ete faites dans le cadre du PIM a augmente moins rapidement

que le Plan ne l'avait prevu; cet accroissement a ete de 2,4 p. 100 par an au lieu
de 3f2 p. 100. L'ecp.rt s'explique en grande partie par l'insuffisance de la pro

duction du Nigeria, qui pese lourdemeni; sur l'enserable, ainsi que par une grave

regression de la production dans les six pays du Sahel. Toubefois, nombre de pays
restants (neuf sur 20), appartenant pour la plupart a 1'Afrique de l*Esfc, n'ont pu
augnenter leur production aux rythmes prevus par le PIM-

2) S7&girsant de 1p, production alimentairc, il est possible qu'au cours des
annees 60 l'cn ait enx-egistre des progrea sensibles et ascez etendus. La produc
tion alimentaire paralt done avoir progresse plus rapidanent que la population
(1,2 p. 100 par an et par habitant et 0T8 p. 100 pour lTAfrique sub-saharienne).
Cependant depuie l%$) Icdito product; on somblc ?,vcir air^nenta rottenent raoins
vite que la population, la production par habitant etant tombee a 2 p. 100 par an!
27 Pays sur les 40 consider^ ont enregistre une diminution. Pour I1 ensemble des
pays africains independants, il est possible que la secheresse qu'a connue le Sahel
et la mediocrite des resultats obtenus par le Nigeria permettent dJexpliquer
75 P- 100 de 1'ecart existant entre l'accroisseraent de la production alimentaire et
celui de la population. Tcutefois, outre ces pays qui ont connu les conditions que
l'on sait, 20 pays sur les 33 restants semblent avoir snregistre une d5.minution de
la production par habitant durant la periode 1969-1973,
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3) De 1961 a 1973 il est possible que la production alimentaire de l'Afriqiie

nfait guere au^nente plus vite que la population, en raison notamment de la meaio-

orite" des resultats enregistre"s depuis 1970, meme si les resultats ont varie" d'une
eous-re'gion a. 1'autre et d'un groupe de payB a l'autre. II n'a done pas ete"
possible dfaccroltre sensiblement la production par habitant ni d'apporter a l'ali
mentation les ameliorations necessaires au progres eoonomique.

4) II y a eu une augmentation des importations de produits alimentaires, ce

qui temoigne de l'impossibilite* d'ameliorer et d'adapter les structures agriooles

a la production et a entralne" une aggravation des difficulte's que connaissent

nombre de pays africains en matiere de balanoe commerciale.

5) La plupart des pays semblent toutefois avoir enregistre des progres au

coure des ann^es 60, et la production de riz a ^te amelior^e dans plusieurs pays
d^frique de l'Ouest. Dans certains pays on a egalement assists a un changement

de politique, l'attention 6tant port^e sur un aocroissement de l'aide, du creMit

et des facteurs de producti6n accordes aux petite agriculteurs.

II en est r^eultS une consommation d'engrais et de produits parasitairos p

piouro aux provisions du PIM. Nfianmoine au ccurs do la dorniere decennie les resultats
enregistres par l'Afrique dans le domaine de 1 •agriculture ont ete meMiocres et

cette situation pourrait bien avoir de f&cheuses consequences pour le petit agri-
oulteur et leB programmes d'attribution des facteurs de production, ce qui risquerait

de se traduire par des resultats encore pires, a, moins que des dispositions spe"-

ciales ne soient prises pour que les produits chimiques neoessaires a l'agriculture

soient offerts a des prix mod^res.
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III. OBSTACLES ST FREINS QUI ENTRAVENT L1EXPANSION

DE'lA PRODUCTION ALIMENTAIRS EN A

33. Les conclusions qui precedent sont extrSnement decevantes* Le secteur agricole

a enregistre des resultats mediocres alors qu'il y a un enorme potentiel inexploite

en matiere de production alimentaire* Les raisons pour lesquelles ce potential n'a

pas ete exploite sont multiples et dans line certaine mesure different d'un pays a-

1'autre. Certains des principaux obstacles sont examines ci-apres dans le but de

presenter le type de mesures qu'il corivieht de prendre pour assurer 1*exploitation

efficace du potentiel agricole de 1fAfrique et accrottre sensiblement la production

alimentaire, .

Ressources humaines - ■ , .

34. La Conference mondiale de 1f alimentation a classe les principaux obstacles qui

ralentissent la production alimentaire en trois grandes categories, a. savoir les

ressources humaines, la commercialisation ainsi que les ressources financieres et

lea facteurs de production agricole* De. tous ces obstacles ce sont les ressources

humaines qui soulevent le probleme le plus important.

* ■ ■' '

35* Dans la plupart des pays africains il n'existe pas de penurie de main-d'oeuvre;

celle—ci est au contraire abondante, ce qui se traduit par un chdmage et un sous—

emploi etendus. Toutefois, la main-d'oeuvre est dans une large mesure depourvue de

qualifications. Un agriculteur n'ayant pas re^u de formation ne peut guere faire

plus que cultiver seIon les methodes traditionnelles, assurant ainsi sa propre sub-

sistance ainsi que celle desa famille et rien de plus* II luifautpbur acfirottre sa

production alimentaire des conhaissances techniques. On doit I1informer des nouvel-

les techniques disponibles qui .lui permettraient d'augmenter sa production alimen

taire et lui apprendre comment adopter ces techniques.

