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CONTRADICTION AFPARENTE ENTRE L'AUGMENTATION DES
RESSOURCES ALLOUEES AU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

EN AFRIQUE ET LA BAISSE DE RENDEMENT ENREGISTREE PAR CE SECTEUR 1)

RESUME

1. Que1sque soient les indicateurs de l'economie et du deve10ppement utilises, on
constate que la degradation de la situation alimentaire et agricole qui a caracterise les
annees soixante-dix s'est poursuivie pendant les annees quatre-vingt et que les perspec
tives res tent sombres. La crise economique mondiale profonde et prolongee a laquelle une
lente reprise parait succeder, les secheresses persistantes ou repetees et les autres
catastrophes, l'alourdissement du service de 1a dette, les problemes chroniques de balance
des paiements et l'evolution defavorable des termes de l'echange, tous ces phenomenes se
conjuguent pour aggraver les problemes alimentaires et agricoles en Afrique.

2. Aussi l'Afrique qui se suffisait autrefois a el1e-meme,en ce qui coneerne les pro-
duits alimentaires et agricoles, accuse-t-elle des deficits de plus en plus importants
depuis v l.ng t ans , La baisse de la production vf.vrLare par habitant s'est acceleree,
passant de 7 pour cent pendant les annees soixante a 15 pour cent pendant les annees
soixante-dix.

3. L'explosion demographique - la population augmente de 3 pour cent par an sur Ie
continent - contraste avec Ie flechissement de la productivite agricole, de sorte que la
production agricole par habitant a augmente d'a peine 1,1 pour cent par an pendant la
periode 1970-1980. Un deficit alimentaire considerable est done apparu et s'est accru
de 1,3 pour cent par an pendant cette meme periode. Le probleme est encore aggrave par un
taux de dependance inquietant et une urbanisation tres rapide, alors que la capacite de
charge demographique de la terre diminue dans de nombreux pays.

4. L'Afrique est maintenant tributaire des importations a un degre sans precedent car
ses importations de cereales ont double en cinq ans pour atteindre 24 millions de tonnes
en 1980. Ses depenses d'importations cerealieres ont decuple pendant les annees
soixante-dix, atteignant pres de 6 milliards de dollars E.-U. en 1981. Au Sud du Sahara
seulement, les depenses d'importations cerealieres de 1979 et 1980 ont represente l'equi-,
valent de 30 pour cent des recettes d'exportations totales de produits agricoles, absorbant
meme presque entierement ces recettes dans certains pays.

c

5. En raison du flechissement des recettes en devises et des revenus reels les gouver-
nements des pays africains n'ont que des possibilites limitees d'importer les biens
d lequipement et les produits alimentaires indispensables. Aussi, l'Afrique est-elle
lourdement tributaire de l'aide exterieure, en particulier de l'aide alimentaire, a tel
point que cette region au ne vit que 15 pour cent de la population du tiers monde re~oit

maintenant environ 30 pour cent de l'aide officielle au developpement. Elle est aussi
actuellement la premiere beneficiaire d'aide alimentaire, car elle re~oit environ 50
pour cent de toute l'aide alimentaire fournie au tiers monde.

6. C'est dans ce contexte que Ie Conseil des ministres de la CEA, siegeant a Addis-Abeba
en 1983, a demande au Secretariat de la Commission d'entreprendre une etude pour degager
les causes de la contradiction apparente entre l'augmentation des ressources allouees au
secteur de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique et la baisse de rendement
enregistree par ce secteur. II s'agit de mobiliser les energies et de faire bien comprendre
la situation aux gouvernements africains et a la communaute internationale afin que les
objectifs du Plan d'action de Lagos dans Ie domaine de l'alimentation et de l'agriculture
soient realises.

7. La tache qui attend les gouvernements africains qui veulent augmenter la production
alimentaire et agricole de fa~on a suivre l'accroissement demographique est donc immense.
II ne'faut pas oublier qu'a la fin du siecle, il y aura pres de 900 millions de bouches a
nourrir en Afrique, soit environ Ie double de la population actuelle. Toutefois, Ie
continent ne semble pas pres de realiser un grand bond en avant ni une revolution verte
pour relever ce defi.

1/ De vifs remerciements sont adresses a la FAD qui a fourni des donnees et des
observations fort utiles pour la presente etude.
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8. La crise econonique qui sevf t chroniquement en Afrique est avant tout une crise de
production. EIIe tire son origine des sequel1es du passe colonial qui ont abouti a
l'adoption de politiques mal adaptees, volre perimees, qui ne repondent 01 aux besoins, 01
aux aspirations, 01 aux exigences croissantes de l'Afrique. Pour surmonter la crise, les
gouvernements africains sont done dans la necessite d'envisager et de realiser des adapta
tions et des reformes politiques douloureuses mais imperatives.

9. II est paradoxa! que la faim et la malnutrition qui plangent les hommes dans la
degradation et Ie desespoir scient tellement repandues sur un continent dote dlun
potentiel immense. Comble d'ironie, bien que l'apport de ressources exterieures, notam
ment de ressources assorties de conditions de faveur, ait augmente, les gouvernements
africains n'ont pas renforce parallelement 1es credits budgetaires alloues a l'alimen
tation et a l'agricu1ture, ni accorde a ce secteur 1a priorite absolue qui devrait lui
revenir dans les politiques et les strategies de developpement national. Si ces gouver
nements veulent accelerer Ie developpement de ce secteur qui est Ie principal moteur du
developpement economique general, ils doivent mettre en oeuvre energiquement et sans
r~serve aux plans national et regional, Ie plan d'action de Lagos qui vise a renforcer
l'autosuffisance.

10. Les obstacles multiples qui existent dans ce secteur sont impressionnants mais non
insurmontables. En fait, a condition de recevoir un appui plus ferme de 1a communaute
internationa1e, 1es gouvernements africains sont en rnesure d'entreprendre des ajustements •
de politiques, des reformes et des efforts appropries qui permettent de renverser 1a
tendance actuelle a 1a baisse du rendement dans Ie secteur alimentaire et agricole.
II est urgent et imperatif d'arreter 1a vague de famine, de malnutrition et de misere
qui deferle sur l'Afrique pour eviter l'effondrement economique, et peut-etre auasi
politique, de nombreux pays du continent.

•
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PRODUCTION ALIMENTAIRE ET POPULATION EN AFRIQUE

11. Devant des phenomenes preoccupants comme la diminution de l'autosuffisance alimen
taire et de la production agricole, la croissance demographique et Ie recours croissant aux
importations, 11 est indispensable d'examiner Ie rapport alimentation-population en
Afrique, en Ie comparant avec Ie potentiel de production agricole du continent. Etant
donne que Ie taux de croissance demographique atteint pres de 3 pour cent, et meme 4
pour cent dans certains pays, 11 y aura deux fois plus de bouches a nourrir en Afrique a
la fin du siecle qu'aujourd'hui.

