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RESUME

Les quatre premieres annees de la Decennie 90 indiquent que les economies africaines ont enregistre une crois
sance estimee aseu!ement 1,5% par an - moins bonne que celle enregistree pendant la "decennie perdue" des annees
gO lorsque Ie taux de croissance economique annuel a ete en moyenne de 1,8 % durant la periode 1980-1990. Le taux
Ie croissance est 11 peine la rnoitie du taux de croissance demographique de I' Afrique et est bien inferieur 11 I'objectif
Je 4% de croissance annuelle moyenne fixee par la Conference alimentaire mondiale de 1974 et il est tres en deca
Jes 6% fixes dans Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpernent de I'Afrique dans les annees 90.

Non seulement un plus grand nombre de gens ne mangent pas 11 leur faim chaque jour, mais un grand nombre
d'Africains se trouvent dans une situation d'insecurite et d'instabilite en raison de la dislocation du tissu social et de
i'extension des guerres, des contlits ethniques, des troubles politiques, de la criminalite et de maladies telles que la
pandemie du SIDA. 11 devient meme de plus en plus difficile pour la cornmunaute internationale de maintenir certains
pays dans la paix et d'assurer leur integrite territoriale. La production agricole qui augmentait a un taux moyen
annuel de 2,9% en 1961-1970, a connu une croissance negative de - 2,4% en 1991-1992. Le taux de croissance de
la production alimentaire par habitant est tombe du faible taux de - 0,1 % par an en 1981-1990 au taux estimatif
mediocre alarmant de - 5,3% par an en 1991-1992. L' Afrique qui etait une petite exportatrice nette de produits
alimentaires pendant la periode 1960-1970 et avait obtenu un coefficient d'autosuffisance alimentaire (CAA)' de 102,
a vu ce coefficient tomber 11 75 durant la periode 1978-1982.

L' Afrique est devenue un continent en transition. Transition d 'une mauvaise gestion economique continue
et de deterioration du tissu social, aggravees par une dette exterieure de plus en plus lourde et paralysante, d'actions
peu convaincantes et non coordonnees pour assurer une democratie veritable, vers un systeme economique permanent
oriente vers Ie marche. Cette periode de transition prendra entre 15 et 20 ans.

De nouveau i! est necessaire d'urgence d'analyser les questions de securite alimentaire de I' Afrique par rapport
aux resultats obtenus dans Ie secteur vivrier de la region et d'examiner les obstacles al'accroissement de la production
alimentaire, tout specialement les contraintes qui tiennent aux politiques; une fois encore, des strategies appropriees
et plus vigoureuses sont necessaires si l'on veut resoudre les problemes d'insecurlte alimentaire du continent et faire
ressortir les priorites permettant d'ameliorer la securite alimentaire en Afrique. La faim est un mal et ce mal est
encore plus grand lorsque la faim se joint au desespoir et empeche de prendre une quelconque action. 11 importe
d'ouvrir de nouvelles perspectives en ce qui concerne les objectifs et entreprendre les actions necessaires en faveur
de ceux qui sont desesperes et cela necessitera une cooperation multinationale des pays africains qui doivent definir
leurs ressources et priorites pour ce qui est d'augmenter la production alimentaire et agricole, y compris la production
agro-industrielle dans le continent.

Satisfaire la demande de produits alimentaires dans les annees avenir implique qu'i! est important de definir
des politiques et approches appropriees, Un taux de croissance de 5% est ambitieux, voire impossible. Pour realiser
ce taux de croissance, tous les pays africains devront mettre en place un environnement favorable, controler I'accrois
sement demographique, appliquer de nouvelles technologies, mettre en place et renforcer considerablement leurs capa
cites propres, preserver les ressources naturelles et renforcer la cooperation et I'Integration economiques regionales.
Fondamentalement, les cinq facteurs majeurs qui conditionnent Ie progres agricole en Afrique sont les suivants :
celui-ci doit etre ecologiquement durable; etre compatible avec Ie taux d'accroissement demographique; etre technolo
giquement faisable pour assurer une augmentation des rendements; sur Ie plan economique, i! doit y avoir des incita
tions (croissance de qualite, equite et politiques economiques) et non seulement des exhortations; sur Ie plan de
l'organisation, Ies agriculteurs doivent disposer d'un systeme leur permettant d'ecouler leurs produits - infrastructures
et institutions et enfin le progres doit s'appuyer sur la cooperation et l'integration economiques regionales.

CAA = Production interieure x 100
Utilisation interieure
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I. INTRODUCTION

Les quatre premieres annees de la Decennie 90 indiquent que les economies africaines ont enregistre une crois
.ance estimee 11 seulement 1,5% par an - moins bonne que celle enregistree pendant la "decennie perdue" des annees
\0 lorsque Ie taux de croissance economique annuel a ete en moyenne de 1,8% durant la periode 1980-1990. Le taux
Ie croissance est 11 peine la moitie du taux de croissance demographique de I'Afrique et est bien inferieur 11 l'objectif
le 4 % de croissance annuelle moyenne fixe par la Conference alimentaire mondiale de 1974 et i! est tres en deca des
i% fixes dans le nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique dans les annees 90.

1. Cette tendance des resultats economiques mondiaux 11 se deteriorer constamment, se manifeste encore par un
iggravement de la faim et de la pauvrete, Les donnees disponibles en fait revelent que Ie PIB par habitant en Afrique
est tombe 11 716$ E.U en 1993 alors qu'i! etait de 806 $ en 1980 et de 741$ en 1990 (CEA, 1995)2 et que Ie nombre
Ie pauvres en Afrique au Sud du Sahara a augmente au meme taux que la population, c'est 11 dire environ 3% par
in au cours des annees 80. Selon la Banque mondiale (1992), la proportion des personnes vivant au dessous du
niveau de pauvrete dans la region va passer 11 49,7% en l'an 2000 contre environ 47,6% en 1985. C'est egalement
Jans cette region que la consommatinn alimentaire journaliere par habitant qui n'a jamais depasse 2140 kcal/jour
depuis les annees 60, est maintenant de 2100 kcal/jour, soit environ 85% de ce qui est recommande internationalement
pour une vie saine et active. Le nombre de personnes en Afrique qui sont affamees et mal nourries, qui etait
d'environ 80 millions au debut des annees 70, serait maintenant, selon les estimations, de l'ordre de 175 - 200
millions et va probablement passer 11 300 millions d'ici I'an 2010 si les tendances actuelles se poursuivent.

3. De ce qui precede et d'apres un examen general des conditions socio-economiques en Afrique, ce qui saute
aux yeux c' est Ie declin continu de la capacite d 'un nombre croissant des habitants des regions aussi bien urbaines
que rurales de se procurer de la nourriture et de satisfaire d'autres besoins essentiels parmi Jesquels l'eau potable, les
services de sante, I' education et Ie logement. De fait, au cours de la derniere decennie, la situation en ce qui concerne
la securite alimentaire des menages a atteint un degre d'urgence alarmant, qui a entratne la mefiance du public et des
changements de gouvernements sur Ie continent. Ces changements, y compris I'introduction du multipartisme ont
eu jusqu'ici une incidence minime sur les conditions socio-economiques de la population.

4. Non seulement un plus grand nombre de gens ne mangent pas 11 leur faim chaque jour, rnais un grand nombre
d' Africains se trouvent dans une situation d'insecurlte et d'instabilite en raison de la dislocation du tissu social et de
I'extension des guerres, des conflits ethniques, des troubles politiques, de la criminalite et de maladies telles que la
pandemic du SIDA. II devient meme de plus en plus difficile pour la communaute intemationale de maintenir certains
pays dans la paix et d'assurer leur integrite territoriale, La production agricole qui augmentait 11 un taux moyen
annuel de 2,9% en 1961-1970, a connu une croissance negative de - 2,4% en 1991-1992. Le taux de croissance de
la production alimentaire par habitant est tombe du faible taux de - 0,1 % par an en 1981-1990 au taux estimatif
mediocre alarmant de - 5,3% par an en 1991-1992. L'Afrique qui etait une petite exportatrice nette de produits
alimentaires en 1960-1970 et avait realise un coefficient d'autosuffisance alimentaire (CAA)' de 102, a vu ce coeffi
cient tomber 11 75 durant la periode 1978-1982.

5. L'Afrique est devenue un continent en transition. Transition d 'une mauvaise gestion economique continue
et la deterioration du tissu social, aggravees par une dette exterieure de plus en plus lourde et paralysante, d'actions
peu convaincanteset non coordonnees pour assurer une democratie veritable, vers un systeme economique permanent
oriente vers Ie marche. Cette periode de transition prendra entre 15 et 20 ans.

6. Plus que jamais auparavant, il importe de repenser serieusernent et clairement la situation de l'Afrique et de
continuer energiquement et constamment ~ entreprendre des actions en faveur de I'Afrique, en resistant 11 la tentation

2 CEA, 1995, Banque de donnees de la Division de la statistique de la CEA
(CEA/STAT/NAC.1/94/2), Addis-Abeba (Ethiopie).

CAA = Production interieure x 100
Utilisation interieure
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de faire appel 11 des images ou 11 des tableaux saisissants de la misere et de la famine pour agir sur la conscience des
donateurs et susciter leur sympathie et leur compassion afin qu'its prennent des mesures pour fournir des aumones.
De plus en plus, la region devra penser 11 faire appel 11 ses propres ressources 11 des fins de developpernent au lieu
d'attendre une aide exterieure. L'assistance provenant de l'etranger peut etre d'un certain secours rnais elle doit se
conjuguer a la determination des pays africains.

7. De nouveau, il est necessaire d'urgence d'analyser les questions de securite alimentaire de I'Afrique par
rapport aux resultats obtenus dans le secteur vivrier de la region et d'examiner les obstacles al'accroissement de la
production vivriere, tout specialernent les contraintes qui tiennent aux politiques; une fois encore, des strategies appro
priees et plus vigoureuses sont necessaires pour resoudre les problemes d' insecurite alimentaire du continent et faire
ressortir les priorites permettant d'ameliorer la securite alimentaire en Afrique. La faim est un mal et ce mal est
encore plus grand lorsque la faim se joint au desespoir et empeche de prendre une queJconque action. II importe
d'ouvrir de nouvelles perspectives en ce qui concerne les objectifs et entreprendre I'action necessaire en faveur de
ceux qui sont desesperes et cela necessitera une cooperation multinationale des pays africains qui doivent deflnir leurs
ressources et priorites afin d'augmenter la production alimentaire et agricole, y compris la production agro-industrielle
dans Ie continent.