36. L1education et la formation de millions d'agriculteurs africains supposent

d1importantes ressources finaricieres et humaines* De meme, le niveau des connaissan—

ces techniques 4es agriculteurs determine le niveau de leur production et d!une fa?on

generale celui dudeVeloppement agricole. Lorsque l'agriculteur est capable d'adop-

ter de meilleures techniques et de gerer son exploitation efficacement, il adapte

tres volontiersison mode de production aux changements du milieu et aux changements

economiquesy ce qui constitue une garantie de croissance de la production alimentaire

et d'approvisionnements reguliers* En fait I1 on ne pourra pas qualifier 1l agriculture

africaine de developpee tant que la plupart des agriculteurs n'auront pas acquis

I1 aptitude a adopter de nouvelles techniques et a accrottre leur production,)

37* Outre la formation des agriculteurs. il est un autre problems, a savoir celui

de la formation du personnel qui sera affecte aux institutions et services agricoles«

Cette condition est particulierement importante dans le cas des services consultatifs

et des services de vulgarisation...; Actuellementf dans la plupart des pays africains,

les services de vulgarisation sont trop etendus, disperses et raal geres. L1experience

a dembntre que pour Stre efficaces les services de vulgarisation doivent Stre "con

centres"* Par ce moyen, il est possible d'enseigner; aux agriculteurs, sur leurs



V-V --ft* ] &> i? -< iJTJ**

Page 20

propres exploitations, comment utiUser les nouvelles techniques, gerer leurs exploi

tations et comment accrottre et organiser efficacement la production* Cette methode

est plus adaptee au niveaud1instruction des agriculteurs*

Constitutions rurales ;

38. hforganisation defectueuse des institutions agricoles et l^insuffisance de leur

personnel sont liees au.probleme pose par les ressources humaines• Pour Stre effi-

caces les services de vulgarisation intensive doivent ttre bien organises. Les fac-

teurs de production,doivent 3tre fournis en temps utile a des conditions telles
qu'ils soient a la portee des agriculteurs pauvres. II est possible qu'il soit neces-

saire de fournir les facteurs de production en nature et d'en recouvrer la vateur

lors de la recolte, outre la creation d'un systeme de credit permettant d'eviter toute

paperasserie administrative et I1 introduction de garanties en matiere de prSts dont les

petits agriculteurs ne peuvent generalement b£n£ficier..

39* Les recherches agronoraiques ont permi's de mettre au point de nombreuses varietes

de cultures vivrieres a rendement eleve, mais dans la plupart des cas les resultats

de la recherche n'ont pas fait l-'objet d'une application* La raison en est surtout

.qu'en grande partie les recherches ne sont pas orientees vers la solution de proble-

mes concrete- ISlles sont demeurees etrangeres aux usages de la masse des agricul'-

teurs., Elles ont porte dans une large mesure sur la monoculture alors que la plupart

des agriculteurs s!adonnent a la polyculture. On s'est egalement peu interesse aux

pratiques agricoles et aux assolements en vigueur. Les agriculteurs ont done du ttal

a adopter, des resultats de recherches qui n'ont; aucun rapport avec leurs pratiques^

Pour que les recherches agronomiques soient suivies d'effets, il faut les orienter

vers 1*amelioration des modes de production et des techniques utilisees par les agri

culteurs, et done qu1 elles tiennent compte dans une large mesure de^s modes de produc

tion en vigueur, II faut egalement que i'on demontre aux agriculteurs les avantages

que presentent les nouvelles techniques en recourant a un langage accessible plu^St

" qu'en usant du jargon scientifique, telle la formule "le resultat est statistiqjiement

significatif". II en decoule que la recherche doit etre multidisciplinaire» Non

seulement les agrcaomes et les specialistes de I1hybridation doivent collaborer entre

eux, mais auSsi les pedologues, les specialistes de l^conomie agricole.et de la pro

duction agricole, les th€oriciens des sciences sociales et les specialistes de la

nutrition, Le personnel de la plupart des instituts de recherche agronomique.;afri-

caiiis est insuffisant et laisse a desirer de sorte quUl elabore des ensembles de

mesUres incbmplets que les agriculteurs rejettent d'ordinaire*

40» Les regimes fonciers en vigueur dans la plupart des pays africains permetteht

a toute personne desireuse et capable de cultiver un lopin de terre, Toutefois,.

comrae il n'existe aucune garantie d'occupation, le regime foncier n!est pas de nature

a encourager les agriculteurs a effectuer des investissements a moyen terme eta long

ferae. Pour que soient adoptees des techniques ameliorees'supposant l'utilisation

'* d'engrais^ des assolements judicieux et une utilisation rationnelle du sol, il faut

~o>ie l^ricul^reur soit assUr^ de disposer d'une terre dUrant une=periode suffisamment

longue pour l'encourager a faire des-investisseraents pour ameliorer son terrain. .