12. II ressort d'une etude effectuee recemment par 1a FAD en collaboration avec
l'Institut international d'analyse des systemes appliques (IIASA) et Ie Fonds des Nations
Unles pour les activites en matiere de population (FNUAP) !/ que l'Afrique, consideree
comme un ensemble, possede Ie potentiel necessaire, meme a un faible niveau de techno
logie, pour nourrir une population representant trois fois celIe de 1975 et plus d'une fois
et demi la population projetee a l'horlzon 2000 2/. Meme au niveau de technologie inter
mediaire 11, auquel la majeure partie de l'Afriq~e parviendrait tout juste en l'an 2000,
Ie continent pourrait nourrir cinq fois la population actuelle. Cette perspective est
d'autant plus interessante que 1a population de l'Afrique doublera probablement d'ici la
fin du s fec.l e ,

13. Toutefois, cette etude effectuee au plan regional tend a dissimuler certains facteurs
locaux. Par exemple, a cause de 1a distribution inegale des terres a potentiel eleve,
taus les pays ne seront pas en mesure de nourrir eux-memes leur population suivant les
diverses hypotheses technologiques. En outre, l'autosuffisance regionale implique des
~ouvements massifs de produits alimentaires (et probablement de population) qui ne
paraissent guere realisables, etant donne l'insuffisance des communications sur Ie
continent. Enfin, les obstacles aux echanges et les difficultes de balance des paiements
entraveraient certainement les mouvements de produits alimentaires.

14. II ressort du tableau Al (Annexe) que s1 Ie continent considere comme un ensemble
peut se suffire a lui-meme,quelle que soit l'hypothese de niveau technologique adopte, il
resterait un certain nombre de pays "critiques" dont la capacite de charge demographique
est incertaine. Sur 51 pays africains au total, 22 environ (soit pres de 50 pour cent
des pays representant 50 pour cent de 1a population de 1975) ne pourraient pas nourrir
leur population de 1975 dans l'hypothese du faible niveau de technologie. Le nombre de
pays dans ce cas tombe a 7 et a 2 dans l'hypothese des niveaux de technologie inter
mediaire et eleve !/, pour la population de 1975.

15. La situation serait pluB grave en l'an 2000, date a laquelle la majeure partie des
pays africains devraient avoir atteint au moins Ie niveau de technologie intermediaire.
A cette epoque, et a ce niveau de technologie, 13 pays envircn ne pourraient nourrir
eux-memes leur population et, merne au n1veau de technologie eleve, quatre pays seraient
toujours consideres comme " critiques".

1./ FAO/FNUAP/IIASA: "Terre, alimentation et population", document presente a la
vingt-deuxieme session de la Conference de la FAD, Rome, novembre 1983.

~/ Faible niveau de technologie: utilisation de varietes vegetales traditionnelles,
polyculture et jachere; aucune utilisation d'engrais ni d'autres produits chimiques
pour l'agriculture; travail manuel avec outils a main et aucune mesure d€liberee de
conservation des sols a long terme.

1/ Niveau de technologie intermediaire; utilisation limite.e de varietes ameliorees et
de produits chimiques pour 1 'agriculture , reduction de la jachere, traction animale
et travail manuel; quelques mesures de conservation et dosage optimal de cultures
sur la moitie des terres.

i/ Niveau eleve de technologie: utilisation de varietes a haut rendement, utilisation
optima1e des produits chimiques, jachere reduite au minimum; mecanisation complete,
mesures de conservation et dosage optimal de cultures sur la totalite et non sur
1a moitie des terres.



E/ECA/CM.10/21
Page 4

16. 11 ressort de l'etude de 1a FAO et de l'IIASA qu'a 1a fin du siee1e environ 21
pays africains sur 51 pourralent nourrir eux-memes leur population~ merne a un niveau de
technologie faible. Toutefois, sur les 30 pays qui se trouveraient dans une situation
"crd t fque" avec un bas niveau d'intrants a la fin du siikle, 17 pourraient nourrir leur
population uniquement au niveau d'intrants intermediaire et 9 uniquement au niveau
d'intrants eleve. Cependant, merne a un niveau eleve de technologie, 4 pays environ ne
reusalront pas a nourrir leur population en l'ao 2000. Cette situation est bien entendu
meilleure que celIe de l'Asie du Sud-Ouest, au les trois-quarts des pays ne pourront en
aueuO cas nourrir leur population sur la base de leurs ressources en terres agricoles.
Toutefois, cette region riche en petrole peut se permettre d'importer des vivres, alors
que l'Afrique ne Ie peut pas.

17. Toutes ces tendances confirment la necessite d'accroitre la superficie des terres
agricoles par Ie biais de technologies appropriees, de la mise en valeur des terres en
friehe,de l'exploitation de ressources non agricoles, de la sauvegarde de l'environnement,
de la conservation des sols, de l'amenagement des terres, de meilleures politiques demo
graphiques et surtout grace a la cooperation a l'echelle sous-regionale en matiere
dteehanges et de partage des facteurs de production. En outre, l'utilisation des intrants
indiques ici requerrait une amelioration radicale des infrastructures et des institutions
rurales et un renforcement des services agricoles et sociaux.

LES RESSOURCES ALLOUEES AU SECTEUR AGRICOLE ONT-ELLES REELLEMENT AUGMENTE?

18. Les ressources allouees au secteur agricole en Afrique comprennent les ressourees
puhliques et les ressources exterieures, mais les estimations disponibles a leur sujet
sont malheureusement insuffisantes. Le tableau des ressources publiques et exterieures
allant a l'agriculture en Afrique qui est presente ci-apres ne saurait done ~tre considere
comme eomplet, si revelateur qu!il soit.

19. Pour savoir s1 les ressources allouees a l'agriculture en Afrique ant effectivement
augmente, on esaaie tout d'ahord d'analyser les flux de ressources inter1eures et exte
rieures et leur accroissement. Deux series de donnees mettent en lumiere la nature des
flux de ressources dans une perspective historique: la premiere serie porte sur les
depenses publiques pour l'agriculture inscrites au budget, et la part representee par
les investissements et les depenses de l'agriculture dans les depenses totales. Ces
depenses et ces investissements sont confrontes avec les investissements et les depenses
prevus dans les plans de developpement nationaux, afin de savoir dans quelle mesure les
gouvernements se sont efforces d'atteindre leurs objectifs declares de developpement
agricole, qui consistent frequemment a renforcer l'autosuffisance des pays en ce qui
coneerne les produits alimentaires et agricoles.

