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Introduction du rapport d'activite de la Division mixte PEA/FAQ

de IVagriculture depuis la neuvieme session de la Commission

La plupart des activites de la Division qui sont exposees dans le

document E/CN.I4/ECO/2 sont le prolongement de celles qui ont et£ entreprises

au cours des deux demieres annees et les travaux commences depuis fe*vrier

dernier ont e"te et cohtinueront d'etre pendant la majeure partie de 1969 la

continuation de projets entrepris dans les 4exni,ers mois de 1966.

.■.■..; ' Le programme:de travail de la Division mixte CEA/FAO de llagriculture

trois categories de projetss ....... \:.\.

'A. ProjetB du programme regulier et activites pBrmanentesj

B. Projets speciauxj

,r . C. : |li,niprojets ou projets semi-operatipnnels. :

;A. La premiere categorie comprend les projets reguliers suivantet

1. Projet No.39s Cooperation intra-regionale et commerce ext^rieur

dans le domaine de I1agriculture;

2. Projet No.40s Commercialisation des produits agri'colesj

\ 3. Projet No.4X1 Rassenifclement„ echan^e et diffusion d1 informations5

ainei que les activites permanentes suivantes;

a. Pourniture de services consultatifs et envoi de missions

consultatives dans les pays membres, sur leur demande, dans

les domaines suivantss

i) Organisation et administration de services agricoles, en

particulier de services de recherche et de vulgarisation;

ii) Modes de faire valoir, repeuplement et mesures de reforme

! fonciere.

! "b. Poursuite d1 etudes sur les besoins en main-d'oeuvre de

| divers services agricoles.

c. Etablissement d1etudes, de documents et de mpnographies sans

rapport avec des projets ou sous-projets ^particuliers.
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B; ':''^'^se'CdMd'%latd^^£'^6bmprend"un certain Tiombre d'activites sp^ciales

doritr certalfte"s sorit eiicoT^ en cours et seront achevies dans le courant de

llanne'e« Dans la mesure des ressources cLisponibles, d'autres aotivite"s de

cei ordre seront ehtrepriseg suivant les circonstances et les besoins.

C. La cat^gorie des miniprbjets comprend un certain nombre de projets semi-

opSrationnels dont quelques une ont ete entrepris et d^utres sent envisages^

ils seront, develpppe"^ a-vi, cours de la deuxi^me |)^ennie du d^veloppeinent.

Avancement des travaux relatifs aux projets entrant dans cfaacone

de ces categoriess :-■-.• ■;':-:'.•■''■,.-■: ■■: ■ [ \'\-'l".'■:>->?

Projet No* 39: Cooperation intra-^regionale et commerce exte"rieur dans

le domaine de 1! agriculture :;

C'est la le principal projet et le plus important du programme de

travail; 11 constitue en fait la premiere tentative de cet ordre tendant a

aborder de facon realiste I1etude des possibilites de cooperation et d^changes

intra-regionaux dans le domaine de I1agriculture, ainsi que des moyens

d'am^liorer la situation alimentaire et agricole a l'Schelon national, Le

projet es^t decompose en trois phases pour chacuno dos quatre soue-re^ions du

continent (voir p. 282 a 284 du document E/CN.14/453, partie II).

La premiere phase est actuellement en cours pour les quatre sous-regions

et I'&tat d1 avancement se presente comme suit.:

a. Afrique du nord

1. Une etude proliminaire du sectextc agricole a §t£ realise© en

1968 dans le cadre dfune etude de la Division de l'industrie

sur les possibilites industrielles de la sous-region*

2. Les etudes du Plan indicatif mondial de la FAO n'ont ports que

sur le Soudan et la RAU, dans le cadre des etudes du PIM sur

le Proche-Orient, et I*ann4e de reference utilisSe est 1962-

I963. La Division du Plan indicatif mondial a rgcemment

commence son etude^ sur 1'Algerie, le Maroc, la Libye et la

Tunisie.
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3. En collaboration avec la FAQ, la Division travaille actuellement

a la mise a jpur.des etudes du PIK sur le Soudan et la RAU,

procede a des projections de 1'offre et de la demande pour des

produits agricoles importants et etablit des matrices des

echanges pour 1!ensemble de la sous-region.