Commercialisation

Le

est si -important qu!.i.l, convien*

dans i-'accroissement de la production agricole

a $&stincuer des autres elements constituent xe

cadre institutiQnnel..4e I1agriculture,"/x£aI ameliorations apportees a la commercialisa
tion, d^ cultures destinees a 1» exportation par .lesofHces de commercialisation des
produits* n'ont pas ^te etendues, £.la commercialisation des cultures vivrieres. Les

»ysteme.a de co^er-cialisationde la plupart des pays d'Atrlque sont tels que 1'agri-
cul;tffuc ae;;t4re parti, dlaucune hausse des prix deV p^uits alimentaires; la plus

graWe pant du beneficerevient a lUntena^aife. L^agricuiteur manque de ressour-
c««.finanoiete%ce qui l'oblige a vendre une partie de sa production au moment de la

recolte lorsque les cours sont generalement bas. II lui est ^galeifieiit difficile^

pour la meme raison, de disposer de silos convenables, de sorte qu^ la filuo grande
partie desk production est avariee? il utilise habituellement le. re«te ayant les ,

seraailles et souvent il lui faut par la suite acheter au marche d•autres produits

alimentaifes a des pr^x exorbitants. II s'ensuit que les raisons qui .poujvaient

l^ncitera adopter tie riouvelles techniques fpnt defaut, et qu'il ne peutj faifte de

moyensV acquittei* le prix des facteurs de production qui lui permettraient d*accrot-

tret sa:^roductlbh. .*,;)■■•.."■ ■ ■ -'■ '. ■■ . ■- ; .-•■ ■- ■

42.> Lorsqu'il vend sa production, l'agriculteur fait souvent l'objet de pratiiques

deloyales* II. ignore tout des cours du marche, excepte ce que lui en dit l'intarme^

dia4re| des deductions arbitraires sont effectuees pour les irapureies ou apres avoir
decrfitS le produit de qualite inferieUr^ la falsification des pofP» n\ea^ pas une,

inusitee-, Mfene si, l*ag;riculieur se doiite qii'il n'obtient pas jn juste'priir,

s'ia, .^e peuV s'adresser^ a'<m. autre acheteUr ou si, comme

souvent lecas,: il' est St^de^te vis-a^Vis 4er;llil^«^ai*ire en q"es*ion* ""*'
la production est egalement insuffisan^ C'est poifr^pi la famine'

sevit dans une partie d'un pays alors qu'ailleura la, recolte est abondante. Une

meilleure commercialisation suppose done qiie I1on amelipre l'ecouiement 4e« produits
du. producteur au cpnsommateur ainsi que les siidB, que le producteur soit Con*pnable-

ment remunere et qu'un systeme soit mis en place ayant pour objet d'attenuer les;

fluctuations des prix au cours de I'annee. t ,^ . . ■ ,.;

Ressources financieres et autres .

43. Nombre de terres convenant a 1'agriculture «bnt^B bonne qualite en Afrigue.
CependantV dans certains cas de serieux obstacles s^posent a l'expansipn de la pro-

duption agricole, notamment lorsque les proportions des ressources Irerrestres ne cor

respondent pas a un optimum, Ainsi par exemple, des terres fertiles manquent d'eau.

tandis que d'autres particulierement fertiles sont infestees de maladies e* depara

sites humains et animaux- L1 exploitation des ressources hydrauliques qui permettnaAt

d'ouyrlraux cultures des zones arides exige dUmportants investissements de m&ne que

1'Eradication des zones infestees de maladies telles que la trypano^omiase, l'oncho-

ce'reose et le palu^isme. A cet effet dUmportantes ressources financieres sont neces-

saires, maiscelles qui sont disponibles sont insuffisantes^



44« Les seules conditions naturellefr^c peuvent assurer un accroissement de la pro*-

duction agricQlej it faut dorfc les eo&ipieter par d*autres facteurs de production- tela-

qu'engrais et prbduits an^pjaraii^r«ja>afln d'assurer 1'augmentation des rendemeats*
t'utiiisation des engrais'e^c&a'produ^ antiparasitaires ns a'estpas encoreg^neraisee

en raisdii en ^artle MiUrisuffisafiSe des connaissances techniques des agriculteursf

et en partie de leur manque de ressou.rces pou*^1 achat des facteurs de production.

Depuis peu il y a penurie de ce;a facteurs sur les marches mbndiaux et leurs prix son*

fort eleves. Cette situation a entratne' de nouvelles difficultes. Lorsque las «gri-

culteurs utilisent ces facteurs de production ils ne rSalisent pas de benefices impor-

tants soit que ces facteurs leur sont fournis par petites quantites, en$6rte que les

rendements sont faibles, soit que la production n'est pas veridue a un prix satisfai-

sant du fait du systerae de commercialisation defectueux* - ■*

45. Les obstacles sont Stroitement lies les uns aux autres et 1*on doit necessaire-

ment chercher a les lever ensemble. II est non seulement necessaire de fournir.das

ressources financieres pour 1'exploitation des ressburces en terres mais aussi pour

une production accrue de semences ameliorees ainsi que pour l'achat d'engrais, de .

prdduits antiparasitaires et d'aujtres facteurs de production en vued1une augmentation

du rendement des cultures. II importe egalement de faire en sorte que ces facteurs

de production soient mis a la disposition des agriculteurs dans des conditions qu'ils

puissent accepter. II faut' en mSme temps les aider a adopter et a utiliser ces fac

teurs de production efficacement et aVec profit.

Mecanisation de 1'agriculture .