•

20. La deuxieme serie de donnees est dest1nee a indiquer s1 l'action de la communaute
internationale en faveur de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique a au non ete
soutenue, a en juger d'apres l'assistance foumie. L'analyse des flux de ressources ~
exterieures est fondee sur les engagements plut6t que sur 1es debours effectifs, car on
ne dispose pas facilement de donnees sur ces derniers. On tente eependant d'etudier Ie
deealage entre les engagements et les debours de fonds multilateraux.
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Tableau 1: Taux annuels mayena de croissance des depenses
publiques totales pour tous les secteurs et pour
Ie secteur agricole, en prix constants 1/

Tous secteurs Agriculture

1979 1980 1981 1982 Moyenne
1979 1980 1981 1982 Moyenne

1979-82 1979-82

Afrique du Nord 6,1 4,0 -6,0 3,6 1,8 -6,3 2,2 -0,3 -5,8 -2,6

Afrique occi-
dentale 9,1 -15,7 -18,4 -1,7 -7,3 -10,4 18,9 -5,4 8,0 2,1

Afrique du
centre-ouest 20,3 -3,0 3,1 -8,8 2,4 68,7 -7,5 -34,2 -34,S -9,5

Afrique
centrale -13,5 -48,6 10,0 39,1 -9,2

C
Afrique orien-
tale et
australe 14,5 -3,9 -11,0 -18,7 -5,5 27,0 4,9 -1,1 -30,7 -2,2

Source: FAD, 1983: Depenses publiques pour 1 'agriculture, sorties d'imprimante
13/12/83, Rome

1/ Les donnees du tableau sont basees sur 24 pays.

Augmentation des depenses publigues

21. Les depenses publiques examinees lei comprennent les depenses en capital et les
depenses courantes des autorites natlonales, regionales et locales, ainsi que les depenses
en capital des entreprises publiques qui a'occupent d'activites agricoles. Elles
comprennent egalement les ressources exterieures qui sont fburnies par l'intermediaire
du tresor public national.

c
22. Au cours de la periode de quatre ans commen~ant en 1978, Ie montant moyen annuel
des depenses publiques prevues pour l'agriculture a diminue en termes reels dans toutes
les sous-regions d'Afrique, sauf l'Afrique occidentale (MULPOC Niamey) au il a augmente
de 2,1 pour cent. La baisse a ete particulierement forte en Afrique'du centre-ouest
(MULPOC Yaounde) et en Afrique centrale (MULPOC Gisenyi). Le Tab1ea~ 1 qui porte sur
24 pays fait bien apparaitre cette baisse. Les depenses etudiees ici comprennent les
depenses en capital et les depenses courantes des autorites nationales, regionales et
locales ainsi que les depenses en capital des entreprises publiques qui s'occupent
d'activites agricoles.

23. II semblerait donc que les gouvernements africains, s'atant fixe officiellement
pour object!f de parvenir a l'autosuffisance alimentaire, n'aient pas pour autant accru
1es affectations de ressources pub1iques. Seu1s font exception 1es pays d'Afrique
occidentale - principa1ement 1es pays du Sahel - qui ont peut-etre ete obliges par 1a
secheresse a donner une priorite plus elev6e a l'agriculture et su~tout a la securite
alimentaire et sux secours aux vic times de la famine; en revanche, cette sous-region a
eu des difficu1tes a accroitre regu1ierement 1es depenses globa1es du secteur public
en t~rmes reels.

24. II convient de noter que l'augmentation moyenne des depenses publiques totales
en termes reels a ete positive en Afrique du Nord et en Afrique centrale, malgre des
fluctuations d 1une annee sur l lautre. Cependant, pour la sous-region d'Afrique orientale
et australe, il semble exister une etroite correlation entre Ie ralentissement de la
croissance des depenses publiQues totales et la croissance moyenne des depenses publiques
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pour l'agriculture. II ressort des donnees disponibles que les depenses publiques pour
1 'agriculture , calculees par habitant, ont diminue en termes reels dans toutes les sous
regions, mais surtout en Afrique centrale, qui enregistre egalement l'apport ciu capital
interieur par habitant de 1a population agricole Ie plus faible du continent. Cependant,
dans 1 'ensemble, ces flux se sont accrus plus rapidement par rapport a l'ensemble de
l'economie que par rapport au secteur agricole. Voila une nouvelle preuve que les gouver
nements africains doivent accorder une priorite encore plus elevee a l'agriculture dans
leurs politiques et actions de developpement.

Part de l'agriculture dans les depenses totales

25. L'examen de la part revenant a l'agriculture dans les depenses totales et dans les
investissements totaux et publics prevus aiderait a mieux comprendre I'action et les poli
tiques des gouvernements en faveur de l'agriculture. On peut constater en etudiant Ie
Tableau 2,qui donne des informations a ce sujet pour certains pays africains, que l'agri
culture n'a re~u que de faibles investissements publics dans certains cas. Fait sur
prenant, cela s'est produit particulierement dans les pays expoI'tateurs de petrole comme
Ie Nigeria et Ie Gabon. Certes, la faible capacite d'absorption peut limiter les investis
sements allant a 1 'agriculture , mais dans 1a plupart de ces pays les recettes provenant
de la commercialisation des excedents agricoles ont ete investies dans des activites non
agricoles en faveur de la population urbaine, de sorte que les investissements dans
l'agriculture et les infrastructures rurales sont restas tres bas. On prend de plus en
plus conscience de cette anomalie et des plans sont a l'etude en vue de renforcer les
investissements et les incitations en faveur de l'agriculture 1/.

26. II serait interessant de savoir exactement dans quelle proportion les investis
sements prevus ont ete effectivement consacres au secteur agricole, mais cela est impos
sible faute de donnees pour des periodes comparables. Toutefois, les donnees disponibles
pour des periodes anterieures confirment que les depenses at les investissements dans Ie
secteur agricole ont ete tres faibles en Afrique.

27. En outre, etant donne que les plans nationaux des pays africains ont rarement ete
mis en oeuvre et que les institutions africaines de developpement ont une faible capacite
d'absorption et de realisations. il n'est guere surprenant que les objectifs d'investis
sements, d 'ailleurs deja faibles, n'aient pas ete atteints. La FAD a indique avec preuves
a l'appui qu'en 1978. par exemple, les services publics generaux ont absorbe pres du
qcart des depenses des gouvernements nationaux des pays subsahariens (pres du tiers
compte tenu de la defense) contre 15 pour cent pour l'education, 6 pour cent pour la sante,
5 pour cent pour les routes. 12 pour cent pour les autres services economiques et 9 pour
cent pour 1 'agriculture ~/. La faiblesse des credj.ts alloues a l'agriculture et aux
infrastructures sociales et materielles connexes est evidemment inadmissible.