8. Satisfaire la demande de produits alimentaires dans les annees avenir impiique quil est important de definir
des politiques et approches appropriecs. Un taux de croissance de 5% est ambitieux, voir impossible. Pour realiser
ce taux de croissance, tous les pays africains devront mettre en place un environnement favorable, controler I'accrois
sement demographique, appliquer de nouvelles technologies, mettre en place et renforcer considerablement leurs capa
cites propres, preserver les ressources naturelles et renforcer la cooperation et I'integration economiques regionales.
Fondamentalement, les cinq facteurs majeurs qui conditionnent Ie progres agricole en Afrique sont les suivants :
celui-ci doit etre ecologiquement durable; etre compatible avec Ie taux d'accroissement demographique; etre technolo
giquement faisable pour assurer une augmentation des rendements; sur Ie plan economique, il doit y avoir des incita
tions (croissance de qualite, equite et politiques economiques) et non seulement des exhortations; sur Ie plan de
I'organisation, les agriculteurs doivent disposer d'un systeme leur permettant d'ecouler leurs produits - infrastructures
et institutions et Ie progres doit s'appuyer sur la cooperation et l'Integration economiques regionales.

9. Le present rapport comporte 4 cbapitres. Le chapitre I ou introduction traite des problernes et des objectifs;
Ie chapitre 2 est une analyse de la situation en ce qui concerne la securite alimentaire et des contraintes majeures
connexes en Afrique; un programme prioritaire visant aameliorer la securite alimentaire dans le continent est propose
au chapitre III, les conclusions et recomrnandations sont presentees au chapitre IV.

II. SITUATION EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE ALIMENTAIRE
ET CONTRAINTES MAJEURES

A. Le point sur Ie probleme de la securite alimentaire

10. Si certains pays en developpement, tout particulierement en Asie de I'Est et en Asie du Sud, ont realise des
progres remarquables pour ce qui est de reduire la faim chronique et la pauvrete extreme, la situation s'est cependant
deterioree en Afrique". Vers la fin des annees 80, sur les 68 pays afaible revenu connaissant un deficit alimentaire,
40 n'etaient pas arrives 11 fournir suffisamment de nourriture pour couvrir les besoins nutritionnels moyens. Vingt-

4 En contraste frappant avec l'Afrique, les cas de pauvrete extreme ont probablement ete reduits
considerablement en Asie de I'Est et en Asie du Sud. Les realisations de la Chine et, dans une certaine
mesure de l'lnde, sont impressionnantes. Les deux gouvernements ont reussi aexprimer la croissance sous
forme de reduction de la pauvrete, diminuant ainsi Ie nombre des personnes affamees. En Chine, un
doublement du revenu dans les regions rurales dans les annees 90 a sorti des millions de menages ruraux
de la pauvrete extreme. En lnde, des programmes anti-pauvrete ont fourni des possibilites de gagner des
revenus.
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neuf de ces pays se trouvaient en Afrique, leur population etant condamnee eternellement 11 souffrir de faim du fait
de revenus insuffisants. La situation des personnes affamees dans la Corne de l' Afrique et en Afrique australe est
trop bien connue, specialement en Ethiopie, en Somalie, au Soudan, en Angola, au Mozambique et au Liberia. Dans
la mesure ou la securite a1imentaire n'est pas simplement une question d'approvisionnement mais est conditionnee
egalement par le revenu et le pouvoir d'achat, les resultats d'une evaluation des changements intervenus dans Ie revenu
par habitant au cours de la meme periode sont egalemenr inquietants. Selon les estimations des Nations Unies, entre
1981 et 1990, le PIB reel par habitant en Afrique a enregistre une croissance annuelle moyenne negative de 1,3%.

11. II est difficile de connattre exactement Ie nombre de personnes touchees par I'Insecurite alimentaire en Afrique
en raison de l'absence d'informations sur la consommation alimentaire et des diverses definitions et hypotheses
utllisees'. Selon la Banque mondiale en 1986, 340 millions de personnes dans les pays en developpement n'avaient
pas en 1980 un revenu suffisant pour beneficier d'un regime calorique minimum qui previendrait de serieux risques
de sante et 730 millions n'avaient pas un revenu suffisant pour avoir un regime alimentaire qui leur permettrait de
mener une vie active. La moitie des personnes concernees se trouvait en Afrique.

12. Essentiellement, I'insecurite alimentaire est elevee en Afrique subsaharienne. Une etude du IFPRI (Broce et
Oram 1991) sur I'emplacement de la population connaissant un deficit en energie fournie par les aliments, selon les
zones agro-ecologiques, a montre que I'energie alimentaire etait de 23% en Amerique centrale, de 35% en Asie et
de 38% en Afrique subsaharienne. Dans cette derniere region, Ie plus grand nornbre de pauvres se trouvent dans les
zones arides ou l'incidence de la pauvrete est egalement Ia plus elevee,

13. Selon les caracteristiques agro-ecologiques, l'acces 11 la terre, les politiques, les infrastructures et Ie stade de
developpernent de I'econornie, les personnes vivant dans I'insecurite alimentaire peuvent appartenir 11 differents
groupes economiques et demographiques. Neanmoins, les personnes affamees en Afrique ont une caracteristique
commune qui est la pauvrete. Les pauvres se heurtent aux difficultes les plus graves lorsqu'il s'agit d'obtenir des
produits a1imentaires pour la consommation familiale et d'acceder aux produits alimentaires commercialises, ce qui
fait qu'ils sont les plus vulnerables 11 la crise de la securite a1imentaire.

B. Les resultats insuffisants de la production vivriere et J'augmentation de la
demande alimentaire en tant que contrainte 11 l'amelioration de la securite alimentaire

a) Tendances historiques

14. Les tendances historiques par grandes zones agro-climatiques et par categories de produits montrent que la
situation alimentaire varie entre les cereales, les tubercules, la peche et I'elevage. La croissance pour les cereales dans
leur ensemble pour tous les MULPOC en tant que groupe est tres variable, le taux le plus eleve (2% par an) ayant
ete enregistre en 1986- 1992 et Ie taux Ie plus faible (0,07% par an) enregistre en 1961-1992. Les meilleurs resultats
obtenus dans Ie sous-secteur des racines et des tubercules I'ont ere pendant la periode 1986-1992 (3,5% par an).

15. Au niveau sons-regional, la production de cereales sur les hauts plateaux a augmente au cours des trois
decennies passees et Ie taux de croissance a ete tres considerable pour le mais en Afrique australe. Les technologies
pour l'utilisation de varietes hybrides et d'engrais ont ete encouragees par des politiques et par des changements
institutionnels en Afrique australe. Les resultats n'etaient pas bons en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

16. La production d'arbres/de cultures commerciales" a ere par le passe insignifiante en Afrique. La production
de cafe a augmente legerement de 1,9% en 1992 en raison de la reprise en Cote d'Ivoire mais a baisse cependant

5 C'est ce qui fait que les estimations des personnes vivant dans l'insecurite alimentaire dans Ie monde
varient d'environ 300 millions 11 1 milliard en 1986 (FAO, 1988).

Les arbres/les cultures cornmerciales peuvent servir d'appui au developpement des cultures vivrieres.
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d'environ 13% par rapport a la moyenne pour 198811990 du fait que la production en Ethiopie et au Kenya, les plus
grands producteurs de cafe arabica, est demeuree la merne. La production de cacao en Afrique en 1993 etait de 7,8%
inferieure a celIe de l'annee precedente, La production a chute dans tous les grands pays producteurs de cacao tels
que le Cameroun, Ie Ghana et la COte d'Ivoire.

17. Les resultats passes dans Ie secteur de I'elevage en tant que producteur alimentaire, ant ete faibles. La crois
sance de la production de viande et de lait a generalement ete en dessous du taux moyen de 4% par an necessaire pour
nourrir la population africaine. Le coefficient d'autosuffisance en viande est tombe 11 91,4% en 1994 contre un niveau
deja bas de 94,7% en 1993. Au niveau sons-regional, cet indicateur n'etait pas satisfaisant et a generalement stagne
dans toutes tes sons-regions a I'exception de celles de I'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe au il a diminue de
1,3% en raison des effets induits de la secheresse qui existait. La faible production interieure a entraine des importa
tions considerables de productions animales dont Ie prix est hors de portee des groupes vulnerables. Les importations
de lait et d'oeufs ont represente plus de 60% du deficit lie au commerce des animaux.

18. Pour ce qui est du secteur de la peche, la production totale (c'est-a-dire les peches maritimes et dans les voies
d'eau interieures) a augmente d'environ 29% entre 1985 et 1991. Une telle production semble s'etre stabilisee en
1994 a 4,6 millions de tonnes, 40% provenant des eaux interieures, En 1992, la cote de I' Afrique de l'Ouest repre
sentait environ 80% des prises maritimes totales de l' Afrique dans des eaux africaines. La balance commerciale
globale du continent serait positive mais tres heterogene lorsqu'on l'analyse au niveau sous-regional. En 1991, la
balance commerciale etait positive en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est et negative dans
les autres sons-regions, de l'Afrique centrale. Le developpement de l'aquaculture a eu un succes limite en Afrique
dans la mesure ou la part du continent dans la production mondiale n'est que de 0,6%.

19. La consommation totale de cereales de base en Afrique (tous les MULPOC) a augmente entre 1984-1986 et
1986-1989 de 9%, a un taux de croissance annuelle de 1,8% tandis que la consommation de racines, de tubercules
et de viande a diminue. Parmi les sons-regions, plus de Ia moitie de l'augmentation totale des cereales dans tous les
MULPOC a ete enregistree dans les pays des MULPOC de Lusaka et de Niamey. La consommation de mil, de
sorgho, de racines et de tubercules a dirninue. Le fait que la consommation de cereales ait augmente en general
indique que Ie regime alimentaire de base des Africains a evolue du fait de l'urbanisation rapide, des importations
a1imentaires, particulieremenr des cereales alirnentaires (c'est-a-dire le ble er Ie riz) et de l'accroissement des flux de
l'aide a1imentaire. Cette augmentation a ete particulierement importante en Cote-d'Ivoire, au Nigeria et dans la sous
region du MULPOC de Niamey.

20. La croissance de 1a consommation alimentaire a ete conditionnee essentiellement par 1a croissance de la
population qui a ete estimee a 3,05% par an entre 1985 et 1990 pour tous les MULPOC. Durant la meme periode,
I'Afrique de l'Ouest (MULPOC de Niamey) et l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (MULPOC de Lusaka) ont
enregistre le taux d'accrolssement dernographique annuel le plus eleve de 3,5% au total et de 6% par an dans les
regions urbaines,

b) Perspectives

21. Les projections en ce qui concerne la production alimentaire jusqu'en l'an 2000 pour I'Afrique subsaharienne
montrent que la production projetee de 110 millions de tonnes de denrees de base sera deficitaire d'environ 50 millions
de tonnes par rapport a la demande projetee (tableau 1). Seion les projections toutes les trois sons-regions connaitront
un deficit alimentaire en l'an 2000, \' Afrique de I'Ouest enregistrant le plus gros deficit (67%) et \' Afrique centrale
le deficit Ie plus faible (10,4%). Ainsi on s'attend a ce que la situation en Afrique subsaharienne se deteriore
davantage.