46. Outre la fourniture de facteurs de production, il convienf d'attenuer le carac-

tere penible des travaux agricoles eh Afrique en fournissant des machines et de l'ou-
tillage agricoles. Le fat que I'sgriculteui* travaille de l'aube au crepuscule muni

d'une simple houe et d*une machette ne p&it guere l'encourager a accrottre la produc

tion alimentaire. II faut qu'une partie du travail soit effectuee a I1 aide de machines

afin de soulager les efforts physiques des agriculteurs et egaleraont d'inciter lea indi-

vidus, plus sp^cifiqueraent les jeuhes, a eonsiderer I1 agriculture comrae une profession.

47. Divers systemes de mecanisation de I1agriculture ont et€ essayes en Afrique.

Dans certains cas des systemes trop tnodernes pour les conditions locales ont £te
essayes, mais se sont reveles non rentables ce qui a donne lieu a .unimportant ,;

gaspillage des ressources0 La mecanisation de 1!agriculture doit Stre orientee vers

les caracteristiques de la production en fonction du niveau des connaissances techni

ques existant dans une region donnee. Si 1'on considere qu'en general les exploita
tions agricoles sont modestes, que les agriculteurs sont pauyres, que les services

d'entretien du materiel agricole lourd sont insuffisants et que les sols en Afrique

n»exigent pas, d'une faeon generale, de profonds labours, il conviendrait d'utiliser
un outillage leger Plut6t qua de gros tracteurs. Malheureusement, les constructeurs

de materiel agricole se trouvent,dans les pays developpes et leurs machines sont trop

perfectionnees pour I1agriculture,africaine, MSme dans les cas ou les plans de ma
chines ou de materiel adaptes a 1' agriculture africaine sont communiques aux coils-_

tructeurs, ceux-ci demandent des prix exorbitants pour les produire. II faut done
que le developpement de la mecanisation de 1'agriculture en Afrique soit oriente

vers la creation d'usines de materiel agricole dans la region. A l'heure actuelle
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11 y a sur les inarches africains des machines et du materiel legers, qui pourraient

offrir le"point de depart a la raecanisation de I1 agriculture* On peut citer a. titre

d'exemple le materiel mS par la traction animale, qui s'est revele* particulierement

utile et adapte aux regions d"*elevage=

Politique gouvern---mentale

A-Q« Avant toute chose, il faut que les gouvernements pretent une plus grande atten

tion aux politiquen et aux programmes tendant a 1'augmentation de la production ali-

raentaireo Dans la piupart des cas, les gouvernements consacrent a I1 agriculture

moins de 20 p. 100 de leurs depenses renouvelables ou de leurs depenses d'equipementr

alors qpae ce secteur est la cief de votJte de I'economie de ia plupart des pays et

assure la subsistance de 70 p^ 100 de la population* Une politique gouvemefflentale

de developpement de Is agriculture qui serait uniquement orientee vers la recherche et

n'aurait aucun rsppOrt avec les pro'oiemes pratiques, qui aurait pour objet d1 organi

ser des services consultatifs tres varies, et qui n'assurerait qu'un nombre fort

limite de facteurs de production et tres peu de credit, sous forme de prSts fraction-

n^» comrae c'est souvent le ca»# ne pourrait guere favoriser, et en fait nfa jarnais

pu favoriserj lxexpansion de la production en Afrique. II faut revoir toute politi

que ainsi con^ue et prater uiie attention particuliere aux politiques et programmes

eudacieux et construetif3 ayant pour objet de modifier les methodes de production

agricola et d1 assurer un accroissement continu de la production alimentaire ainsi

que sa repartition afin d'.eliminer la pauvrete et la faim.
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BT. ACTION REGIONAL^ FOUR L'ACCEOISSEMENT BS LA PRODUCTION

ALIMEAIRE EN

49. Oes politiques et programmes hardis et construct ifs exigent dee pays africains

une action concertee pour eiiminer les principales entraves au de"veloppement de 1'agri

culture en Afrique et realiser llaocroisseraent souhaite de la production vivriare.

Cette action oonoertee necessite la creation d'un organisms regional ayant pour tSche

premiere de promouvoir la production alimentaire en Afrique. . ., ■

50. De norabreuses raesures ont ete prises par divers organismes et institutions en

vue d'augmenter la production agricole vivriere en Afrique. L'Organisation des Nations

Unies pour I1 aliment si: ion et 1'agriculture (FAO) est l!institution specialises des
Nations Unies dans le domaine du developpement de I1 agriculture et de la production

alimentaire. En dehors de ses programmes ordinaires, elle recoit du PNUD les ressour-

ces financieres necessaires a la realisation d'etudes et programmes pilotes en matiere

de developpement agricole. Elle a d'autre part conclu avec la BIRD un accord special

aui termes duquel les deux organismes ont eta"bli un programme de cooperation pour

1'execution d'etudes de justification et le financement de programmes d'investiBse-

ment en vue d*augmenter la production agricole. Une grande partie des ressouroes

ainsi allouSes a &t& depense"e en Afrique; en faitr l'Afri<lue a reju une part equitable

des ressources de la FAG. II est done particuliftrement inte"ressant de noter que ces

activites n'ont gueire apport^ d1 amelioration a la production agricole et alimentaire

en Afrique,

51. La PAD determine les "besoins de 1<Afrique par 1'intennediaire de sa Conference

r^gionale pour l'Afrique, a l*e"chelon minist^riel, ainsi que par celui de son reprfi-

sentant regional pour 1'Afrique. La Conference r4gionale min^sterielle, qui se r^unit

a intervalles "biennaux pour proposer les programmes de travail de la PAO ooncernant

le d^veloppement de l'agriculture en Afrique, formule des recommandations dont il est

tenu compte pour la mise au point definitive du Programme de travail et de "budget de

la PAD. Ces reoommandations n!ont oependant pas force obligatoire pour le secretariat

de la PAD, ni pour la Conference "biennale qui est llinstance su?r6me de cette Insti

tution, responsatle de la formulation du Programme de travail et de "budget de la PAD.