Aide publique au developpement

28. D'apres les estimations disponibles, l'aide publique au developpement de toutes
sources re~ue par les pays en developpement pour tous les secteurs a atteint un montant
net de 36,3 milliards de dollars E.-U. en 1982. Ce montant represente une augmentation
de 900 millions de dollars E.-U. par rapport a l'annee precedente et environ 13 milliards
de dollars E.-U. sont alles a l'Afrique (1981). Les depenses nettes d'aide bilaterale
et multilaterale des pays de l'OCDE ont augmente de 9 pour cent en 1982, mais cet
accroissement qui correspondait en grande partie a des contributions aux institutions
muitiiateraies de financement. n'a porte la contribution totale de ces pays avances qu'A
0,39 pour cent de leur PNB, soit la moitie seulement de l'objectif de 0,7 pour cent fixe
dans la Strategie internationale de developpement.

1/ Pour la periode de planification 1980-82, le Gouvernement du Gabon a porte a 10,9 pour
cent la part des investissements publics allant a l'agriculture. Le Nigeria a egale
ment offert des incitations aux grands et aux moyens agriculteurs sous forme de divers
avantages fiscaux et de credit pour accroltre les investissements et Ia productivite
dans I'agriculture.

1/ Comite de la securite alimentaire de la FAO - Rapport interimaire sur les facteurs
limitant la production alimentaire dans les pays d'Afrique a faible revenu et a
deficit alimentaire - Rome, avril 1983.

•

•
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Tableau 2: Part des d~penses 8gricoles dans lea investissements totaux de
certains pays d'Afrique

(Pourcentages)

c

Duree du
Part des ,lpart des 10-

,Part d~.lla~ricultureinvestissementsvestissements
'" ;"S

Pays plan totaux dans Ie publics dans
FIB les investis- nvestissement :J,.nvestissements-

sements to t.aux totaux publics

Burundi 1978-1982 27.0, - 22.2 -
f

Gabon 1976-1980 49.0 68.0 3.5 0.5
Gambie 1975-1980 - - 14.9 -
ClSte-d'Ivolre 1976-1980 5.6 32.0 51.9 13.6
Kenya 1979-1983 20.6 - 16.0 18.7
Lesotho 1976-1980 13.5 - - 32.6
L1Ur1a 1976-1980 9.0 - 19.3 19.3
Madagascar 1978-1980 - 40.2 27.7 22.6
Malawi 1971-1980 23.8 36.7 8.2 19.3
Maurice 1975-1980 28.0 - - -
Maroc 1978-1980 24.0 26.3 16.2 18.0
N1g~r1a 1975-1980 26.6 66.7 8.3 6.5
Togo 1975-1980 33.0 88.4 21.8 -
Tunisie 1977-1981 25.0 43.0 15.8 26.2
Ripubl1que_unie

1976-1981 70.7 17.3 16.6du Cameroun 19.5
Rfpublique-unle

1976-1980 56.8 15.2de Tanzanie - -
Mpubl1que-un1e

1976-1980 20.0d'Ouganda - - -
ZaIre 1979-1983 - - - 3.8

Source: Situation mandiale de l'alimentation et de l'agriculture, 1980 (Rome, FAD, 1981) et
plans de developpement de divers pays.
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29. Pour etudier l'aide exterieure a l'agriculture, on doit tout d'abord faire une
distinction entre la definition "large" au la~definition "et roi t e " de l'agriculture.
Selon la definition "e t rolte", l'agriculture englobe l'evaluation des ressources naturelles,
la mise en valeur et l'amenagement des ressources naturelles, la recherche, la fourniture
de faeteurs de production, les engrais, les services agricoles, la formation et la vulga
risation, la production vegetale, l'elevage, les peches, etc., activites qui appuient
toutes "directement" l'agriculture.

30. En revanche, la definition "large" comprend aussi des ectdvt.tee interessant
"indirectement" Ie secteur: for~ts, fabrication de facteurs de production, agro-industries,
infrastructures rurales, developpement rural, developpement regional et mise en valeur des
bassins fluviaux.

31. Apres ces precisions, il est plus facile d'etudier l'aide exterieure a l'agriculture.

32. En 1981, les engagements d'aide exterieure publique a l'agriculture des quatre
regions en developpement ont augmente de 7,5 pour cent par rapport a l'annee precedente,
et l'Afrique a re~u 32 pour cent (3 milliards de dollars E.-U.) du total; elle venait
ainsi au deuxieme rang, apres la region Asie orientale et Pacifique qui a re~u 42 pour
cent du·total (voir Tableau 3).

33. Au niveau mondial, les engagements officiels de fonds en faveur de l'agriculture
suivant la definition etroite ont diminue en 1981 en raison surtout de la reorientation ~

des fonds vera la fabrication de facteurs de production et l'infrastructure rurale.
Cependant, l'apport de ressources exterieures a l'agriculture africaine, quelle que soit
la definition adoptee, a enormement augmente: l'apport total a triple en valeur ree1le
entre 1974 et 1981 suivant la definition "etroite" et plus que double suivant la definition
"large". On trouvera des renseignements plus detailles a ce suj et au Tableau 4.

34. L'aide suit genera1ement la mame tendance, A l'echelon sous-regional, mais a
l'echelon mondial l'assistance multilatera1e a diminue d'environ 4 pour cent en 1982,
du fait surtout que Ie FIDA, Ie PNUD et l'IDA ont eu du mal a reconstituer leurs res
sources 1/. Devant l'insuffisance de I'aide multilaterale, les pays pauvres ont dO avoir
recours a des prits commerciaux assortis de taux d'interet eleves, ce qui a encore
alourdi leur endettement.