22. On peut conclure que la production vlvriere n' a pas ete suffisante, Ie faible coefficient d' autosuffisance alimen
taire ayant entraine des importations considerables de produits a1imentaires. De telles importations ont a leur tour
fait chuter la production interieure en raison de divers effets deleteres, Selon le ministere de \' agriculture des Etats-
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Unis, I'Afrique subsaharienne est la seule region au monde oil la production vivriere par habitant decline
regulierement depuis les trois dernieres decennies.

23. D'autres facteurs qui ont eu un mauvais effet sur la production alimentaire de I'Afrique sont, entre autres,
Ie faible niveau d'utilisation des facteurs de production, I'insuffisance de la mecanisatlon, la faiblesse des moyens de
recherche, l'absence de mesures d'encouragement a la production, la faiblesse des infrastructures et le faible acces
aux marches. Par exemple, 1'utilisation d' engrais pour les cultures vivrieres est d' environ 5kg par hectare contre une
moyenne de 30 kg par hectare pour les cultures d'exportation (FAa 1988). Les moyens de recherche agronomique
sont insuffisants et ont souvent consiste en des stations de recherche ne procedant ni ades experimentations sur Ie
terrain ni sur les cultures d'exportation. Il y a une penurie de chercheurs qualifies du fait de I'exode des competences
qu'expliquent les mauvaises conditions de travail et sur le plan social. En Afrique, Ie rendement aI'hectare n'a guere
augmente depuis 1960. 11 Ya eu une augmentation totale de 1,6% de Ia production alimentaire, mais le rendement
n'a augmente que de 0,1 %. Ce1a veut dire que la croissance globale de la production alimentaire en Afrique a ere
obtenue essentiellement grace a une augmentation des superficies cultivees, En d'autres termes, il n'y a pas un
changement technologique significative de l'agriculture africaine. Outre I'aggravation de la pauvrete qu'explique en
partie la deterioration de la securite alimentaire, la crise econornique de I'Afrique se caracterise par Ia desintegration
des structures de production et des infrastructures. En plus du declin dans Ie secteur vivrier agricole, la plupart des
industries africaines, y compris les agro-industries tournent de plus en plus tres en dessous de leur capacite installee
et il n'existe pas de veritables agro-industries familiales, L'infrastructure physique mise en place imrnediatement apres
les independances s' est, dans une tres large mesure, deterioree en raison du manque d' entretien et de renovation tandis
que les services sociaux et de promotion sociale specialement I'educatlon, la sante publique et l'assainissement, Ie
logement, etc. se sont deteriores rapidement et continuent ase degrader. L'aggravation de la pauvrete a contribue
plus gravement a la destruction de l'environnement. Si les negociations d'Uruguay sur Ie GAIT aboutissent, l'aide
alimentaire pourrait etre reduite amesure de la diminution des excedents alimentaires dans les pays developpes, Il
faudrait peut-etre incriminer essentiellement la mauvaise application ou la non- application des politiques
recommandees par le passe.

C. Engagements contenus dans les pOlitiques passees

24. Face ala situation decrite plus haut, de nombreux pays africains et leur population ne sont pas restes inactifs
en face de I'adversite, lorsqu'on considere, en particulier la securite alimentaire. Au cours des dernieres annees, on
s' est de plus rendu compte dans ces pays qu'un imperatif majeur du developpement agricole et rural etait I'elaboration
de politiques nationales et internationales appropriees qui encouragent la croissance economique. Bien au contraire,
ce sont des politiques nationales et internationales inadequates qui expliquent que de nombreux pays n'ont accompli
aucun progreso Les pollriques appliquees durant les dernieres decennies n'ont pas donne tous Ies avantages qu'on
escomptait al'independance. La region est encore tributaire economiquement et technologiquement. Pour avoir bien
compris les insuffisances des politiques passees, de nombreux gouvernements africains ont adopte des strategies de
developpement socio-econorniques majeures axees sur laction, y compris des reformes de la politique economique
et des mesures pour corriger la situation.

25. L'Afrique vit encore dans I'insecurite alimentaire bien que les mesures necessaires pour inverser la situation
aient ete definies par un certain nombre de conferences, de resolutions ou de publications. On peut citer le Plan
d'action de Lagos (pAL, (1980); la Declaration de Harare des Ministres africains de I'agriculture, I'Agriculture
africaine: les 25 prochainesannees (1986); Ie Programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique, 1986
1990 (1985); Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economiques et Ie developpement de
I'Afrique, 1986-1990 (PANVREDA) (1986); Ie Nouveau programme des Nations Unies pour Ie developpement de
l'Afrique dans les annees 90 (1991); le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en
vue du redressement et de la transformation socio-economiques de I'Afrique (CARPAS), laConference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement et I'Agenda 21; la Conference internationale sur la nutrition (1993)
et Ie Sommet mondial pour I'enfance. La recente Conference internationale sur la population, la prochaine
Conference pour Ie cinquantieme anniversaire de la FAa, Ie Programme agricole africain commun, le Nouvel agenda
pour le developpement alimentaire et agricole dans le monde recemment soumis par le nouveau Directeur general de
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la FAO a la session speciale du Conseil de la FAO qui l'a approuve, etc. seront d'autres elements pour une vision
commune en vue d'un developpement alimentaire et agricolc durable de l'Afrique et ecologiquement sain et
permettront d'arriver a un consensus sur l'action a mener pour que cette vision se materialise.

26. On a note que les prescriptions ou strategies necessaires pour sortir l' Afrique de la crise alimentaire chronique
et la mettre sur la voie d'une croissance de la production alimentaire et agricole acceleree et soutenue et d'une plus
grande securite alimentaire sont, pour la plupart, deja definies dans les documents cites plus haul. Par exemple,
certains des objectifs les plus importants du PAL portent sur la necessite imperieuse d'ameliorer la situation alimen
taire et de jeter les bases permettant de parvenir a I'autosuffisance dans Ie domaine des cereales, des productions
animales et des produits de la peche, Pour Ie Plan, l'action prioritaire devrait etre d'assurer une reduction consider
able des pertes de produits alimentaires, de realiser un accroissement considerable et regulier de la production vivriere
et de parvenir a un degre nettement plus eleve de securite alimentaire. Le Plan reconnait aussi que I'autosuffisance
collective necessite des arrangements sous-regionaux en matiere de securite alimentaire, que la production vivriere
doit prendre en compte Ie probleme du transport et de la distribution des produits agricoles au niveau du consomma
teur, qu'un programme de reformes agraires realiste et qu'une meilleure organisation de la production agricole doivent
beneficier de la priorite si I'on veut augmenter la production et la productivite agricoles. Le Plan souligne en outre
Ie role capital de la science et de la technologie dans Ie developpernent de I'agriculture, de la recherche et du renforce
ment de la cooperation africaine en tant qu'instruments fondamentaux pour la transformation du secteur agricole.

27. II est interessant de noter que chacun des objectifs fondamentaux s'appuient sur des prescriptions ou strategies
clairement identifiees et bien definies. Le probleme est que ces prescriptions sont rarement ou pas du tout appliquees.
C'est la I'obstacle majeur a une augmentation suftisante de la production vivriere et agricole et a I'amelioration de
la situation de 1a securite alimentaire.

28. On trouve dans Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et le developpe
ment de I' Afrique d'autres prescriptions qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs. Le programme prloritaire de
ce plan met un accent considerable sur le secteur vivrier et agricole, cherche a engendrer des forces interieures pour
sa croissance et son developpernent et enonce des mesures a moyen terme immediates et clairement definies pour lutter
contre l'Insecurite alimentaire. Le Plan opte, notamment pour un accroissement substantiel de l'investissement dans
I'agriculture, Ie developpernent de la mecanisation, une utilisation accrue des engrais et des materiels de traitement
modernes, I'amelioration des reseaux de distribution et de commercialisation et des politiques de prix remunerateurs
a la production. Le Plan accorde aussi une attention particuliere a la necessite de developper ou de redynamiser des
secteurs qui appuyent l'agriculture tels que les agro-industries, les transports et les communications, Ie commerce et
les tinances. Le PANUREDA en outre a ete un nouveau contrat entre I' Afrique et la communaute internationale,
contenant des engagements qui se renforcent mutuellement. Avec I'adoption unanime du PANUREDA par
l' Assernbleegenerale des Nations Unies, on a espere que ce contrat inaugurerait une nouvelle ere de cooperation inter
nationale entre les deux parties. Les resultats cependant, apres cinq ans de mise en oeuvre du programme sont tres
en deca de ce qui etait escompte, les conditions socio-economiques de I'Afrique demeurant precaires, C'est ce que
confirme un rapport de l'Organisation des Nations Unies (ONU, 1991)' qui a fait observer que les resultats etaient
insuffisants car la croissance de la production agricole n'a ete que de 2% par an au lieu des 4% recommandes par
la Banque mondiale (1989). Le rapport indique aussi que les raisons expliquant les resultats rnediocres sont, entre
autres, Ie savoir-faire technique insuftisant, la recherche et la vulgarisation inefficaces, l'acces insuffisant aux facteurs
de production, aux services et aux marches. II convient de noter que ces contraintes auraient pu etre surrnontees dans
une certaine mesure si les prescriptions du PAL s'etaient traduites par des actions concretes.

29. II ne fait pas de doute que les contraintes enumerees dans Ie rapport susmentionne peuvent etre aggravees par
de nombreux autres obstacles mentionnes plus haut parmi lesquels la faiblesse de J'infrastructure, la mediocrite de

7 ONU 1991 Rapport du Comite plenier ad hoc de l'Assemblee generate sur I'examen et l'evaluaticn
du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement econornique et Ie developpement de
I'Afrique, 1986-1990. Quarante sixieme session.A/46/41. New York.
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la recherche - developpement, le delaissement notoire de I'agriculture et le faible developpement de son secteur
d'appui. Par dessus tout, il reste que I' Afrique ne se trouverait pas dans la situation actuelle si Ies prescriptions du
PAL et d' autres engagements passes avaient ete traduits en actions concretes.

30. Dans l'ensemble, en depit des efforts faits par des institutions africaines telles que l'OUA et la CEA pour
coordonner les positions des pays africains sur les questions de developpement mondial, les experts africains ne sont
pas associes etroitement 11 l'elaboration des politiques dans de nombreux pays africains. Les gouvernements africains
n'ont pas reussi 11 influer sur les programmes et les plans elabores par I' Afrique. lis n'ont pas reussi 11 donner suite
aux decisions prises 11 differents niveaux lors de reunions continentales, y compris les reunions au Sommet. Des
considerations d'ordre politique et un encadrement efficaces, qui sont souvent aussi importants pour Ie succes que des
objectifs appropries et I'enchatnement des reforrnes, font defaut. En consequence, ce n'est qu'un petit nombre de
gouvernements qui engagent un debar public sur leurs priorites de developpement avec leurs prop res citoyens et les
associent 11 la conception et 11 l'elaboration des politiques.