Les pays afrioains partioipent activement aux conferences biennales de la PAD ainsi

qu>aux reunions de son organe directeur, le Conseil de la PAC. En outre, plusieurs

pays africaiiis maintiennent a Rome des attaches pour les questions agricolesf dont le,

r31e est de s'assurer qu'une attention suffisante est accordee, dans 1'elaboration du

Programme de travail et de "budget de la PAD, aux recommandations de la Conference

regionale de la FAD pour 1'Afrique.

52« En depit de tous ces efforts, I1 amelioration de la situation agricole en Afrique

n'a guere progressei Cela tient a ce que la Conference regionale ne consacre a

1'examen du programme de travail qu'une attention tres limitee, et ne dispose d'au-

cune ressource propre pour la mise en oeuvre de projets ou programmes quelconques.

D'autre part, l'activite de la PAC a surtout oonsiste jusqu!ici a entreprendre des

etudes et a offrir des services oonsultatifs. Elle ne s'est pas donne "beaucoup de

peine pour s'assurer que les resultats des etudes effectives etaient mis en pratique

en vue d'accroltre la production vivriere. C'est la une grave lacune qu'il importe

de combler si 1'on veut progresser dans la voie de 1'augmentation de la production

agricole et alimentaire en Afrique*
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53. La FAD possede aussi un Bureau regional pour llkFriquef qui fait des' propositions

pour quelques-unes dee activites de la FAO en Afrique e*t prend celles~ci en charge.

Ce "bureau est toutefcis trop peu etoffe pour pouvoir 'vr&fcmrt assurer une action dyna—

mique de la FAD en vue de I'accroisseinent de la production agricole et alimentaire en

Afrique. Une tentative a ete faite il"y a deux ana pour o"btenir un e"largissement des

attributions des bureaux re"gionaux de la FAD, mais la proposition a finalement, e*te"

rejetee par la Conference biennale de la FAD. A l'heure aciruelle, le Bureau regional

pour l'Afrique ne dispose pas de ressources et d'un personnel Buffisants pour pouvoir

envisager la mise en oeuvre de programmes et projets importants en matifere de dgvelop-

pement agricole en Afrique.

54» Comme il a e"te pre'ce'demment indique'x le PMJD finance une grande partie des acti

vites de la FAG dans le domaine du developpement agricole. H aide aussi a coor&onner

1'ensemble des activites des organisraes des Nations Unies qui se rapportent au d^ve-

loppement agricole et rural. Les ressources provenant du PNUD sont ne"anmoins en grande

partie consacrees a des etudes et a des programmes et projets pilotes, Les investis-

sements r^els sont generalement finances par la BIRD et les organismes "bilat^raux

d*assistance. A 1'origine^ la BIRD n'estimait pas possible de financer de nombreux

projets agricoles pour la raison que ceux-cit frequemment, ne r^pondaient pas ft. ses

normes de justification financier©. Ces dernieres annises cependant,'la "base devalua

tion des proj'ets a ete" quelque peu modifige et le Banque a commence a financer. ie

petits projets et programmes de developpement agricoler des lors que le gouvernement . ;

ooncerng s'engageait a rembourser les prSts consentis. II se trouve toutefois qufune

grande partie des pr£te de la Banque sont assortis de conditions assez peu llbSrales,

notamment pour lfagriculture. ^Association internationale de developpement (IBA)|

cpii accorde des prSts a des conditions avantageuses, ne dispose que de ressources trfes

lim±t€es et tout a fait insuffisantes pour assurer un grand developpement du secteur
agricole.

55* £e nombreux organismes "bilateraux d'assistance ont aussi entrepris la realisation

d'importants programmes d»expansion de la production agricole et alimentaire en Afri-

que. Leurs efforts portent frequemment sur des projets et programmes d'investissemenf

concrete* JIalheureusement, ceux-ci ont ^t^ mis en oeuvre independamment les uns des

autres. Des efforts ont et^ faits pour adapter ces projets et programmes aux objectifs

prioritaires nationaux maisT comire il est indiqug dans la derniere section, ces objec-
tifs eux-*D@mes n'ont pas toujours ete suffisamment hardis et constructifs pour que les
rSsultats voulus piiissent §tre obtenus. En outre, les activity's disparates et dis-
pers^es des organismes participants eux-a®mes doivent Stre efficacement coordonn^es,

auesi "bien qu!orientees vers les problemes fondamentaux que pose le developpement agri
cole en Afrique.