35. La part des engagements d'aide publique allant a l'agriculture suivant la defini
tion "etroite" et la definition "large" (voir Tableaux A2a et A2b en annexa) a ern-e
gistre une tendance soutenue a augmenter entre 1975 et 1981. La part de l'agriculture
dans les engagements totaux d'aide publique au developpement a atteint 16 et 25 pour cent
respectivement suivant la definition "e t roite" et suivant la definition large en 1981.
L'aide publique par habitant a egalement progresse a un rythme rapide entre 1974-76 et
1979-81. Ces tendances ressortent bien de la derniere co1onne du Tableau AS (Annexe) et
elies interessent l'ensemble de l'Afrique aussi bien que les sous-regions. ~

Allocations aux sous-secteurs

36. L'analyse des flux de reSBources exterieures aux sous-secteurs, qui est presentee
au Tableau A3 (Annexe) montre que l'apport de capital exterieur a accuse un terrible
ralentissement dans les domaines de la production vegetale, de la mise en valeur des
bassins fluviaux, du developpement regional et de la fabrication des intrants agricoles.
C'est certainement Ih une tendance inquietante, car ces sous-secteurs jouent un r6le cle
pour assurer la securite alimentaire et obtenir des recettes en devises. Les autres
sous-secteurs - mise en valeur des terres et des eaux, developpement rural et inf~astruc

tures rurales, intrants, peches et service~ agricoles, recherche et systemes de diffusion,
agro-industries. etc. - ont beneficie d'un accroissement remarquable des capitaux
exterieurs qu' Hs re~oivent.

l/ En 1982, la Banque mondiale - premiere source d'aide multilaterale a l'agriculture
(elle a foumi 59 pour cent des engagements d'aide a l'agriculture et 49 pour cent
des pr@ts a des conditions de faveur a ce secteur) a reduit ses pr@ts a des condi
ttQns~ de faveur pour la deuxieme annee de suite en raison de 1a reduction des
ressources dont disposait l'IDA apres la sixieme operation de reconstitution.
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Tableau 3 - Repartiti6n regionale (en oourcentage) des en~agements en capital 11
en faveur de l'agricu1ture (definition large)

Engagements totaux, avec au sans conditions de Avec conditions de faveur
Region faveur

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Asie orientale
et Pacifique 42.2 50.0 35.9 39.7 48.7 46.0 46.3 42.3 50.2 53.8 35.5 43.0 52.6 54.9 50.4 48.5

Afrique 25.7 22.2 26.9 31.4 24.5 26.3 27.2 31.7 29.1 26.1 33.4 35.6 28.8 26.0 32.9 37.8
Amerique Lat Lne 21.2 22.0 28.3 24.0 20.9 21.6 23.7 23.0 15.7 14.2 22.9 14.0 14.4 13.2 13.5 11.8

Asie occidentale 10.9 5.8 8.9 4.9 5.9 6.1 2.8 3.0 5.0 5.9 8.2 7.4 4.2 5.9 3,.2 1.9

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: FAD, 1984: Sorties dtimprimante concernant les engagements en capital (engagements totaux et engagements
assort is de conditions de faveur), 8/2/84, Rome.

lt Non comprls les dons d'assistance technique.
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Tableau 4: Engagements publics d'aide exterieure a l'agriculture pour l'Afri9ue 1/

(millions de dollars E.-U.)

OOfinition large Difinition €troite

1974 1975 1976 1977" 1978 1979 1980 1981 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Aide publique exterieure assortie
de conditions de faveur
multilate.rale 213.7 198·6 468.4 330.5 421.8 402.3 896.3 181.3 121.6 162.8 306.8 219.8 211.2 280.6 634.2 576·9
bilat~rale 312.6 371·9 458.9 914.7 886.2 990.7 1311.4 1514.6 115.4 303.2 269.5 538.5 434.1 512.1 121.8 796·9

Total partiel (prix courants) 586·3 510.5 921-3 1245.2 1307.5 1393 2213.7 2295.9 243.1 465.9 576.3 758-3 711.3 853.3 1356 1373.9
Total partiel (prix constants 658.8 510.5 921.3 1142.4 1046 974.1 1410.1 1530.6 213.1 465·9 576.3 695.7 569 596.7 858·2 915.9de 1975) ,!/ (41.5) (81.7) (62.1) (60.9) (54.4) (61-3) (60.9) (59.8)
Aide publique ext€rieure non
assortie de conditions de faveur
multilatera1e 186.1 215.1 106.2 436.9 378.1 474.1 314.1 607.1 119.3 207.1 92.8 218.2 238.5 281-3 200·5 465.4

bUatbale (20.1) 0.6) (91.5) (43.8) (48.9) (125.6) (98.2) (14.0) 3.1}/ O.~ 66.~ 12.~(28.3) (14.1) (26.6) (41.9)

Total partie1 (prix courants) 206.8 219.3 197·7 480.7 427 599·7 412.3 681.1 122.9 207.8 159.3 291.0 266.8 295.4 221.1 498.3
Total partie1 (prix constants 232.4 219.3 197·7 441.0 341.6 --419.4 260.9 454·1 138.1 207.8 15903 267.0 213.4 206.6 143.7 322.2de 1975) ,!/ (59.4) (74.4) (80.6) (60.5) (62.5) (49-3) (55·1) (73.2)

Total aidepub1ique exterieure
mu1tilatera1e 399.8 414.3 514.6 767.4 799·4 876.4 1210.4 1388.4 246.9 369.9 399.6 498 515·7 561.9 834.7 10))-3
bUaterale 393.3 315.5 550.4 958.5 935.1 1116.3 1415.6 1588.6 119.1 304 ))6 551-3 462.4 586.8 748.4 838.8

Total (prix courants) 193.1 849.8 1125.0 1725.9 1734.5 1992.7 2626 2977 366.0 673.8 735.6 1049-3 978.1 1148.7 1583.1 1872.1
Total (prix constants de 1975) ,!/ 891.1 849.8 1125·0 1583.4 1387.6 1393.5 1662.0 1984.7 411.2 673.8 735.6 962.1 182.5 803.3 1002.0 1248.1

(46.1) (19-3) (65.4) (60.8) (56.4) (51.6) (60.3) (62.9)

Source: FAD, 1983. sorties d'imprimante sur l'aide exterieure a l'agrlcu1ture. 12/12/83, Rome.

1/ Les engagements ne comprennent jamais les dons d'assistance technique.

2/ Sont indiques entre parentheses les engagements (definition etroite) exprimes en pourcentage
- des engagements (definition large).

1/ Chiffre trop bas faute de donnees completes.
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Aide en nature

37. La categorie la plus importante d laide exterieure en nature est l'aide alimentaire,
qui est fournie aux pays en developpement A des fins de secours, d'appui aux programmes
et de constitution d lactifs economiques grace A des projets "vivres contre travail". Les
livraisons mandiales d'aide alimentaire en cereales en 1982/83 sont estimees A 9,25
millions de tonnes, soit environ 2 pour cent de plus que ll annee precedente, et l'Afrique,
ayant remplace l'Asie comme principal beneficiaire, re~oit maintenant 50 pour cent de
ll aide en cereales aux pays en developpement, contre 6 pour cent en 1970.