31. La crise dans laquelle I' Afrique se trouve exige que soient crees d'urgence des conditions durables permettant
a chaque homme et 11 chaque femme en Afrique d' acceder sur le plan physique et economique au minimum de la
nourriture dont il a besoin. Le prealable 11 l'instauration de telles conditions est qu'on ne continue pas 11 agir comme
on l'a fait dans les annees 80 et au debut des annees 90.

III. PRIORlTES POUR UNE PRODUCTION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DURABLE
ET POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

32. Au cours des trois prochaines decennies, les besoins alimentaires en Afrique vont tripler. Pendant la meme
periode on s'attend 11 ce que les terres arables par habitant deviennent inferieures 11 la moitie de ce qu'elles sont
actuellement. Dans ces conditions, it est indeniable que i'amelioration future de l'autosuffisance alimentaire en
Afrique et la situation en ce qui concerne la securite alimentaire dependront fondamentalement de la croissance durable
de la production alimentaire agricole.

33. Afin de nourrir une population qui s'accroit de 3% par an, it est necessaire de realiser un taux de croissance
minimum de 5% durant les 1511 25 prochaines annees. Comme dit plus haut, les politiques necessaires pour relancer
la production alimentaire agricole ont lite definies dans des declarations. La premiere priorite de I'Afrique, c'est la
necessite de revoir ces politiques et de traduire en mesures efficaces les diverses prescriptions importantes
recommandees, Ces priorires qui, pour la plupart, decoulent de ces declarations sont enoncees aux niveaux national,
sons-regional, regional et international.

A. Au niveau national

a) Developpement agricole general

34. Une production alimentaire agricole et une securite alimentaire satisfaisantes peuvent etre obtenues grace aux
mesures suivantes :

a) Accorder nne attention particuliere 11 J'utilisation des facteurs de production et 11 la fourniture des
services;

b) Evaluer l'utilite des systemes de recherche actuels pour ce qui est de la mise au point des technologies
dont Ie secteur agricole africain a besoin;

c) Restaurer, proteger et developper les terres arables et les rendre plus productives;

d) Expliquer la deterioration des ressources naturelles et de I'environnement;
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e) Promouvoir Ia mecanisation de l'agriculture;

1) Faciliter I'acces ~ I'education et a la formation agricoles afin de s'assurer qu'elles repondent aux
besoins de l'agriculture africaine;

g) Promouvoir I'acquisition et Ie developpement de la technologie, particulierement la biotechnologie
qui est maintenant reconnue comme un facteur essentiel susceptible de revolutionner la production a1imentaire agricole
en Afrique.

b) Oeveloppement des secteurs d'appui ~ I'agriculture

35. Le succes des efforts de I' Afrique pour realiser les objectifs fixes en matiere de securite a1imentaire, dependra
du developpement parallele des agro-industries, de l'infrastructure physique et institutionnelle appropriee, de la mise
en place de la capacite agricole et de l'amelioration de la gestion au niveau macro-econornique.

i) Agro-industrieii

36. Si l'agriculture arrive a realiser le taux de croissance fixe et que l'excedent n'est pas absorbe par d'autres
activites productives, les prix agricoles baisseront et la croissance initiale ne sera pas durable. L'economie dans son
ensemble doit croire ~ un rythme lui permettant d'utiliser I'excedent de production. Pour cela, il faut qu'il y ait crois
sance dans d'autres secteurs, en particulier celui des agro-industries.

37. L'agro-industrie en Afrique contribue pour plus de 60% a la valeur ajoutee manufacturiere de la region, mais
un nombre relativement faible des produits agricoles sont transformes industriellement. La plupart des denrees
a1imentaires (cereales, tubercules et oleagineux) sont transformees ~ domicile tandis que la transformation des produits
pour I'exportation tels que les fruits, Ie cafe, Ie cacao, Ie caoutchouc, Ie coton est limitee aussi bien quantitativement
qu'au niveau du traitement. Le traitement des produits agricoles, speclalement des produits saisonniers et perissables
accroltra leur disponibilite, reduira les importations alimentaires, permettant ainsi d'ameliorer Ie taux d'autosuffisance,
de fournir de meilleures opportunites sur Ie rnarche ainsi que des incitations a l' accroissement de la production
alimentaire,

38. Sur la base des avantages indiques plus haut, plusieurs resolutions de I' Assemblee generate des Nations Unies
ont mis un accent particulier sur Ie traitement des matieres premieres dans les pays d'origine. Cependant, en 1992
seulement quelques produits agricoles africains leis que les oleagineux (40%), Ie COlon, (52%), Ie poisson (20%), les
fruits et les legumes (15%) etaient transformes jusqu'au stade final. Certaines cultures it savoir Ie sorgho, le mil, Ie
manioc et d'autres racines et tubercules, Jes fruits et Ie lait font I'objet d'un traitement industriel tres peu pousse,

39. Les pays africains, individuellement et en tant que groupe, doivent prendre des mesures irnmediates pour
accelerer Ie traitement des matieres premieres agricoles. Les differents gouvernements doivent cependant jouer un
grand rille dans la promotion industrielle, particulierernent dans les petites industries parmi lesquelles celles qui
s'occupent d'aliments pour Ie betail, meritent une attention particuliere. Pour jouer ce role, il est necessaire que les
gouvernements mettent en place un minimum d'infrastructures et d'installations pour les petits entrepreneurs. II
s'agirait, entre autres, de domaines agro-industriels avec des services publics (routes. eau, electricite), de programmes
financiers pour l'achat de materiel, un capital de roulement.

ii) Infrastructure physique et institutionnelle appropriee

40. Le rille du secteur public dans la vie econornique doit aussi etre considere d'un point de vue pragmatique,
compte tenu des diverses situations, experiences et capacites des pays, une question connexe etant Ie rille qui
conviendrait Ie mieux it I'Etat dans une economic orientee vers Ie marche, disposant d'institutions appropriees, de
I'mfrastructure adequate prop ice a une agriculture prospere et a sa durabilite. L'accent devrait etre mis sur:



E/ECA/CM.21110
Page 9

a) La mise en place de reseaux de transport rural appropries a moindre intensite de capital;

b) la gestion appropriee de I'eau et des sols.et

c) I'amelioration de la propriete locale et le controle des institutions rurales par les populations.

iii) Mise en place de capacites agricoles recherche et vulgarisation

41. Un element majeur qui est responsable des mauvais resultats economiques de I'Afrique, c'est l'absence d'une
capacite autochtone adequate dans plusieurs domaines du developpement humain, institutionnel et des infrastructures.
La mise en place de capacites est une entreprise gigantesque complexe qui devra etre soutenue pendant plusieurs
decennies et exigera un investissement financier considerable. La mise en place de capacites est probablement la seule
plate-forme solide permettant de lancer I'Afrique sur la voie du redressement soutenu, de la croissance acceleree, d'un
developpement sans danger pour I'environnement, de la distribution equitable des opportunites socio-economiques et
de I'elimination progressive de la pauvrete. Le developpement n' est pas uniquement une affaire d' economie on I'on
actionnerait simplement des leviers economiques par ci et par la, II faudrait aussi porter une attention particuliere
a la mise en place des institutions, 11 la participation populaire des associations et groupes de villages et aux entraves
11 la Iiberte, Maintenant iI est reconnu que la participation des citoyens 11 toutes les institutions d'une societe 
politique et economique - est un prealable au developpement.

42. Un secteur non agricole vigoureux qui appuie le developpement de I'agriculture - les routes, Ie transport,
l'eau, Ie credit, I'elecrriflcation des zones rurales, les structures de commercialisation, etc. doit etre associe aux capa
cites humaines (responsables, chercheurs, agents de vulgarisation et agriculteurs ) qui sont egalement necessaires pour
assurer la securite et I'autosuffisance a1imentaires. La mise en place de capacites, sur Ie plan des ressources humaines
necessite une education et une formation, la competence 11 la gestion et des structures de participation.

43. La necessite d'ameliorer la formation et la capacite analytique au sein du gouvernement afin de pouvoir
evaluer au prealable les effets eventuels des differentes mesures, mais aussi pour faire face aux pressions politiques
des consommateurs et des producteurs, doit etre soulignee. Le rille double des prix alimentaires - determinant les
niveaux de consommation a1imentaire (consommateurs) specialement parmi les pauvres et des approvisionnements
a1imentaires en quantites suffisantes grace a des incitations aux fermiers, cause un dilemme evident aux analystes des
politiques a1imentaires. L'impact inverse des prix de produits a1imentaires sur les producteurs et les consommateurs
cree un grand dilemme qui est gere, alors que parallelement des efforts sont faits pour atteindre tous les objectifs
susmentionnes de la politique alimentaire, est l'element essentiel d'une politique alimentaire reussie. Pour qu'il en
soit ainsi, il faut comprendre l'economie politique des prix alimentaires ainsi que les instruments de gestion des prix
ala frontlere d'un pays. Les forces macro-economiques 11 l'exterieur du secteur agricole sont a I'oeuvre partout et
trop puissantes, ce qui fait que lorsqu'elles ne sont pas harmonisees avec Jes strategies micro-sectorielles, elles creent
un environnement macro-economique defavorable et peuvent par consequent miner Jes plans les mieux concus. De
merne, iI faut examiner les actions qui, dans d'autres secteurs de l'economie, ont une incidence plus forte sur Ie
secteur agricole que I'intervention politique dans Ie domaine de I'agriculture.

44. Un tel secteur est lie au developpement technologique par Ie biais de la recherche. II est admis dans Ie monde
entier qu'un secteur agricole prospere ne peut etre maintenu que si la technologie et la recherche sont continuellernent
adaptees, C'est Ie sous-developpement de I'agriculture qui est Ie plus grand facteur a I'origine des morts, de la famine
et de la malnutrition de la region. Le changement technologique et la recherche ne signifient pas seulement une plus
grande productivite agricole, Us auront aussi des repercussions sur l'ensemble du systeme d'arrangements techniques,
socio-economlques, institutionnels et politiques. II ne fait pas consequent aucun doute que les politiques visant 11
accroltre la croissance economique et realiser l'equite, specialement 11 augmenter la productivite agricole, doivent
constituer le soubassement du developpement futur. Pour accroitre les rendements, iI sera necessaire d'urgence
d'investir davantage dans la recherche et la technologie agricoles pour accroirre et stabiliser les rendements. II faudra
aussi utiliser rationnellement les ressources naturelles comme condition sine qua non de la durabilite de la production
alimentaire. L'investissement visant 11 ameliorer les moyens des pauvres, en mettant la plus grande partie des oeufs
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de I'Afrique dans Ie panier des petits exploitants, permettra de realiser les objectifs 11 court terme et de realiser Ie
developpement 11 long terme. C'est ce qui s'est produit dans des pays aussi differents que la Chine et l'Indonesie,
la Malaisie, l'Inde et 1aThailande.

