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Mesdames, Messieurs,
Chers experts,
Chers collegues,

C'est pour moi un grand honneur et agreable devoir de vous souhaiter aujourd'hui, au
nom du Secretaire Executif de la Commission Economique pour l'Afrique, Dr. K.Y. Amoako,
une chaleureuse bienvenue en Ethiopie et au siege de la Commission. C'est aussi un plaisir de
saluer la presence, parmi nous, de Mr. Gana Diagne en sa qualite de Representant de la FAO
aupres de la CEA et de POUA.
Nous nous souvenons tous que nos Chefs d'Etat et de
Gouvernements se sont reunis il y a deux semaines a Rome a P invitation de la FAO et sous la
Direction de Mr. Jacques Diouf pour s'engager solennellement dans la lutte contre la faim et la
malnutrition dans le monde et en Afrique en particulier.

Aussi nous sommes tres heureux de voir avec nous ici le Secretaire general de PInstitut
panafricain de developpement de Douala, Dr Faya Kondiano, dont ('Organisation nous a accueilli
dans ses locaux en 1992 et de voir un bon nombre d'experts qui etaient presents a Douala, y
compris Mr. Agbemelo-Tsomafo de PUniversite de Benin (Togo), qui nous a aide a preparer
le projet de Statut. Voir autant d'anciens de Douala, ici present, denote que des efforts sont faits
au niveau des pays pour reduire la mobilite trop grande que connaissent la plupart de nos
chercheurs.
Le Sommet mondial contre la faim a reconnu que la situation de la securite alimentaire
au niveau mondial est inqui&ante et que la resolution du probleme d'insecurite alimentaire reste
la responsabilite entiere des Gouvernements et peuples concernes. C'est dire que l'Afrique doit
faire face a de grands defis et compter sur elle meme pour satisfaire la demande de plus en plus
croissante en securite alimentaire de ses menages.
Si les tendances actuelles se poursuivent avec la baisse continue de la production par tete
d'habitants et une consommation moyenne d'environ 87% de calories necessaire a une vie saine
et active, l'Afrique devrait importer 50 millions de tonnes de nourriture en Pan 2000 et 250
millions en l'an 2020 et il est invraisemblable que la region puisse avoir les ressources en
devises necessaires pour satisfaire une telle demande.
Aussi, il est irrealiste de penser que Paide alimentaire continuera au meme niveau suite
aux nouveaux accords de Uruguay Round conclus en 1994 a Marrakech, Maroc.