38. L'Afrique, continuant de souffrir de penuries alimentaires en cette periode de
catastrophes naturelles et de crise economique de plus en plus grave, a re~u une part
croissante de l'aide alimentaire.

Decalage entre les engagements et leD debours

39. II ne faut pas oublier que l'analyse des flux de ressources exterieures presentee
jusqu'ici porte sur les engagements, c'est-A-dire les credits alloues dans Ie budget, et
non les debours effectifs qui sont moins eleves. II n'est pas possible, faute de donnees,
de proceder a une analyse assez approfondie pour savoir 51 les ressources effectivement
consacrees A l'alimentation et A l'agri~ulture en Afrique ant augmente ces dernieres
annees. On tente de presenter les debours cumulatifs annuels au Tableau 5; faute de
donnees suffisantes, 11analyse est limitee aux engagements multilateraux d'aide en capital
it I 1agriculture africaine, suivant la definition "large".

40. Deux tendances se degagent de cette analyse: en premier lieu, avec Ie temps, les
debours de fonds engages ont eu tendance a diminuer; en deuxieme lieu, environ 50 pour cent
seulement des fonds engages avaient ete effectivement d€bourses, meme quatre ou cinq ans
apres llengagement. Ce decalage confirme que la faible capacite d'absorption des pays
beneficiaires ou les difficultes rencantrees par les pays pauvres a cause des procedures
rigoureuses imposees par les donateurs ont beaucoup retarde les deb ours et done les progres
dans Ie secteur de ll alimentation et de l'agriculture.

41. En resume, il faut conclure que si les allocations de ressources publiques ont
diminue, il semble que les flux de ressources exterieures aient augmente, en termes reels
et par habitant. Cependant, Ie decalage important entre les engagements et les d€bours et
1es problemes que posent l'aide par projet, Ie manque d'intrants complementaires t l'absence
de politiques efficaces et les procedures rigoureuses des donateurs ont certainement
entrave la bonne utilisation de ces ressources.

Y A-T-lL EU BAISSE DU RENDEMENT DANS LE SECTEUR DE L' AlIMENTATION ET
DE L'AGRlCULTURE

C;; 42. Le rendement du secteur de l'alimentation et de l'agriculture sera etudi€ au moyen
des mesures suivantes: disponibilites energetiques d'origine alimentaire, production a1i
mentaire par habitant, volume des importations alimentaires et volume des exportations
agricoles. L'examen de ces chiffres et de l1 evolution de l'utilisation des ressources
dans Ie secteur alimentaire et agricole africain depuis dix ans contribuent a determiner
si Ie rendement de ce secteur a effectivement baisse. Les indicateurs de base les plus
recents font egalement apparaltre la situation actuelle de ce rendement.

43. Au Tableau 6, les pays de chaque sous-region sont classes en fonction du pourcentage
des besoins estimatifs couvert par les disponibilites energetiques d'origine alimentaire
par habitant pendant la periode 1979-81. C'est la Ie premier indicateur a l'echelon
national, et on peut constater que la Libye occupe Ie premier rang en Afrique du Nord,
Ie Cap-Vert en Afrique occidentale, Ie Gabon en Afrique du centre-ouest, Ie Burundi en
Afrique centrale et Maurice en Afrique orientale et australe.
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Tableau 5: Repartition chronologigue (pourcentage) des de-bours cumulatifs au titre des
engagements multilateraux en capital en faveur de l'agriculture (definition
large) en Afrique

Debours cumu1atifs 1/
Annee de

Lere 2eme1 'engagement 3eme 4eme Seme 6eme 7eme Berne
annee aonee aonee annee aonee aonee aonee aonee

• • •• •• ••• • •• • • •• •• • •• • •• • •• • 10 •••• Pour cent ........•.......•........•.
1914 0.2 18.8 34.6 52.8 66.8 76.4 84.3 90.2

1915 0.3 8.5 23.3 41.8 59·9 12.8 19·6

1976 0.9 7.0 21.1 36.3 51.0 63.1

1917 1.9 11.1 30.2 48.7 60.8

1918 2.9 14.5 26.4 38.9 •1919 0.4 1.2 18.1

1980 1.1 7.4

1981 0.1

Source: FAO, 1984: Sorties d'imprimante sur 1es debours cumu1atifs, 8/2/84, Rome

l! La premiere aonee de debours correspond a l'annee de l'engagement, la deuxieme aonee a
l'annee suivante et ainsi de suite.
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Disponibilites energetiques d'origine alimentaire

44. Les disponibilites energetiques d'origine a1imentaire par habitant - mei11eur indi
cateur existant du niveau nutritionnel d'un pays - ont augmente moderement en Afrique
pendant 1a periode comprise entre 1969-71 et 1979-81, sauf dans 15 pays sur 45 OU e11es
ont accuse une baisse. La moyenne regionale ponderee a augmente de 4 pour cent, mais
l'Afrique du Nord a beneficie d'une amelioration de 21 pour cent par an superieure a la
moyenne. En fait, tous les pays d'Afrique du Nord ont reussi a ameliorer leur situation
nutritionnelle pendant la periode consideree. Les sous-regions qui ont obtenu les plus
mauvais resultats sont l'Afrique centrale et l'Afrique orientale et australe, qui accusent
respectivement une baisse de 1 et de 3 pour cent en dix aos. Les disponibilites energeti
gues d'origine alimentaire permettent de mesurer Ie degre auquel un pays reussit a couvrir
les besoins nutritionnels de sa population, mais il ne faut pas oublierqu'elles englobent
les importations alimentaires (et l'aide alimentaire) que les pays se procurent parfois au
prix de grands sacrifices.

c

45. L'analyse de la demande et de la production alimentaires fait apparaitre un ecart
de plus en plus large entre Ie taux de croissance de la production alimentaire et celui de
la demande alimentaire estimative pendant les dix annees considerees: en effet, cet ecart
a augmente de 1,3 pour cent par an dans la region et dans la plupart des pays. Bien que
les disponibilites energetiques d'origine alimentaire se soient ameliorees en Afrique du
Nord, crest dans cette region que l'ecart entre la production et la demande augmente Ie
plus vite (2,3 pour cent), plus rapidement qu'en Afrique au sud du Sahara. La progression
rap ide de 1a demande est certainement due a 1a forte elevation des revenus, comme Ie
montre l'accroissement considerable du PNB par habitant indique au Tableau 6.