4. Ce travail a ete confie a un membre de la Division, assiste

d'un consultant dont les services ont ete obtenus pour deux ;

mois a partir de la fin de juillet 1969 et qui reprendra ses

fonctions au debut de Janvier 1970? en collaboration avec

^ d'autres divisions de la FAO a Home, il prooedera a une

analyse du commerce intra-regional et des echanges generaux,

ainsi que des projections de la demande et des objjectifs de

I1offre pour determiner les zones et les produits critiques

exigeant des mesures complementaires, et pour envisager les

possibilites de cooperation intra-re"gionale en matiere

d'echanges et d1agriculture.

On espere que cette premiere phase de 1f etude sous-re"gionale

sur I'Afrique du nord sera achevee a la fin d'avril 1970.

b, Afrique du centre

Lee travaux x«-latifs a la phase I de cette etude sous-re"gionale se sont

deroul§s conformement au programme ebauche dans le document E/CN.14/EC0/2.

Troie des quatre chapitres qui doivent constituer cette phase ont e*te acheves

avec I'assistance d'un consultant dont les services ont pu §tre obtenus, sur

I1avis de la Division de I1analyse economique de la FAO, pour la p^riode du

4 juin au 4 septembre 1969*

- Le premier chapitre traite des caracteristiques generales de

l'economie et de 1!agriculture de la sous-rsgion.

- Le deuxieme chapitre a trait aux echanges actuels de produits

agricoles et a la production, a la demande et aux echanges de

certains produits prevus dans le cadre de la cooperation sous-

regionale, et comprend une analyse rtpa.prn^oo^ions de la demande

■et des o>tje**i^si de I1 offre ainsi que des echanges intra-
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regionaux de certains produits agricoles en 1970 et I98O,, Dne

etude et une analyse des obstacles a 1'expansion des echanges

sous-regionaux dans le domaine de 1'agriculture seront realisees

au cours de la phase II. . . .

- Le quatrieme chapitre qui vient en conclusion de 1!etude

comprend une analyse globale des perspectives du commerce

intra-regional, un examen critique des informations dont on

dispose, et des recommandations sur les etudes complementaires

et les enquStes plus approfondies qui devront Stre realises au

cours de la phase: II dans les pays eux-m8mes pour permettre

une determination rSaliste des obstacles qui s'opposent au

developpement de I1agriculture et des ^changes interieurs de la

sous-region, ainei que des raesures a prendre pour le favoriser,

Ce chapitre contient un examen pousse de la situation d!un pays

de la sous-region et met en evidence le genre de problemes et

de questions a trailer au titre de la phase II, tout en dormant

une indication des ressources necessaires pour la realisation

des etudes sur le terrain et du programme de travail correspondent.

- Un troisieme chapitre doit etre etabli par un fonctionnaire de la

Division specialiste des institutions rurales, en collaboration

avec le sifege de la FAO et le personnel regional charge dans la

sous-region des questions de recherche et de formation agricoles.

II comprendra une analyse de la situation actuelle et de

I1organisation des institutions de recherche, de formation et

d'enseignement, de leur orientation en'fonction des besoins de

la sous-region, de l'ordre d'urgence des travaux de recherche

de caractere regional, et de la necessity d'une cooperation en

matiere de formation et d'enseignement agricoles ainsi que d'une

coordination des institutions aux echelons national et regional*

Une fois ce chapitre termine, on verifiera aupres des pays, en

collaboration avec la FAO, les indications de la phase I pour

arr§ter definitivement la portee et le schema des etudes sur le

terrain a entreprendre au titre de la phase XI- On espere que

cette operation sera achevee a la fin de l'annee.
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Afrique de l'est .

Oh continue a s'efforcer de s'assurer les services de deux consultants
i

au "iitre de ^assistance bilaterale pour terminer la phase I de cette etude

soui-re"gionale. Deux candidate possedant les qualifications et 1'experience

voulues ont ete proposes et on espere qu'ils seront disponibles a la fin de

de"c*rabre prochain. Si tout va bien, 1! etude sera terming a la fin demai

1970.

&. Afrique de l'ouest

On avait indique* dans le document E/CNa4/EC0/2 que 1'achevement de la

phase I de l'Stude de cette sous-region pourrait §tre confi.4 a un consultant,

raaie cette solution a eti par la suite abandonnee et deux membres du personnel

procedent actuellement a ce travail, I1un appartenant a la Division mixte et

I'aitre au bureau regional de la FAO a Accra. Cette ttche, entreprise a la

fin de la premiere semaine de septembre, est men^e a bien en collaboration

avee diverses divisions de la FAO a i(omef et on espere qufelle sera achevee

a If fin d'octobre, sauf pour ce qui coiicerne la relation entre l'agriculture

et les autres secteurs, question qui sera traitee a partir (du d^but de Janvier,

au fretour de conge des deux membres du personnel inte"resses.