56. Aussi une action particuliere est-elle necessaire pour supprimer ou du moins v4~
duire les prinoipaux obstacles et freins qui entravent 1'expansion de la production
alimentaire en Afrique et pour faire en sorte que les re*sultats des nombreuses e/fcudes
entreprises dans le cadre de projets pilotes et dans les etablissements de recherche

se traduisent en programmes et projets concrets pour augmenter cette production. II
est nSoessaire Igalement que les activites des institutions des Nations Unies et des
organismes bilate*raux soient convenablement coordonnees en vue d!accorder llimportanoe
voulue aux projets et programmes visant a resoudre les problemes fondamentaux relatifs
a l»accroissement de la production alimentairef qtte les efforts des differents gouver-
nements soient efficacement coordonne"s dans I*inter8t commun de tous les pays, qu'une
action soit men6e en faveur d^entreprises communes et que des ressources supplementaires
d'origine tant locale qu'etrangere soient mobilises en vue d'augmenter la production
alimentaire en Afrique.
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de lLf,al,31me;rtscti31on .. ■

57* C»est dans cette optique sue la creation d'un nouvel organisme est non settlement

hecessaire mais imperative; 11 n'est pas douteux que les ministree et experts afri-

cains comprennent mieux que quiconque les problemes de^l'Africjue* II leur a manque

jusqu'ici un cadre institutionnel approprie pour debattre des problemes d^limenta-* .

tion et proposer les mesures propres Vies resoudre. La Conference regionale de la

FAD pour lIAfric[ue, dent la competence et les attributions sont n^cessairement limi-

tees, n*est pas en mesure de prendre des decisions de maniere independante* II est

grand' temps quTun*organisme regional autonome soit cre"e en vue du developpement de la

production alimentaire en Afrique. Cela est d'autant plus ne"cessaire du fait de la

ro"cente decision de la Conference mondiale de lfalimentation de cr^er un Conseil mon

dial de I1 alimentation. I^organisme regional africain veillera a la mise en oeuvre

des recommandstions et resolutions de la Conference mondiale de 1'alimentation en oe

qui conoerne 1'Afrique. II constituera en outre pour ainsi dire l'antenne r^gionale

du Conseil mondial de l!alimentation dont la creation est prevue, et il aura qualite"

pour mb"biliser des ressources et entreprendre la realisation de programmes et de pro-

jets en vue d'accroltre la production alimentaire en Afrique.

58. Pour faciliter ^1 cet organisme regional l'exercice de ces fonctions, il est sou-'
haitable que sa creation ait lieu sous les auspices cLe 1 Organisation de 1'unite afri-

caine. II aura ainsi le statut requis d1 organisme regional competent en matiere de

developpement de la production aliraentaire en Afrique. II mobilisera pour remplir

ses attributions les competences specialisees disponibles dans la region. II doit

done disposer d*un secretariat, dont le service sera assure conjointement. par 1»OUA,

le Bureau regional de la FAD et la CKA. II devra egalement faire appel aux competences

techniques existant en Afrique en dehors des organismes des Nations Unies. C»est ainsi

que des organismes comme la Commission de la science, de la technique et de la recher

che de ll0UA, l!Association pour l'avancement en Afrique des sciences de l'agriculture

(AAASA) et 1 fAssoGiation des facultes agronomiques d!Afrique (AJ'AA), ainsi que des
organismes internationaux tels que l'Inetitut international dJagriculture tropicale- .

(IITA), le Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA), et le Centre inter
national d^entomologie (ICIPE) pourraient,. dfune partf fournir des conseils techni
ques et, de 1'autrej tirer profit des avis du Conseil concernant l'orientation de

leurs activates dans un effort ooncerte pour developper la production alinrentaire en

Afrique* Le Conaeil ben^ficiera pour sa part des avis d!institutions financieres et

d*organiflmes des Kations Unies corame le PNUD, la BIRDt la BAD, l'UWICEF et le- PAM,

ainsi que d'organismes donateurs et de fonds deTdep8t, en vue de la mobilisation de

ressources financieres et de la planification de sea activates de financeraent. Ces

deux groupes d > inst itut ions et organismes pourraient Stre const itues en comites aupres

du Conseil pour leur faciliter l*exeroice de leurs fonctions consultatives.

59* Les objectifs fondamentaux du Conseil seraient les suivants :

- faciliter l'accroissement de la production alimentaire;

!- prevoir les consequences de la secheresse et des autres caprices de la nature

qui influent sur la production alimentaire j

- faire disparaltre la faim et la malnutrition.
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60. Pour atte'indre ces o"bjecti£s, il ne faut pas que 1»action du Conseil fasse double

emploi avec oelle des organismes et jjisti'tutSons-existant en Afrxcpie,: en particulier

la FAOj le PNUD, la BIRD, la PAII et la SflD. La r§le essential du Conseil sera par-

fois de servir de catalyseurf de promoteur at :Tle collecteur de,fondsf parfois de par—

ticiper en associe" aux: activates et realisations desdits organismes et institutions,

et \ tout moment de contrSler soigneusement la mise an oeuvre des decisions d'ordxe-

at des programmes relevant de sa competence. .

6l»' Concretementy les fonctions du Cdnseil consisteraient notamment : ' .