Production vivriere par habitant

46. La productivite interieure dans Ie secteur alimentaire exprimee en production vi
vriere par travailleur agricole progresse tres lentement (eIIe diminue meme dans certains
cas); en d'autres termes, la production alimentaire nationale ne suit pas l'accroissement
de 1a demande alimentaire ni ~me l'accroissement demographique. En revanche, la part des
importations totales couverte par les exportations agricoles en 1980 a certes ete faible,
mais on peut constater au Tableau 6 que les termes de l'echange se sont beaucoup degrades
pour la plupart des pays.

Importations alimentaires

47. Les importations de produits alimentaires necessaires pour completer les -disponibi
lites energetiques absorbent une part croissante des recettes totales d'exportations,
surtout dans les pays a deficit alimentaire qui sont souvent frappes par la seeheresse et
d'autres catastrophes naturelles. Les pays subsahariens producteurs de petrole se trouvent
dans la meme situation. Cependant, dans l'ensemble, I'evolution de la part des importations
alimentaires dans les exportations totales a eu tendance a se stabiliser dans 21 pays afri
cains; cela s'explique peut-~tre en partie par une augmentation des exportations pendant
les annees soixante-dix, elle-meme due aux prix interessants des produits, mais aussi par
la reduction des importations alimentaires en raison des problemes de balance des paiements.
II ressort du Tableau A4 (Annexe) que la part des importations alimentaires dans les ex
portations totales n'atteignait pas moins de 25 pour cent en 1980 et augmentait d'environ
3,0 pour cent (Tableau 6). Les pourcentages s'etablissent a 68 pour cent pour l 1Egypte,

56 pour cent pour le Soudan, 584 pour cent pour Ie Cap-Vert, 96 pour cent pour la Guinee
Bissau et 134 pour cent pour Ie Lesotho, pour ne citer que quelques exemples. II est done
evident que 1es pays sont de plus en plus tributaires des importations a1imentaires et que
celles-ei constituent une lourde charge pour les gouvernements qui auraient besoin d'aceu
muler des devises pour financer Ie developpement national.
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~sures du rendement du secteur alimentaire et agricole pendant les annees 1970
(Variations ~nnuelles entre 1970 et 1980)

Burundi 6
Rwanda 11
Zaire -4
AFRIQUE CENTRALE -1

Gabon 27
Congo 12
Caneroun 1
Riipublique centrafricaine -3
Tchad -12

AFRIquE DO cEfHRE-OOESI 0

Pays

Libye
Egypte
Tunisie
Algerie

Maroc
Soudan

jAFRIQIJE DU I'iORD

Cap-Vert
CBte_d'·Ivoire
Senegal
Nig~ria

Niger
Libhia
Benin
Gallid,e
Guinee_Bissau
Togo
Maurit.anie
HautesvoLt.a
Sierra Leone
Guinee
Ghana
Mali

AFRIQUE DE L'OUEST

Haurice
Swaziland
Madagascar
Lesotho
Botswana

Angola
Zambie
Malawi
Ethiopie
Zimbabwe
Somalie
Kenya
Tanzanle
Mozantlique
Ouganda

AFRiqUE Okl£NIALE

Disponibilites
ene rger tques
d 'origine
alimental r'e
variation
en pourcentage
69-71/79-81

60
24
26
39
6

10
2i
39
6
5
6

12
5
4

-3
3

-3
2
2

-0
·7

-15
-8

2

16
16
1

19
8

14
3

-3
5
3

-11
-12
-1

_11
-22

£1 AUS!RO_3

Taux de
croissance
de la va
leur des
exporta
tions agri
coles

.22.8
1.1
6·5

-2.1
8.5
6.4
2.5
2.8

25·2
14.0
9.0
5.1

16·5
-0.1
9.7

24.1
14.7
11.7
17.1
16.1
5.2

15.6
18.4
11.5

27.4
13.3
19·8
12.4
14.2
17.1
18.8
24.1
8.8

il.9
15·3
19·2
13.3
7.5

13.1
-2.2
0.0

1603
12.4
10.9
15-3
18.4
8.4

-5.3
6.9

9-5

Rapport
importations
alimental res I
exportations

totales

-1.6
13·7
-5.2
-2.6

2.0
5.4
5.8
4.8

-4.3
-2.4

3·7
-6.4

5.5
13.8
12.5

-16.1
2.0

14.7
1.8
7.5

-0.6
-4.6

-10.4

1.2
0.8

-3.2
-3.3
-4.1

-19·5

-704
0.9
4.5
0.1
0.7
0.1
1.7
3.0

-3.7
-1.9
26.7
-0.0
-5.9
14.8
-5.0
8.6

-7.2
2.7
1~.9

-9.9
4.6

Production
vi vri.e re par
un Lte de main
d 'oeuvre agri-

cole

7.2
0.3
2.2
1

-1.0
1.9
0.8
2.9
4.2
0.4
2.1
4.4
1.0
1.8

-3.6
0.2
1.1
1.3
1.8
0.1
0.4

-3.4
2.4
1.6

1.3
2.1
o.s
0.2
1.9
1.0

1.2
2.1
0.2
0.5

-1·9
3.2
0.0

-0.5
-2.4
-0.6
·0.5

0.3
1.2

-0.8
-4.1
-0.8

2.2
-1.7
-0.0

6.1

Termes de
l'e-change 1.1
1971-73

0.0
64.6
57·6

10'/.3
72.4
83.8

74.5
0.0

102.5
76.0

103.0
73.4
93.5
71.8
80.1
0.0

115·2
87.1
97.9

101.8
0.0

139.8
94·5

91·1
206.4
171.0
108.3
82.9
84.8

igz.6
0.0

85.2
78.8
70.4
98.8
0.0

84.8
0.0
0.0

116.1
75.7
69.6
83.5
0.0

135·5
62.6
86.4
52.3

110.2

11.8

Taux de
croissance
de la valeur
des importa
tions 1971-80

10.9
16.9
9·5

14.9
7.1
3.4

ii.9
4.4
6.0

-1.0
23.8
8.7
6.3
3·5

16.8
-1.1
13.3
7.5
8.4
2.2
9·5

-0.7
-0.0

14.6
18.4
11.0
5·1

.0.8
-14.2

0.3

5·9
6·9
6.9

13.0
14.4
2).7
-1.9
-2.7
23.6

-12.8
11.5
-0.2

2.3
lO.O
-7.7
7.6

•

ENsmmLE DE L' AFRIQUE 4 3.0 0.8

Source: FAO, 1983: Sorties d'imprimante sur Ie rendeeent du secteur alimentalre et ag r Lco Le ,
28/12/83. ESPS, FAO, Rome.