Pro .let Ho .40 s Commercialisation dea produits agricoles -

Par sa resolution 20l(lX) adoptee' a la neuvifeme session, la Commission

invitait le Secretaire exe"cutif a etendre les activityt

. a) Dans le domaine de 1'amelioration du cheptel, du transport et de

la commercialisation de la viande, a tous les pays d'Afrique

producteurs de viande5

b) Dans le domaine de la stabilisation des prix de commercialisation

des ce"riales et de la conservation et de la constitution de stocks

pour pallier 1'inegalite des productions d'une region, a l'autre

en Afrique5

c) Dans le domaine de la conservation et du commerce de poisson

d'eau douce dans le bassin du lac Tohad en Afrique centrale,

en Afrique de l'ouest, dans le bassin du Nil et autres regions

d'Afrique.
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a) Betail et viande

L'evolution, recente donne a penser que les activite"s devraient prendre

dans ce domaine la forme de projets regionaux congus pour entrer en action au

cours de la premiere moitie" de la deuxieme De"cennie du developpement dans

differentes sous-regions. Les pro jets qui pourront e*tre mis au point devront

§tre fonde"s sur les resultats des nombreuses etudes realisees jusqu'ici dans

ce domaine par divers organismes bilateraux et multilateraux et par des

groupements de pays. La Division preconise en consequence qu'en premiere

e*tapef toutes les etudes et enquStes effectuees a' ce'jour soient passers,

en revue. On espere que la deuxieme Conference r^gionale de la FAO sur^la

production et la sante animales qui doit avoir lieu a Kinshasa en d^cembre

prochain approuvera cette methode.

b) Etude sur la stabilisation des prix et la commercialisation

des cereales

Les fluctuations des prix des.cereales et les maigres benefices que les

producteurs du secteur de subsistance retirent des faibles excedents (ju'ils

ecoulent sont consideres. comme l'un des principaux obstacles a la productivity

et a la produgtion.

a). Etude sur le commerce du poisson en Afrique de I1 Quest et sur le

commerce du poisson d'eau douce en Africfue de l!est 'et du centre

Un certain nombre d'enquetes sur les ressources en poisson et d1etudes

sur le traitement et la commercialisation, patronnees par la PAO avec le

concours du Fonds special et de l!Assistance technique, sont enumerees aux

paragraphes 33 ^ 38 du document E/CN.14/EC0/2, En plus de ces activites, en ,

cours a I1 echelon national dans diverses sous-regioae, la, division preconise

1'elaboration de projets regionaux coordonnes pour le developperaent des

capacites de p§che des Etats membres et I1intensification des echanges intra-

regionaux et des exportations extra-africaines.

Pro .jet No* 41s Rassemblement, echange et diffusion d'informations

a) Le bulletin agricoler La redaction du No.11 a ete achevee en

mai 1969 e"t la publication est en cours. On espere que le

No.12 sortira d!ici a la fin de 1'annee. '



b) - La reproduction -itlia:'distriW^ibitf:ito-.rai^QrtB' sur le.g , invasions

; de criquets pelerins et sur les campagnes de lutte ee. poursuivent,

Actlivite's permanentes

a) I Pourniture de services consultatifs et envoi de missions consultatives

aux Etats membrest sur leur demande, dans le domaine de I1 agriculture

i) Hechercfae et vulgarisation

Dans le domaine de la recherche, la Division, en complement des

activity Sorites aux paragraphes 41 a 44 du document E/CN,14/EC0/2,

a proce*de a la collecte d1informations sur I1organisation, le personnel
/existaht

"et-ies activites des stations de recherche/dans les 14 "pays du Groupe

des "Btats"d»Afpique orientale et cenfrale. Ces rensei'gneraents seront

communique's a tous les membres du Grouse a titre de premiere mesure

viearit a les aider dans la mise en oeuvre des recommandations adopters

par la "Conference des ministres des affaires etrangeres convoquee a

Dar es-Salam eh fevrier 196*9 et approuvees par les chefs d'Etat a

Lusaka en avril 1969,en vue de la coordination de leufs activitls

de recherche. ;

-.^r-^.La Division, des institutions rurales de la FAO a d'autre part

etahli un document pour la reunion agricole sectorielle et technique

du groupe qui doit avoir lieu a Nairobi avant la fin de l'ann^e.