45. Aux niveaux sons-regional et regional, I' absence de plans strategiques largement acceptes pour guider les
efforts de collaboration, a limite leur cfficacite et si l'on se place sur Ie plan regional, conformement au Traite
d' Abuja etablissant la Communaute economique africaine, les chevauchements des efforts au niveau national n'ont
pas resulte en une utilisation efficace des maigres ressources. L'absence de determination et de mecanismes de
financement au niveau national pour faciliter la propriete nationale et Ie financement d'activites regionales, n'a pas
permis de rendre durables, sur le plan financier et institutionnel, les efforts deployes aux niveaux national, sous
regional et regional. Le fait que les dirigeants nationaux n'ont ete associes que de facon limitee 11 la prise de
decisions, a aggrave cette situation.

46. Les priorites fondamentales suivantes doivent etre soulignees :

a) Developpement de la recherche et de la vulgarisation agricoles grace 11 la creation d'un reseau de
stations de recherche agronomes et de vulgarisation pour la conception et la diffusion de technologies appropriees.

b) Elaboration de programmes dassistance 11 I'intention des petits agriculteurs, specialernent les femmes
qui produisent les vivres, les ruraux et les jeunes;

c) Modification radicale des systemes d' enseignement 11 tous les niveaux pour faire en sorte que les
qualifications,les connaissances et les attitudes pertinentes au developpement du secteur alimentaire en Afrique, soient
generees;

d) Utilisationefficace des ressources en main-d'oeuvre, notamment des mesures visant 11 inverser I'exode
des experts africains dans Ie domaine de l'alimentation et garantir les droits de I'homme;

e) Intensification des efforts pour promouvoir I'alphabetisation de masse et les programmes
d'apprentissage pour les agriculteurs.

iv) Gestion macro-economigue

47. Les politiques macro-economiques influent de facon importante sur Ie developpernent du secteur vivrier et
agricole ainsi que sur la securite alimentaire, tant acourt qu'a long termes, du fait de leurs effets sur les prix, les
revenus et l'emploi. Ces politiques de protection industrielle et les politiques budgetaires sont hautement capitales
pour la securite alimentaire, il en est de meme des politiques liees aI'alimentation et aI'agriculture en raison de leurs
effets sur Ie rythme d'urbanisation (a travers I'exode rural) et I'approvisionnement alimentaire lui-meme. La protec
tion directe et indirecte et !'imposition des secteurs economiques determinent leur cornpetitivite relative qui, a son
tour, determine les flux de ressources dans l'economie. Le choix de la strategic de developpement est tres pertinente
du fait des effets a long terme des politiques macro-economiques sur la croissance economique et la lutte contre la
pauvrete.

48. Les politiques macro-economiques devraient par consequent, au niveau de Ia conception, renforcer plutot que
contrarier les incitations au developpement agricole foumies par Ie biais de politiques sectorielles. A cet egard, les
politiques d'ajustement structurel visant 11 corriger les desequilibres macro-economiques devront mettre davantage
I'accent sur les aspects generateurs de croissance, de revenus et d'emplois en eliminant les contraintes et les goulets
d'etranglement ala croissance de qualite et a l'equite. La conception, I'enchalnement et la mise en oeuvre de telles
politiques devraient tenir compte des coats sociaux, en particulier des effets defavorables sur la nutrition, la sante et
l'education. Ces coats doivent etre reduits au minimum si I'on veut preserver le potentiel de ressources humaines
dont depend le developpement,
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49. Les instruments cles pour realiser la stabilite macro-economique, seront entre autres, les suivants :

a) Poursuite de la privatisation, compte dument tenu du role que doit jouer I'Etat;

b) Liberalisation du commerce et appui it I'mtegration regionale;

c) Bonne administration et bon gouvernement avec des institutions decentralisees democratiques;

d) Bonne gestion des taux de change reels d' equilibre.

c) Strategies de conservation de I'environnement

50. Comme mentionne plus haut, reduire la pauvrete, eliminer I'insecurlte alimentaire tout en preservant
l'environnement constituent un reel defi pour l' Afrique. Compte tenu des objectifs fixes, toute augmentation de la
production alimentaire necessitera un accroissement des surfaces cultivees et partant un defrichage des forets. Pour
limiter I'expansion des terres, il faudra une intensification de l'agriculture grace it l'utilisation d'engrais mineraux et
organiques. II y a evidemment les coats lies it l'utilisation d' engrais mais il sera important pour les responsables
africains de prendre des mesures concertees pour:

a) Arreter la destruction des forets;

b) Reduire la transhumance du betail;

c) Eliminer les buissons;

d) Adopter davantage de mesures pour arreter I'eroslon des sols;

e) Mettre au point des techniques, mettre en place des capacites de gestion des ressources et elaborer
des politiques et technologies qui sont acceptables aux agriculteurs dans leur environnement, etc.

51. Comme la FAO l'a dit, l'un des problemes les plus graves des pays africains dans Ie moyen et Ie long termes,
est celui de la degradation des terres du fait de la secheresse, de la desertification et d'actions provoquees par l'etre
humain. La securite alimentaire, Ie bien-etre economique et la qualite de la vie des populations africaines dependent
des terres de culture, des paturages et des forets du continent, qui sont tous menaces par la degradation des terres et
l'absence d'une politique appropriee d'exploitation de l'eau.

52. Certaines mesures particulieres ont ete prises ace jour et doivent etre renforcees et acet egard on peut citer
les programmes de la FAO. Pour aider les pays africains it prevenir er it combattre la degradation des terres dans
la region, l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture (FAO) a elabore Ie Programme interna
tional pour la conservation et la rehabilitation des terres africaines (ISCRAL) approuve par sa Conference regionale
pour l'Afrique, tenue it Marrakech, au Maroc. En outre, it travers ses fonctions principales que sont l'evaluarion et
la surveillance des ressources naturelles, I'assistance it I'elaboration des politiques et it la planification, la mise au point
de technologies, la mise en place de capacites et les demonstrations sur Ie terrain dans les secteurs de I'agriculture,
de l'elevage, de la foresterie, la FAO participe activement it la lutte contre la desertification, it l'attenuation des effets
de la secheresse et au developpernent integre des terres arides dans les pays africains touches, specialement les pays
africains afaible revenu deficitaires en produits alimentaires.

d) Autres reformes

53. Les problemes politiques et humanitaires que connait Ie continent africain et qui retinnent tant I'attention du
public, ne sont que la manifestation d'une crise structurelle plus profonde qui appelle une action concertee de tous
les partenairespour qu'elle soit attaquee a ses racines au niveau Ie plus fondamental, a savoir la reduction et
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I'elimination de la pauvrete, ce qui implique responsabiliser les populations rurales, en particulier les agricultrices,
decentraliser le processus de prise de decisions economiques, developper et transformer Ie secteur rural, reduire les
disparites de revenus entre les villes et les regions rurales, etc. C'est dans un tel cadre seulement que doit se placer
l'assistance humanitaire si l'on veut qu'il y ait effectivement un continuum depuis les activites de secours jusqu'au
redressement, aIa reconstruction et au developpement along terme accompagne de transformation. D'autres reformes
doivent aussi mettre I'accent sur les elements suivants :

i) Modification des modes de consommation alimentaire

54. Si l'on continue d'importer des cereales, essentiellement du riz et du ble pour nourrir la population urbaine,
c' est que cette situation a ete favorisee par des politiques inadequates en matiere de prix interieurs et de taux de
change qui ant fait qu'importer ces cereales etait relativement moins cher que d'acheter les produits traditionnels tels
que le mil, Ie sorgho, les plantains, les racines et les tubercules, ce qui a son tour a influe negativement sur la
croissance de la production alimentaire. Ces tendances se poursuivront comme l'indiquent les projections au chapitre
II. En termes generaux, on peut operer cette modification de la consommation au moyen des trois mesures
suivantes :

a) Reduction de la consommation des produits non traditionnels (mil, orge etc.) par la taxation et des
mesures de restriction des importations;

b) Promotion de I'exportation de cultures et de produits pour regler les factures d'Importation de plus
en plus lourdes;

c) Promotion de I'utilisation des aliments de base traditionnels (par exemple, en ameliorant la transforma-
tion du sorgho, du mil, de I'igname, du mars) et du traitement des produits agricoles,

55. II conviendrait toutefois de souligner que les 4/5 de la population mondiale utilisent 20% des ressources
naturelles tandis que Ie cinquieme rest ant utilise les autres 80%. Les preoccupations d'ordre ecologlque ant ete pour
la plupart suscitees par l'accroissement demographique rapide dans Ie Sud. Ce n'est que recernrnent que les modes
de production et de consommation dans Ie Nord ant ete remis en question. Par dela les considerations d'ordre
ecologique, les modes de vie fondees sur 1a consommation soulevent de graves questions de valeur et d'ethique.

ii) Regulation du tauK d'accroissement demographique

56. La question de savoir si Ie taux daccroissement demographique est l'une des causes fondamentales de la crise
alimentaire en Afrique suscite un debat considerable. Si la population est un facteur positif, une croissance demo
graphique rapide peut cependant aggraver la situation de la securite alimentaire en exercant de graves pressions sur
les approvisionnements disponibles par habitant tout en causant des degats aI'environnement. Ainsi, les gouveme
ments doivent se pencher sur les questions de population dans les programmes et politiques de developpement socio
economique telles que l'utilisation rationnelle des terres et les types de peuplement adequats, la planification familiale
etc.

iii) Participation des populations al'elaboration des programmes de securite alimentaire

57. Une attention particuliere devrait etre portee au role des ressources humaines. II sera necessaire de poursuivre
des politiques visant aassurer la mise en valeur er I'utilisation effective des ressources humaines dans les secteurs de
I'agriculture, de I'alimentation en :

a)
alimentaire;

b)

Assurant la participation effective des populations atoutes les activites du developpement du secteur

En mettant en place des capacites d'entreprise autochtones, aussi bien privees que publiques.
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58. Dans Ie secteur de l'alimentation et de I'agriculture, l'attention doit porter sur l'agriculteur, mention etant faite
des agricultrices qui sont majoritaires dans Ie domaine de Ia production alimentaire dans la plupart des pays.

iv) Mesures en vue de la stabilite politique et de la paix

59. Les guerres entre pays ont egalernent aggrave la situation de la securite alimentaire. L'infrastructure physique
a ete detruite, les ressources ont ete utilisees pour acheter des armes et en consequence de nombreux agriculteurs ont
deserte leurs champs et la production alimentaire a chute. Si Ie developpement alimentaire et agricole doit etre
considere comme un processus 11 long terme, il n' en demeure pas moins que de nombreux gouvemements africains
ont des objectifs 11 court terme parce qu'ils sont essentiellement concernes par des mesures 11 court terme qui leur
permettraient d'obtenir le soutien des groupes qui ont Ie plus d'influence politiquement, c'est-a-dire la population
urbaine. Les maigres ressources devraient servir 11 couvrir les besoins de base en matiere de production de la
population rurale. Pour que cet objectif soit atteint, des mesures assurant la paix et la stabilite politique sont
necessaires,

B. Au niveau sous-regional

60. Afin de resoudre Ie probleme des divergences et doubles emplois entre pays africains, les actions suivantes
sont necessaires, compte tenu des problemes communs que connaissent les groupes de pays concernes dans leurs
efforts visant 11 ameliorer leur situation sur Ie plan de la securite alimentaire.