■ i) a favoriser ^application effective des restiltats des recherches en matiere

■ agricole pour I1 amelioration des m^thodes culturales et l^xpansion de la

production* alimentaire;

ii) a motiliser des fonds pour le financement des facteurs de production agrioole;

iii) a patronner des programmes multinationaux d'investissements en vue de l»ac-

croissement de la production alimentaire;

iv) a promouvoir des programmes en matiere d^ntreposage et de distribution;

v) a favoriser la cooperation multinationale dans le domaine du d^veloppement
agricolet et notaramant a coordonner les politiques roncornant la constitution

de reserves alimentaires et a promouvoir des accords commerciamc entre pays;

vi) a promouvoir des programmes et institutions de credit;

vii) a favoriser la recherche agronoraique ainsi qu'a promouvoir la technologie
des produits alimentairesf et . . . ■.

viii) a patronner des programmes spe*ciaux pour l!expan3ion de la production alimen
taire dans les pays ou cette production est deficitaire*

62» Le Conseil etatlira des programmes prioritaires de deVoloppement agricole, en

vue en particulier de l^eipansion de la production et de I1 amelioration de la distri

bution des produits alimentaires, de maniere a mieux r4pondre aux aspirations des payB

de la region, et ±2- fournira des avis pour ^orientation dee activit^s des institu- .

tions "bilat^raleB 3t das organismes des Nations Unies dans un sens plug conforme aux

objectifs prioritaires qu!il aura de"finis« II comblera 4galement les lacunes qfui

t pourraient exister dsns l'ordre de prio3?it€ StabXi et mobiliBera des ressources finan-

1 ciferes et autresf tant pour la mise en oeuvre de ses propras programmes c[u!aux fins

1 d!assistance aux autres organismes dans la mise en oeuvre dea leurs,
1

■ 63* Le Conseil devra se reunir periodiquement, mais a intervalles suffisamment rap-
proch^s pour assurer l!exercice effeotif de ses fonctions, II devra aussi faire rap-

\ port p^riodiquement aux chefs d'.-ftat de lfCUA, et formuler en mSme temps des recom—

■j mandations aux gouvernements au sujet 'des politiques et programmes destines a accroitre

la production alimentaire. ■ .

Domainesd'action initiale du Conseil

64. Le programme de travail du Oonseil sera e*tabli a sa premiere reunion. Afiji

d'avoir une vue d!ensembler ce qui facilitera son action, le Conseil pourra proc€der

a une Stude de la situation alimentaire en Afrique portant notamment sur l>ana3jBe du
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potentiel de production alimentaire et sur l*-identt£ioation das pays disposant d!un

excedent de pro&uits alimentaires et de ceux qui accusent un dlficit dans ce domains

L«6tude pourra comprandre egalemerit l**ifar!rbi$%ia&&iL des obstacles particuliers qui

s'opposent a 1'expansion de la production ;,al#MP!ir«t zlxai <Jue celle des mesures
qui pourraient Stre prises pour les i

65* Parallelement a oette etude, le Conseil peut aassi favoriser le lancement d*un .

programme visant a resoudre les problemes de production des exploitations agricoles

familiales, afin de lutter contre la pauv_*ete en milieu rural. Deja, plusieurs pays

ont entrepris la realisation de programmes de developpement des petites exploitations

agricoles. Quelques organismes bilateraux d1 assistance participent a ces programmes

et la BIRD contrlbus au financement de programmes analogues. L»objectif de ces pro

grammes est d'ame*liorer les techniques culturales de la masse des petits agriculteurs

ainsi que leur capacity d<aocxoltre leur production et leur productivite. De tels

programmes aideront "k obtenir un approvisionnement plus re*gulier et plus sur- en pro*-

duits alimentaires et a lutter ainsi contre les risques de famine et les effets ne"-

fastes de la se"cheresse et autres conditions m^teorologiques extremes.

66m Les activit^s en ce sens sont actuellement isolees et restreintes* Le Conseil

peut jouer pour ces programmes un ro"le de promoteur et entreprendre pour commencer

une ^tude d'evaluation de quelques-unsdes programmes existants afin d'identifier les

facteurs susceptitlea de contrlbuer a en favoriser 1 ■extension* II peut ensuite aider

les pays dans la planification de ces programmes et dans l»€tablissement de demandes

dtassistance technique pour leur mise en oeuvre. Bans ce contexte, il doit aussi

mobiliser lee ressources voulues pour l*achat ou la production des facteurs de pro

duction agricole ne"cessaires a une execution satisfaisante des programmes en cause.

67* Lie" a ce programme re*duit de developpement est le programme de constitution de

reserves aljjaentaires, en vue a la fois de faire face aux cas d'urgence et dfassurer

la stabilisation des prlr pour encourager les agriculteurs et assurer une meilleure

distribution des produits aliraentaires. Un tel programme, qu!il eet pre*fe"rable

d'organijaer a l*^chelle de groupes de pays, suppleera le programme actuel de la FAO

visant a la constitution de reserves alimentaixes de eecours a l'e'ohelon national.

Son effet de stabilisation d«s prix permettra aux agriculteurs d'obtenir pour leurs

produits des prix raisonnablest r^duira les. fluctuations des cours et maintiendra

entre 1'offre et la demande un equilibre convenable. Le Conseil pourra entreprendre

des etudes de justification pour la mise sur pied de ces programmes de constitution

de reserves alimentaireBr et de"finir l'assistance technique ne"cessaire pour leur

realisation.