Dans le domaine de~la vulgarisation, la secpnde partie analytique

de I1etude relative a huit pays de l'Afrique de l'est a &±6 terrainee et

communiqu^e aux Etats membres interesse"s. Cette partie de I1 etude a

e*galement fourni un document de travail :au cycle d*etude sur la

vulgarisation tenu au fiiege; de la FAO a Rome en septembre 1969 et

a It^presenteepar son. auteur qui' a participe a la reunion.

ii) Des services consultatifs cbntinuent d?§tre fournis dans le

domaine des modes de fair^ valoir, &u repeuplement et de la reforme

ifcmciere. En. complement des activites e*numerees aux paragraphes 51

a 56 du document E/CN.14/ECO/2,. le fonctionnaire int^resse s'est

rendu en Ouganda pour fournir des avis sur un projet de repeuplement

inte"gre patronne par le Gouvernement.
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b) Continuation £es etudes sur les besoins en main-d'oeuvre de divers

services agricoles , . . .

Un document sur les questions de politique et de main-d'oeuvre

dans le domaine de la recherche agricole et leurs incidences, e*tabli
.-■*-...■.'... - '" x .■,'■"■ ■ ■ ■ ■

par le conseilier regional CEA/FAQ, a ete communique" a tous les pays

-int&reseis ainsi qu'a des universitaireV dt a des' chercheurs pour

examen et observations. Les reactions ont jusqu'ici ete* favorablee.

'"'''' La'Division continue de fournir des services a lfAssociation

africaine pour 1'avancement des sciences agricoles.

o) Elaboration et publication d1etudes, de documents et de monographies

sans rapport avec des pro .jets ou sous-pro.jets particuliers

i) La Division a passe en revue les avant-projets de diffe"rentes

■:■ parties de 1* etude intitulee "Situation mondiale de

I1 alimentation et de I1 agriculture'1 etablie par laPAO et a

presente des observations objectives*

ii) Revue des perspectives alimentaires a moyen terme: La

deuxi^me etude, portant sur les perspectives de production,

[ consacree par la Division a l'Ethiopie a ete

iii) Etude econowiqu©-annualle - partie relative a 1'agriculture:

Des donnees et des informations ont ete rassemblees pour la

redaction de la section de cette publication annuelle etablie

par la Division.

B. Activites speciales

Un fonctionnaire superieur de la Division a passe un total de quatre

mois en Zambie pour deux missions au cours desquelles il a fait une etude

et presents un rapport au Gouvemement sur les avantages comparatifs de

diverses entreprises agricoles suivant des combinaisons climat-sol differentes.

Le Conseiller regional de la CEA/PAO en recherche et developpement s!est

rendu en Haute-Volta pour offrir des avis sur le developpement rural intSgre.

La Division a participe, pour le compte de I'OUA, a une 6tude preliminaire

sur la possibility de constituer des stocks regiohaux de cer^ales.
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Un membre de la Division a elabore une etude des principales

caiacteristiqu.es des echanges de denr6es et produits alimentaires en Afrique.

C. I fciniprojets ou projets semi-operationnels

Le riz en Afrique de 1'ouest: Un projet pour le developpement de la

production de riz dans la sous-region, patronne conjointement par la CEA,

le PNuD et la FAO, a ete approuve a une conference reunissant des repre"sentante

des pays d'^frique de 1'ouest, du PNUDf de la CEA, de la FAO, d'un certain

nonibre de pays donateurs et de fondations privees, qui a eu lieu a Monrovia

du ler au 3 septembre 1969* Une Association pour le developpement de la

riiiculture en Afrique de l'ouest a 6%€ crege et un centre de recherche sur

leiriz en Afrique de l'ouest sera mis en place.

! La Division insiste sur la n£cessite d'activites analogues dans les

doraaines du betail, des cereales et des l^gumineuses, ainsi que de la

pS<ihe et de la sylviculture, et elle collaborera avec des organismes d(aide

bilaterale et multilate"rale pour patronner des projets r^gionaux de

developpement concernant:

1. Le betail et la viande

; 2* . Les cereales et les legumineuses

3- La plche

\ 4» La sylviculture.