61. Les secteurs les plus gravement touches par la secheresse et la desertification auront moins de possibilites de
mobiliser des ressources lnterieures pour la mise en oeuvre des priorites definies pour I'amelioration du programme
de securite alimentaire. Pour les pays du Sahel, la route menant 11 l'autosuffisance dans le domaine de la production
alimentaire et 11 la securite alimentaire est payee de difficultes particulieres, en raison du fait special qu'ils ne sont
pas en mesure de mobiliser des ressources interieures pour l' executation du programme prioritaire. Ces pays doivent
essentiellement faire face 11 des problemes lies 11 l'environnement, au developpernent et aux capacites humaines. Des
programmes speciaux pour Ie reboisement ainsi que pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources en eau
devront etre mis en place. Des investissements speciaux devront etre faits pour developper la recherche sur des
varietes de cultures resistantes 11 la secheresse.

62. En ce qui concerne les pays sans littoral, des investissements devraient etre effectues pour developper la
recberche agricole subtropicale en matiere de diversification des cultures, de semences 11 haut rendement et de lutte
contre les ravageurs. Ces pays doivent aussi entreprendre une recherche intensive sur les methodes de lutte contre
les maladies animales et contre les maladies de betail. Parallelement, le probleme du stockage, du transport et du
transit requiert aussi des investissements importants.

63. Les pays insulaires africains qui sont pratiquement isoles du continent tant sur Ie plan du transport que des
communications et du commerce doivent elaborer des programmes speciaux pour I'etablissement de liens entre Ie
commerce et Ie transport des produits alimentaires.

64. Pour les pays de I' Afrique du Nord, l'accent devrait etre place sur des progranunes visant 11 reduire la
secheresse, 11 ameliorer les reseaux d' irrigation, a reduire l' erosion des sols et la desertification.

C. Au niveau regional

65. La gestion adequate du programme prioritaire sur Ie plan econornique et social ne permettra de renforcer Ie
cadre institutionnel que si les pays africains consolident d'urgence leurs institutions sociales et economiques 11 tous
les niveaux. Les institutions nationales et sous-regionales africaines doivent etre concues de facon arepondre de facon
plus adaptee aux defis de la securite alimentaire grace 11 l'amelioration de leurs systemes de gestion.
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66. Des efforts devraient etre deployes pour appliquer les accords actuels d'integration regionale, tout
specialement Ie Traite d'Abuja instituant la communaute economique africaine et pour ameliorer l'information sur Ie
marche dans Ie but de consolider la cooperation africaine. Les gouvernements devraient accroltre Ie commerce intra
et interregional en reagissant mieux a I'evolution des preferences pour ce qui est de la demande et de la
consommation.

D. Au niveau international

67. Une question qui preoccupe les pays africains dans les annees 90 et au dela c'est !'issue des negociations
d'Uruguay.

68. En theorie, les reformes visant a diminuer la protection agricole, reduiraient les distorsions sur Ie marche
mondial et amelioreraient I'acces au marche et pourraient aussi entralner des augmentations des cours mondiaux de
produits agricoles precedemment subventionnes, y compris les cereales, la viande, les produits laitiers et le sucre.
Ces changements seraient benefiques pour les economies des pays en developpement et en transition qui sont
d'importants exportateurs de ces produits. Certaines etudes citees par la Banque mondiale et Ie Fonds monetaire inter
national (PMI)' on conelu que les prix de certains produits precedemment subventionnes pourraient augmenter de
4 a 10% au total lorsque les effets des Negociations d'Uruguay se feraient sentir. Cela pourrait cependant etre une
surestimation dans la mesure ou ces calculs se fondaient sur le texte du projet d'Acte final des Negociations d'Uruguay
ou d'autres hypotheses plus generales qui impliquent un degre de liberalisation dans les pays industrialises plus grand
que ce qui a ete finalement convenu.

69. En theorie de nouveau, on espere l'espoir que la croissance du revenu mondial stimulera la demande de
produits de base agricoles tandis que la reduction de la production agricole dans les pays developpes dans leur
ensemble stimulera l'activire agricole dans les pays en developpement, Etant donne que l'agriculture est la source
majeure d'emplois et de revenus dans les pays en developpement, on s'attend a ce que cette evolution permette
d'ameliorer les revenus des menages ruraux qui souvent se trouvent dans une grande insecurite sur Ie plan alimentaire.

70. Un certain nombre de pays en developpement qui sont des importateurs nets de produits alimentaires, y
compris certains pays africains et mediterraneens ont exprime leur preoccupation devant une augmentation eventuelle
des prix des produits alimentaires. Selon la Banque mondiale et Ie FMI, acondition que l'augmentation des prix soit
repercutee sur les agriculteurs, un tel effet serait attenue par l'impulsion donnee a la production agricole tant dans
les secteurs agricoles interieurs des importateurs nets que dans les pays en developpement qui sont des exportateurs
nets de produits de base precedemment proteges. Toutefois, si les cours mondiaux des produits alimentaires
augmentaient en general, les divers pays qui restent des importateurs nets de produits alimentaires aux prix du marche
feraient face aun accroissement des couts, Pour certains pays en developpement, de telles pertes sur le plan des
termes de I'echange vont probablement etre compensees par des gains dans d'autres domaines examines lors des
Negociations d'Uruguay tels qu'un acces accru aux marches pour les produits manufactures, y compris les textiles
et les vetements. n conviendrait de noter que l'accroissement des prix des produits alimentaires, dans la mesure OU
il resulte des Negociations d'Uruguay, sera etale sur une periode d'application de six ans donnant du temps pour des
ajustements. De fait. puisque les Negociations d'Uruguay legitimisent les subventions dans les pays industrialises.
les pays en developpement et specialement les pays africains. pourraient introduire des politiques de protection
temporaires appropriees de leurs secteurs agricoles et eliminer progressivement une telle protection pendant la periode
envisagee par les pays industrialises pour eliminer leur politique de subvention ou pendant les dix ans que les pays
en developpement ant devant eux pour honorer totalement les engagements qu'ils ont pris en matiere de reduction.
lies a\'Accord sur I'agriculture.

The Impact of Uruguay Round on Developing and Transition Economies Development Committee
(DC/94-18, 6 septembre 1994).
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71. Selon la Banque mondiale et le FMI9
, les faits marquants en ce qui concerne la politique commerciale dans

les economies en developpement et en transition, sont la liberalisation unilaterale par ces pays de leur regime commer
cial et !'importance des autres mesures qu'ils ont prises pour etre plus competitifs sur les marches internationaux et
s'integrer plus pleinement dans Ie systeme commercial multilateral. La conclusion heureuse des Negociations
d'Uruguay permettra d'appuyer ces mesures grace a un meilleur acces aux marches, a l'Integration de nouveaux
domaines sensibles dans Ie systeme multilateral et au renforcement des regles et institutions.

72. On estime actuellement que les Negociations d'Uruguay pourraient avoir des avantages substantiels pour les
pays en developpement, particulierement les pays qui operent les changements macro-economiques et structurels qui
leur permettront d'exploiter les nouvelles opportuniies.

73. Cependant, comme la FAa I'a deja indique, il conviendrait de noter que l'Accord sur I'agriculture, bien qu'il
soit global et aille bien au dela des tarifs et des mesures aux frontieres, ne constitue cependant qu'un accord partiel
de Iiberalisation, Les reductions quantitatives operees pour appuyer I'agriculture sont relativement peu importantes
et etalees sur un certain nombre d'annees, Dans I'ensemble, il subsistera une distorsion irnportante du marche
mondial des produits de base agricoles meme bien apres que les engagements en matiere de reduction auront ete
cornpletement honores,

74. Selon la FAa, les effets sur la stabilite des cours internationaux ne sont pas clairs. D'un cote, avec Ie
demantelement des barrieres non tarifaires au commerce. tous les pays absorberont, beaucoup plus qu'auparavant,
les chocs du marche mondial, attenuant ainsi les effets de l'mstabilite sur Ie marche. D'un autre cote, vu la tendance
generale a la liberalisation et Ie rille moins important du gouvernement dans les activites de soutien aux prix, il
pourrait y avoir une diminution des stocks de produits agricoles, specialement dans les pays developpes. La reduction
pourrait ne pas etre importante, mais il se pose la question de savoir si Ie secteur prive interviendra pour combler Ie
vide. Sinon, il apparait probable que les stocks alimentaires mondiaux diminueront. Heureusement toutefois, les
stocks de securite alimentaire ont ete exclus des objectifs de reduction stipules dans I'Acte final. II est a esperer que
les pays profiteront de ceue derogation pour constituer des stocks de securite alimentaire suffisants, mais les pays en
developpement, specialement en Afrique, ne seront peut-etre pas en mesure de consentir des efforts importants sur
ce plan, du fait que Ie stockage est une entreprise couteuse'",

75. Outre les effets quantitatifs de I'Accord d'Uruguay, c'est la forme nouvelle des politiques agricoles qui
probablement revetira un jnter~t plus grand, particulierement a long terme.

76. La facon dont la politique agricole est concue va probablement se transformer radicalement a I'avenir.
D'abord et avant tout, il s'agit de la liste des politiques a decourager et de celles qui sont acceptables. Les premieres
sont entre autres, les prix garantis, les prix d'objectif, les prix indicatifs ou les prix d'achat qui sont maintenus a des
niveaux superieurs aux cours mondiaux. Dans I'avenir, il faudra des formes de soutien (ou des transferts non lies
a la production) ciblees, n'agissant pas sur les prix. Ensuite, les mesures les plus importantes sont I'elimination de
la plupart des barrieres non tarifaires au commerce et leur conversion en tarifs (tarification). Cela permettra aux prix
des importations d'evoluer avec les variations des cours mondiaux, ce qui ameliorera la qualite des signaux venant
des prix auxquels font face les producteurs et les consommateurs. Les subventions aux exportations ne sont pas

9 The Impact of Uruguay Round on Developing and Transition Economies Development Committee
(DC/94-18,6 septembre (994).

10 "Uruguay Round Agreement: A Preliminary Assessment". FAa Commodities and Trade Division,
mars 1994.
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acceptables mais seront tolerees pour Ie moment et reglementees. Dans I'ensemble, les regimes commerciaux a
I'avenir devraient etre plus transparents".