68. Un important programme d'aotion concertee des pays africains pour le developpe

ment de l'elevage est celui de 1 ^elimination de la mouche ts€-tse et de la lutte contre

la trypanosomiase. L»OMS envisage deja la mise en oeuvre d!un projet de recherche

applique*e portant entre autres sur la lutte contre la trypanosomiase chez l'Stre humain*

La PAD a apporte sa contribution en faisant adoprter par la Conference mondiale de

1'alimentation une resolution sUr ^elimination de la mouche tse"-tset et elle 41abore

actuellement un projet en ce sens. Le Conseil peut aider a assurer en temps utile

une mise en oeuvre efficace et appropriee de tels projets. Ceux-ci ne pouvant porter

leurs fruits que s'ils sont realises a l'^chelle de groupes de pays, le Conseil peut

jouer un rSle particulierement important en favorisant 1'adhesion et la cooperation

des pays concents. II jeut aussi ;oromouvoir l^expansion de la production agricole

dans les zones qui ont gte d&barragtfeBa de la mouche te^-tse et de la trypanosomiase•
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°9. D'atxtoes progranmes exigeront 1'attention du Conseil. L*un d'eux concerne ^uti

lisation de farines m£lang£es« Dtanne'e en anne"er la consommation de ble a trfcs rapi—

dement augments en Afriquej il n'existe' pourtant que des superficies restreintes en ■

Afrique du Nordf et. encQre plus limitees dans I'Afrique au sud du Sahara, qui con-

viennent a la production de./ble dans des conditions rentatyles. La FAO a encourage la

recherche sur les produits suscepti"bles de remplacer le "bl€ pour la fabrication du

pain et autres. produits de "boulangerie. La fgcule de manioc, I'amidon de male, et la

farine de sorgho ou de millet peuvent $tre utilises sans inconvenient a la plaoe de la

farine, de ble, dans une proportion atteignant 30 %, 40 p* 100f pour la production de

farines melanges acceptables. iHvers pro jets sont en cours de realisation dans quel-

qpjes pays africains pour la fabrication de pain et autres produits de boulangerie a

par*ir de farines m^langees- Le Conseil pourrait aider a faire connaStre pareils

proj«tsf de telles solutions permettant aux pays d^conomiser des devises et assurant

figalement aux produits locaux des debouches supplementaires* II pourrait organiser

des reunions intergouvernementales pour ^tudier ces solutions, et fournir une assis

tance aux pays pour l'exe"cution d'e"tude.s de justification en vue de I1 implantation

de minoteries fabriquant des farines me"langees.

70. Le Conseil pourrait aussi participer a des etudes de justification pour la crea

tion de. fabriques d*engrais. II pourrait ggalement encourager la realisation, par

groupes de pays, de projets d1etude des marches tant int^rienrs qu'ext^rieurs des pro

duits alimentaires, et favoriser l!adoption de politiques communes d'exportation de

leurs produits par les pays des differents groupes*
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V. COHCLUSKN

71. L-aagosntation de la production alimentaixe a tout juste suivi
d. la Station en AmgoTau ooutb de* dlx demieres annSes. La ■»«««
Ll> la secheresse ainsi cpie paV la pfourie mondiale des P^L?

Ort, pays afrieains ont du taporter deB vivres a des prix tres

tentlefd.aooraiBsen.ent de la P^^^^^S
Si certalnea mam, aont reUtiVBmeat Befe

aont lnfestefiB par lesparaaiteB anioam et leB
-ii boob rtilU co^lendraient a ^^"f^^

laiuelle oe vaste potentlel n'a gufere 6t6 mis a profit
SjSttl 2S agriculteura afrioai^ ne poBBedent pas lea ^
cjui leur per^ttraient d<adopter de mellleuwB fasonB oulturaleB. ^

Tl.. moyena et^Saeamc de commercialisation aont trfea inBuffieants, la *w»i
de8 la^euxt Z Production agrioole eBt nal organiaee, et la -^'-^t

quTlea reBBources fiiancie^B requiBeB pour les taBat^Bements en capital et
provlaibnnement en facteurs de production sont fort limiteea.

72. Une action concertee de8 pays africaina eBt tadispensa-Ue P
oDatacles et accrott** Benaiblement la production ald»entaire en
ti ti ont ete jusqu'ici disparateB et disperBeeB,

S?3«3

V, 1

dtuTconBeil african de l.ali^ntation est recommand^e +^1
pour fonotion prtocipale de promouvoir, coordonner et contrSler
S^politi^B et programmea viaant a l.aocroiaaement de la »^
Afrisue, et il devrait «galen»nt favoriser la cooperation a cet effet
africalia. Lea aervioes de secretariat du Conaeil devraient 8tre aBB
mtnt parl«OUAt la CEi et le Bureau regional de la FAD pour I'Afrilue, et ^m
devrait -benlficier des competencea BpScialiB«es dont diBpoBent lea autreB organisa
tions et inatitutiona Internationales operant dans la region.

73. II 8Bt recommand€ en out™ <we le ConseU tienne sa premiere
«oh«anoe pour arrSter les details de son mandat, de son reglement
son programme de travail.

et de