Mesdames,
Messieurs,
Chers Experts,

Vous comprenez alors, Messieurs les Experts charges de la Recherche et du
developpement des ressources alimentaires traditionnelles et non conventionnelles, que si
l'Afrique devrait compter sur elle meme avec ses maigres ressources financieres pour lutter de
facon soutenue contre la faim et la malnutrition, qu'elle devrait avant tout promouvoir
Pexploitation optimale de toutes les ressources localement disponibles y compris de sources
traditionnelles et non conventionnelles.
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Done, Messieurs les Experts des RANC, les responsabilites qui vous incombent a l'aube
du 21eme siecle deviennent plus apparentes surtout aux yeux des Chefs d'Etat, de Parlementaires
et de la Societe Civile s'ils veulent donner plus de chance a plus de menages de ne pas tomber
dans l'insecurite alimentaire et s'ils veulent que vous apporter votre totale contribution a la
realisation des objectifs qu'ils se sont fixes lors du Sommet Mondial sur la Securite Alimentaire
a savoir reduire de moitie la population de 800 millions surtout de femmes et d'enfants candidats
a aller au lit le ventre creux en Tan 2015.
Quant a la CEA et sous la direction du Dr. K. Y. Amoako, elle s'est engagee a vous
soutenir.
En effet, en complement des efforts deployes par les gouvernements et peuples
Africains et ceux de la FAO et autres partenaires en developpement de l'Afrique, la CEA dans
le cadre de sa renovation pour mieux servir l'Afrique a decide d'accorder une place de choix
a la poursuite des objectifs de securite alimentaire et de developpement durable en creant une
Division entierement consacree a ce sujet et ce a partir de Janvier 1997.
Avec cette nouvelle
structure et orientation, la CEA voudrait en partenariat avec les pays et les institutions et
organisations sous-r6gionales, r£gionales et internationales se concentrer sur le developpement
des capacites locales en matiere d'analyse et de formulation des politiques et strategies et de mise
en oeuvre de programmes de securite alimentaire et de developpement durable.
Dans cette nouvelle orientation, la CEA accorde une place de choix au role que peuvent
jouer les Reseaux d'echange d'experience et d'information pour joindre les efforts, coordonner
et integrer les programmes notamment dans le domaine de la recherche et la diffusion des
experiences reussies. C'est dans ce contexte que la nouvelle Direction de la CEA attache une
grande importance a votre reunion d'aujourd'hui.
Vous vous souviendriez, que lors de l'atelier organise par la CEA en cooperation avec
la FAO sur la promotion des ressources alimentaires traditionnelles et non-conventionnelles en
Afrique qui s'etait tenu a Douala (Cameroun) en 1992, vous avez reconnu le potentiel enorme
en ressources alimentaires non conventionnelles que recele l'Afrique, mais qui demeurent
jusqu'ici sous-exploitees notamment pour faire face a la famine. Vous avez en plus souligne le
fait que la contribution de ces aliments dans la ration quotidienne etait en baisse dans certaines
regions alors que dans d'autres leur sur-exploitation posait des problemes serieux et surtout a
l'environnement.

C'est pour faire face a ces problemes que vous avez recommande a la CEA d'apporter
son assistance a la realisation d'un certain nombre d'actions specifiques qui devraient etre
menees afin d'assurer une exploitation optimale des RANC tout en assurant la perennite des
ressources et en maintenant I'equilibre des ecosystemes.
Vous avez en particulier souligne que ces actions ne peuvent etre entreprises avec succes
que par la mise en place au niveau regional d'un Reseau de recherche et d'echange d'information
sur les RANC et l'elaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'action au niveau regional
pour mieux integrer ceux au niveau national.

La presente reunion a done ete organisee en reponse a votre recommandation. Pour la
CEA, il s'agissait de creer un forum pour qu'un nombre restreint d'experts francophones, pour
assurer une continuite a l'Atelier de Douala, mettent leur experience ensemble pendant trois
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jours dans le but de definir les conditions necessaires pour l'etablissement et le lancement du
Reseau Africain de recherche et d'echange d'information sur les RANC.
Dans ce contexte, La CEA s'est permis de vous proposer un projet de Statut et d'ordre
du jour pour faciliter vos debats et d'organiser votre reunion au tour de deux themes qui sont:

potentialites et limites des ressources non conventionnelles pour ameliorer la securite
alimentaire des couches vulnerables de la population: les strategies de recherche et
developpement les plus appropriees, pour batir un plan d'action realiste, et
les modalites de mise en place du reseau regional de recherche et d'echange
d'information sur les RANC: les bases necessaires pour l'etablissement de ce reseau et
les etapes a suivre pour son lancement.

Messieurs les Experts, cette reunion est votre reunion. Mes collegues et moi seront la
pour vous apporter le concours necessaire afin de faciliter le deroulement de vos travaux. Done
la reussite ou 1'echec de la reunion est beaucoup plus dependante de la participation active de
vous tous tant au niveau individuel que collectif. Je reste convaincu qu'au terme de vos travaux
vous adopterez le Statut de votre Reseau et ferez des propositions concretes quant a son
lancement et fonctionnement.
Je vous souhaite, au nom du Secretaire executif, de mes collegues et de moi meme, un
agreable sejour en Ethiopie et plein succes a vos travaux.
Je declare ouvert la reunion du Groupe d'experts.
Merci.