77. L'analyse approfondie, produit par produit qui est faite ici sur la base de ce que contiennent les listes
d'engagements pays par pays, produit par produit permettront a l'Acte final d'avoir I'incidence quantitative la plus
precise possible. II conviendrait de noter que I'impact sur I'agriculture de la reforrne des Negociations d'Uruguay
ne se limite pas a I' Accord sur l'agriculture dans la mesure OU les autres changements provoques par les Negociations
d'Uruguay vont probablement avoir certains effets macro-econorniques, avec une incidence eventuelle sur la demande
de produits de base agricoles. Comme deja indique, l'Accord sur I'agriculture ne represente qu'une liberalisation
partielle et son application sera echelonnee sur une periode de six ans pour les pays industrialises et de dix ans pour
les pays en developpcment. II s'ensuit que la distorsion actuelle des cours mondiaux ne sera eliminee qu'en partie
une fois que l'Accord sera applique.

78. Cependant, en depit des difficultes tenant aux concepts et a la modelisation, et bien que les offres precises
des pays par produits ne soient pas incluses dans la presente analyse, on peut se faire une idee des effets probables
de l'Accord sur la base des tentatives faites dans un passe recent pour evaluer les scenarios possibles d'un accord de
liberalisation partielle. Bien que les politiques particulieres simulees different a divers degres de celles figurant dans
l' Acte final et que Ie type de modelisation ne permette pas de surmonter les difficultes, les resultats obtenus sont les
rneilleures approximation qui existent a ce stade pour une premiere evaluation generate de I'Accord d'Uruguay. Les
resultats de cinq etudes de ce type sont presentes au Tableau I 12.

79. Bien que les estimations sur les changements probables concernant la valeur du commerce ne soient
qu'indicatives au mieux, certaines constantes se degagent qui meritent d'etre soulignees" (voir tableaux 2 et 3) :

a) Les changements escomptes en ce qui concerne les recettes d'exportation nettes des pays en developpe-
ment pour aussi bien les produits temperes que tropicaux, sont relativement peu importants (bien que plus importants
pour les produits des zones temperees), compte tenu en particulier de la duree de la periode d'application, qui
implique que les changements annuels seront peu importants;

b) Bien que ce ne soient pas tous les pays en developpement qui tireront des gains commerciaux nets de
la liberalisation du commerce agricole, pour la majorite d'entre eux, les gains sont plus importants que les pertes;

c) En general, les gains et pertes escomptes sont consolides a la fois par produit et par region
geographique; les pays a revenu eleve et a revenu interrnediaire gagnant plus que les pays pauvres;

d) C'est essentiellement en Afrique qu'on escompte que les pays en developpernent enregistreront des
pertes tandis qu'en Amerique latine et en Asie, il y aura surtout des gains. Les pertes de I'Afrique sont essentielle
ment dues a la perte des marges preferentielles dont elle jouissait dans les marches des pays developpes dans Ie cadre
du SGP, de la Convention de Lome et d'autres arrangements commerciaux. Selon la CEA, les pertes de I'Afrique
sont estirnees a 2,6 milliards de dollars par an. Toutes ces pertes potentielles pourraient toutefois etre ce dont

II "Uruguay Round Agreement: A Preliminary Assessment". FAO Commodities and Trade Division,
mars 1994.

12 "Uruguay Round Agreement: A Preliminary Agreement "FAO, oPecit.

13 "Uruguay Round Agreement: A Preliminary Agreement" FAO Commodities and Trande Division,
mars 1994.
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l' Afrique a besoin pour adopter des politiques pratiques visant a faire passer son agriculture de son etat actuel a une
agriculture orientee vers Ie marche;

e) Les gains commerciaux nets que les pays en developpement retireront de la liberalisation du commerce
agricole seront d'autant plus grands qu'ils s'engageront dans Ie processus de reforme en eliminant certaines des
politiques directes et indirectes qui etaient discriminatoires a I'egard de I'agriculture;

f) Dans l'ensemble, l'application de toutes les mesures arretees a I'issue des negociations d'Uruguay
devraient avoir des effets positifs sur les recettes d'exportation des pays en developpement, les gains etant dus pour
la plupart a la levee des restrictions aux importations de textiles et de vetements dans Ie cadre de I'Accord multifibres.

80. n convient de souligner que les implications de ce nouveau regime pour les pays en developpernent devront
~tre considerees dans Ie cadre des programmes d' ajustement structurel (PAS) actuellement appliques. En matiere de
politique agricole et alimentaire, 1a tendance est deja en general de definir des politiques plus precises visant des
groupes determines de beneficiaires. Que la nouvelle facon de formuler les politiques agricoles soit motivee par les
nouvelles disciplines des negociations d'Uruguay ou par les PAS actuellement appliques, I'orientation est
pratiquement la meme, les interventions sur les prix ne seront plus Ie principal instrument de la politique agricole.
Cependant une analyse plus approfondie sera necessaire pour determiner si les pays en developpement seront toujours
en mesure d'adopter des politiques ne provoquant pas de distorsions de prix" (voir tableau 4).

81. En fait, outre les dispositions speciales et differentielles contenues dans I' Accord sur I' agriculture, des disposi
tions speciales pour les pays en developpement figurent dans la Decision sur les mesures concernant les effets negatifs
eventuels du Programme de rMorIDes sur les pays les moins avances exportateurs nets de produits alimentaires.
L'idee a la base de la Decision, c'est que la liberalisation du commerce des produits agricoles va probablement
entratner un relevernent des cours mondiaux des produits agricoles tandis qu'une reduction des subventions a
I'exportation relevera aussi Ie prix effectif paye par les importateurs. On s'Inquiete aussi du fait que Ie volume de
l'aide alimentaire qui est etroitement lie au niveau des stocks d'excedents, soit plus limite a I'avenir amesure que les
stocks d' excedents s'epuisent. La Decision reconnait ces questions et prevoit certaines mesures correctrices cornme
I'aide alimentaire, l'assistance technique pour elever la productivite agricole et eventuellement une assistance a court
terme pour aider afinancer les importations commerciales normales.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

82. Le defl que l'Afrique a a relever est exceptionnel. Le prix de I'echec serait effrayant. Il faudra faire un effort
enorme pour impliquer l'ensemble de la population dans cet engagement: responsabilisation des populations et
application du principe de la responsabilite dans tous les domaines, specialement ceux qui sont al'origine de la crise
en Afrique. La participation des populations au processus de redressement et de developpement devra etre elargi et
etre plus efficace, en particulier grace a la promotion d'un acces accru aux ressources et avantages du developpement,
a I'instauration de conditions favorables pour une prise de decisions decentralisee et a des mesures d'encouragement
de I'esprit d' entreprise a tous les niveaux. Une attention particuliere devra etre portee a la regulation de I'accroisse
ment demographique, ala gestion econcmique interieure, a la mobilisation et a l'utilisation effectives des ressources,
y compris les ressources hurnaines, Il faudra aussi continuer a porter l'attention a la rationalisation des politiques
d 'investissement publiques, a la protection de I' environnement, a I' amelioration de la competitivite sur Ie plan interna
tional, aux structures agraires et a la diversification de la production ainsi qu'a I'amelioratlon de la conception et de
I'execution de la politique en general afin de reiever les defis poses par la securite alimentaire dans les annees 90,
d'une maniere qui preserve l'environnement.

83. Les deux objectifs inseparables que constituent la protection de I'environnement et l'amelioration des niveaux
de vie des pauvres ruraux sont compatibles, a condition que soient examines de facon approfondie les preliminaires

14 "Uruguay Round Agreement: A Preliminary Assessment", op.cit.
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econorniques, humains et technologiques du developpement durable d'une maniere constante et globale. Et compte
tenu du fait que le fosse entre les pays developpes et les pays en developpernent sexplique par la technologie, les
attitudes et la recherche plus qu'autre chose, l'effort de recherche dans cette direction doit mettre l'accent sur la
science et la technologie visant 11 realiser la securite alimentaire, I'autosuffisance alimentaire et modifier les modes
de consommation alimentaires. L'objectif de l'autosuffisance alimentaire doit etre atteint si nous voulons resoudre,
entre autres, le problerne de la dette exterieure. L'industrie africaine devrait se fonder sur I'agriculture et la consom
mation locale, par exemple les machines agricoles, le materiel de traitement, de transport etc. S'il n'y a pas de pro
gres en agriculture (y compris l'agro-industrie) le plus grand secteur en Afrique, il n'y aura pas de progres en
Afrique.

84. Dans toutes les questions mentionnees plus haut, l' Afrique ne doit rnenager aucun effort pour mettre en place
une base commune solide et instaurer la cooperation car pris individuellement, les pays ont une population trop faiblc
ou un pouvoir dachat trop faible. L'interdependance est un signe de maturite et la cooperation est essentielle pour
la survie. Tel est l'esprit du Traite d'Abuja instituant la Communaute econornique africaine. Meme les pays forts
se regroupent economiquement, politiquement, militairement et scientifiquement. Un marche commun africain, par
exemple, renforcera la position de la region dans les negociations commerciales avec Ie reste du monde. Par conse
quent, il est necessaire aussi d'elaborer une politique et de planifier au niveau des sous-regions [La Communaute
economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), la Zone d'echanges preferentiels des Etats de I'Afrique
de l'Est et de I' Afrique australe (ZEP), la Comrnunaute economique des Etats de l'Afrique centrale (SADC), etc];
Ie cadre institutionnel devrait eire renforce grace 11 un noyau de planificateurs et d'analystes travaillant etroitement
avec les structures nationales de planification et de programmation. Les efforts au niveau sous-regional devraient viser
11 identifier des domaines ou il peut y avoir coordination entre pays comme par exemple la securite alimentaire et
l'autosuffisance alimentaire, la recherche, les politiques agricoles et la technologie, la mise en valeur des ressources
naturelles et la gestion, Ie commerce etc. L'objectif serait de reduire au minimum les distorsions et les echecs dus
au fait qu'il n'y a pas de coordination de la politique economique 11 travers les frontieres nationales et de maximaliser
l'efficacite de l'investissement et de la production grace 11 un accroissement du commerce et 11 un mouvement relative
ment libre des facteurs de production, comme par exemple les capitaux et la main-d'oeuvre 11 travers les frontieres
nationales. De fait, la cooperation regionale doit devenir une partie integrante du processus d'elaboration de la
politique nationale et de planification. On considere que les groupements economiques actuels ne repondent pas
vraiment aux besoins reels des populations africaines.

85. Si 1'0n veut realiser, dans les annees 11 venir, un equilibre durable entre la production alimentaire de I'Afrique,
y cornpris les agro-industries et les besoins alimentaires, la securite alimentaire et I'autosuffisance alimentaire (par
opposition 11 la demande alimentaire), cinq piliers de base doivent etre etablis, 11 savoir :

Pilier n°2

Pilier n04

Pilier nOS

Une croissance economique de qualite et des politiques econorniques appropriees doivent etre retablies
en Afrique, tout specialement en Afrique subsaharienne;

Des politiques efficaces pour la regulation de l'accroissement dernographique et le ralentissement de
la migration des campagnes vers les villes, doivent etre adoptees;

Des ressources doivent etre degagees pour le developpement de l'infrastructure rurale, la poursuite
de la recherche agronomique aux niveaux international et national et pour l'octroi de credit ainsi que
pour la fourniture d'une assistance technique aux agriculteurs afin qu'ils aient acces aux facteurs de
production modernes;

Des rnesures doivent etre mises en place pour gerer les ressources naturelles et prevenir la degradation
de l'environnement;

Des mesures appropriees (y compris la volonte politique et l'engagement politique) doivent etre prises
et appliquees energiquement en vue de la cooperation et de I'integration dans Ie cadre du Traite
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d'Abuja instituant la Communaute economique africaine qui maintenant inclut Ie Programme agricole
africain commun beneficiant du concours de la FAO (CAAP).

86. L'obstacle Ie plus redoutable a la realisation des objectifs en matiere de politique interieure exposes plus haut,
est Ie risque de succomber aux tentations des gains a court terme et des dividendes politiques ephemeres. En outre,
aucune des mesures susmentionnees n' aura de resultats, une aide exterieure importante ne sera pas obtenue tant que
le monde industrialise ne changera pas ses modes de consommation (ce qui prendra du temps et ne reduira pas I'aide
exterieure allant aux depenses publiques), mais plus precisement, tant que I'administration en Afrique ne s'ameliorera
pas, pour ne pas mentionner l'amere realite que dans les annees 90, I'Afrique sera dans une economie mondiale
marquee par la rarefaction des capitaux. Deja on a pratiquement ferme Ie robinet d'ou se ne sortent que des gouttes
et pendant encore longtemps il en sera ainsi.

Tableau I. Projections tendancielles de la consommation et de la production (en millions de tonnes)
des principales cultures en Afrique subsaharienne jusqu'en ('an 2000

Groupe de pays Consommationl Production2 Excedent/deficit

Afrique subsaharienne 161,3 110,4 -50,9

Afrique de I'Ouest 76, 42,0 -34,1

Afrique centrale 24,4 19,2 -5,3

Afrique Est/australe 60,8 49,2 -11,5

Note: Les chiffres etant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre a la somme exacte de leurs elements

1. L'utilisation domestique totale inclut I'utilisation comme denrees alimentaires, les aliments pour Ie betail, les
semences et utilisations non alimentaires et les pertes. L'estimation tendancielle de la consommation par
habitant de chaque produit est projetee en utilisant les estimations delasticite et la croissance tendancielle du
revenu. Les projections d'une etude de 1986 sont revisees pour tenir compte des changements intervenus dans
les projections de population des Nations Unies.

2. Fondee sur l'extrapolation des tendances par pays de I'ensemble des principales denrees de base (avec les
produits autres que les cereales exprirnes en equivalents cereales), derivee des donnees pour 1961-85, en
supposant une croissance zero durant 1985-2000 pour les pays ayant des tendances negatives".

15 L.A. Paulino, Food in the Third World, Research Report No.52, IFPRl, Washington, D.C., June
1986; FAO, "Production yearbook tape, 1986", Rome, 1987; United Nations, World Population Prospects
(as assessed in 1984), 1986.
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Tableau 2. Ettets stimules de la liberalisation partielle des echanges sur les cours mondiaux

-- ==r:=; Variations des prix, en pourcentage

Produits CNUCEDI peet a!. FARI RUNS
WIDER (Brando et

Martin

Produits des zones temperees

Ble 7,5 5,0 6,3 6,3 5,9

Cereales 3,4 1,8 2,4 4,4 3,6
secondaires

Riz 18,3 1,2 4,4 4,2 -1,9

Viande 13,0 5,3 0,5 6,lf 4,7h

Sucre 10,6 5,0 ... 10,2 10,2

Soja 0,0 .. . 0,0 4,52g ...
Huile de soja 0,1 ... 3,8 .. . 4,lj

Produits laitiers ... 9,3 6,ge 10,1 7,2

Produits tropicaux

Cafe 0,4b 0,8 ... 0,41 -6,1

Cacao O,Oc 1,0 ... 0,14 -4,0

The 0,5 .. . ... 2,34 3,0

Tabac 0,3d ... ... ... ...
Caton 0,9 .. . ... 2,23 3,7

Arachides 1,5 .. . ... 4,52g ...

Huile 0,6 ... ... ... 4,lj
d'arachide

PIantes et ... 1,0 .. . .. . ...
fleurs

Epices ... 0,2 ... ... .. .

a Simple moyenne du mais et du Sorgho
b Se refere aux grains; pour les grains torrefies, 0 pour cent et pour les extraits de cafe, 1,4 pour cent.
c Se refere aux feves; pour le beurre, 0,5 pour cent, pour la poudre, 0,8 pour cent et pour Ie chocolat

1,8 pour cent.
d Se refere aux feuilles; pour les cigarettes, O. ) paul' cent pour les cigares 0,8 pour cent.
e Se refere au beurre.
f Se refere ala viande de boeuf. de veau et de mouton; pour les autres viandes, 3, I pour cent.
g Se refere a toutes les graines oleagineuses.
h Se refere ala viande de boeuf, de veau et de mouton.
J Se refere a toutes les huiles vegetales,
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Tableau 3. Recettes d'exportation nettes estimees des pays en developpement

Produits Variation des recettes d'exportation nettes (millions $E.U)

UNCTADIWIDER Page et al.

Produits zones temperees

Ble -200,7 46

Cereales 32,8 37

Riz 168,7 34

Viandes 186, I 443

Sucre 133,0 152

Soja 0,3 na

Huile de Soja 0,6 na

Total 321,0 712

Produits tropicaux

Cafe 62,8 115

Cacao 16,2 33

The 6,5 na

Tabac 10, I na

Coton 22,9 na

Arachides 1,5 na

Huile d'arachide 1,3 na

Plants et fleurs na 21

Epices na 6

Total 121,2 174

Source: Uruguay Round Agreement: A Preliminary Assessment. FAO Commodities and Trade
Division. Mars 1994.
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Tableau 4: Recapitulatif des effets de l'Uruguay Round par les pays en developpement

Variation des exportations des pays en developpement

Produits Agricultures Textiles et Tarifs (PNJ Total
tropicaux temperee vetements inclus)

Routes regions 0 0 2,9 -0,1 2,8

Asie 0 0 3,6 -0,1 3,5

Amerique 0,2 0,3 0,9 0,1 1,5

Afrique -0,1 -0,2 1,5 -0,7 0,5

Pays ACP -0,2 0 0 -1,1 -1,3

Source : Page et aI.
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Tableau 5. Options possibles pour les pays en developpement

Politique Efficacite Conformite au GATT Observations

Soutien des prix a. la Ciblage inefficace, mauvaise Mediocre: Soumis a des restric- Peut etre indique pOUT la stabiliea-

production allocation des ressources, peut etre tions; sinon, it un effet de distor- tion des prix moyennant un souticn

tres couteusc sian sur les prix et accentue 18 limite. Effet en general rcgressif',
MGS. Difficile .it. cibler.

Subvention des Mauvaise allocation des reasources, Moyenne: Peut etre utilisee dans Pennel un certain ciblege: legere-

intrants peut etrc tree couteuse. certaines conditions. Sinon, con- ment preferable au soutien des pix.
tribue a accroitre la MGS et Ia a Ia production. Mesure regressive
distorsion des prix. d'un point de vue de Ia distribu-

tion.

Subvention du credit Ciblage efficace, allocation des Moyenne/bonne : mains d'effets Type d'mtervention preferee, et

reasources assez efficacc de distorsion. possibilite d 'exemp- potentiellcment facile it cibler.

tion.

Stocks de securite Effet minimum de distorsion lorsque Moyennc/bonnc: Les achata et les Le processus de constitution et

alimentaire I'objectif est uniquement d'eliminer de ventes pcuvent se faire it des prix d'ecoulement des stocks doit etre
trop fortes fluctuations sur Ie merche administres, mais les subventions financierement transparent.
et non pas de meintenir les prix dans aux producteurs doivent etre

une fourchette etrcite incluses dans la MGS. Ces stocks
doivent faire partie intcgralc du
progmmme national de securite

alimentaire

Distribution L'effet de distorstion sur Ie marche est Bonne : des criteres clairement Les aliments que le gouvemement

d'aliments minime lorsque les subventions sont definis regissent l'attribution de utilise pour les programmes de

subventionnes bien ciblees; dans le cas de subven- vivres, la distribution d 'argent subvention scront achctes aux prix

tions plus generales, Ie marche ne doit pour l'achat de nourriture sur lc du marc he; transparence financiere
pas faire face it des prix subventionncs marche ou les ventes a prix sub- et admiusitrauve necessaire.

trap faiblcs et statiques. ventionnes. La subvention des

prix sur une base reguliere est
egalement autorisee.

Barrieres non Allocation inefficace des ressources; Mediocre: A un effet de distorsion Necessite probable de reduire

tarifaires les tarifs sont preferables. sur les prix et accrcit la MGS; les progrcssivement les tarifs.
tarifs doivcnt remplacer les
barrieres non tarifaires.

Versements directs Coat exccssif, si cette mesure est Bonne: Aucun effet de distorsion Necessite probable de reduire
pour completer les possible. sur les prix et accroit la MGS; les progressivement leg terifs.

revenus tarifs doivent remplacer les

barrieres non tarifaires.

Investissements Allocation efficace des ressources, Bonne: En general, aucun effet de Les resultats sent obtenus seule-
publics (vulgarisa- avec un effet de distorsion minime sur distorsion et aucune augmentation ment a long terme, notamment

tion. recherche, les activitea commerciales de la MGS. dans le cas des infrastructures.

infrastructure, com- Les investissements dans les struc-

mcrcialisetion ct tu res de commercialisation et de

stockage stockage sont les plus benefiques.

Difficultes de ciblage.

Source Uruguay Round Agreement
Division, mars 1994.

A Preliminary Assesment FAO commodities and Trade