1/ ·-Termes de l'echange 1971-73: il s'agit des r e rees de Ltechange net 1979-81/1971-73 qui ee sont
degrades pour la plupart des pays car ils sout inferieurs a 100.
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Tableau 6 (suite): Mesures du renden:-nt du secteur alimentaire et agrico1e pendant les annees 1970
(variations annuelles ~ntre 1970 et 1980)

Pays

Croissance
demo gr aph Lq ue
1971-80

Ek as t Lc i t e
1/

Croissance
du PNB/par
habitant

1970-80

Demande
alimentaire
tot ale

1971-80

Croissance
de la produc
tion alimen
taire 1971-80

DEFICIT
alimentai re

1971-80

c

c

Libye 4.2
Egypte 2.5
Tunisie 2.2
Algerie 3.3
Maroc 3.0
Soudan 2.1
AFRIQUE DU Nokb 2.8

Cap-Vert 1.9
Cate.d'Ivoire 4.1
Senegal 2.8
Nig~ria ).2
Niger 2.9
Lib~ria ).5
Benin 2.9
Ganbie ).0
Guinee_Bissau 1.1
Togo 2.1
Uauritanie 2.8
Haut e.cvoLt a 2.5
Sierra Leone 2.6
Guinee 2.5
Ghana 3.1
Mali 2.b

AFRIQUE DE L'OUESI 5.1
Gabon 0.9
Congo 2.5
Cameroun 2.2
Republique centrafricaine 2.1
Tchad 2.0

AFRIQUE DU CENTRE-OUEST 2.1
Burundi 2.0
Rwanda 3.0
Zaire 2.8

AFRIQUE CENTRALE 2.1

Maurice 1.5
Swaziland 2.7
Madagascar 2.6
Lesotho 2.4
Botswana 2.1
Angola ,.4
Zambie 3.1
Malawi 3.2
Ethiopie 2.1
Zimbabwe 3e4
Somalie 5.1
Kenya 3.9
Tanzanie ).0
Mozambique 2.b
Ouganda 3.0
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

ENSEMELE DE L~AFRIQUE 2.9

0.4
0.4
0.4
0.47
0.31
0.46

0.39
0.34
0.06
0.45
0.18
0.36
0.41
0.30
0.33
0.34
0.16
0.42
0.34
0033
0.34
0.16
0.38

0.2)

0.28
0.33
0.21
0.12
0.60

0.31
0.17
0.41
0.24

0.25

0.44
0.42
0.29
0.42
0.42
0.44
0.48
O.4b
0.41
0.46
0.41
0.49
0.41
0.44
0.44

0'44
0.34

-0·9
5.6
5.4
3.1
2.8
0·9

3.7
5.5
1.5

-0.4
3.0

-0.8
-0.1

1.2
3.1
2·9 Y
0·9

-1.0
1.6

-1.1
0.4

-2.6
2.3

1.7

3.2
0.5
3.3

-0.2
-3.6

0.8
1.5
1.7

-2.8

-1.7

5.0
3.6

-1.6
8.6
9.0

-12.0 i/
-203
2."
0.6

-1.5
1.1
2.4
1.1

-5·0 i/
-4.1

-o.a
1.1

1.8
2.7
2.9
2.1

-0.2

1.9

3.7
4.2
2.1
6.0
6·5

-2.9
2.0
4·5
'.4'.7
b.2
5.1
3·5
0.6
1.2

2.6

3.2

3.6
6.1

2·5
5.1
3.0
3.0

-2.7
1.3
1.5
1.6
2.6
1.2
1·5

-1.9
3.1

2.3

-0.2
3.2
1.1
0·5

-3.7
0.4
2.1
2.0
1.7
0.2
0.8
1.9
3.9

-1·1
z,o
1.5

1·9

·3.1
-3.1
-2.2
-3.5
-2.6

-2.3
-0.2
1.9

-2.6
-1.2

2.5
-0.5
-0.3
-6.7
-1.4
-1.3
-0.8
-0.4
-1.0
-1.1
-4.6
-0.4

-1.1
-1.4
-0.7
-0.7
-0.3

2.3

0.1

-3.9
-1.0
-1.0
-5·5

-10.2
3.3
0.1

-2.5
-0.1
-2·5
-5·4
-3.2
0.4

-2.)
0.8

-1.1
-1.3

Source: FAD, 1983: Sorties d'imprimante sur Ie rendement du secteur alimentaire et
agricole, 28/12/83, ESPS, FAO, Rome.

1/ Source ESC.

1/ Croissance indiquee dans l'Atlas de la Banque mandiale 1980 pour la periode 1970-7e.

1/ Chiffre estimatif etabli sur la base du taux de croissance du PIB en 1970 et en 1980
(Rapport sur Le deve Icppeeent dans Ie monde , 1982),
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Exportations agricoles

48. La valeur des exportations africaines de produits agricoles (en dollars courants) a
auss! augmente de 9 pour cent par an pendant 1a decennie et toutes les sous-regions ont
obtenu d'assez bons resultats, sauf l'Afrique du Nord, au 1a progression des exportations
agricoles est inferieure a 1a moyenne (2,5 pour cent), en raison surtout des resultats
mediocres enregistres par 1a Libye et l'Algerie sur les marches agricoles exterieurs. En
ce qui caneerne l'Afrique au Sud du Sahara, l'Angola et Ie MOzambique n'ont pas accru
leurs exportations agricoles, de toute evidence a cause des difficultes qu'entraine 1a
reconstruction de l'economie apres 1a fin des hostilites et l 'accession a l'independance
politique.

Utilisation des ressources

49. II ressort du Tableau AS que la main-d'oeuvre agricole augmente de 1,4 pour cent par
an (moins vite cependant que la population totale) mais que la superficie de terre arable
par travailleur agricole diminue (taux de croissance negatif). Faute de technologies agri
coles appropriees, cette evolution entraine un accroissement du chBmage et du sous-emploi
et un flechissement de la productivite de l'agriculture. Le fait que Ie taux de mise en
culture des terres disponibles ne soit pas aussi eleve que Ie taux d'accroissement de la
main-d'oeuvre agricole tient peut-~tre a ce que les gouvernements ne sont pas en mesure
d'exploiter Ie potentiel d'irrigation et d'accroitre rapidement la superficie cultivable
dans les regions infestees jusqu'ici par la mouche tse-tse ou frappees par diverses mala- ~
dies humaines et animales. En fait, Ie manque de technologie ne saurait constituer en soi
une explication plausible etant donne les taux eleves de consommation d'engrais et d'uti
lisation de tracteurs indiques dans Ie tableau en question.

50. Bien que, d'apres certaines indications, les engagements d'aide exterieure publique
a l'agriculture africaine aient augmente depuis dix ans en termes reels et en aide par
unite de population agricole, certaines anomalies comme Ie decalage considerable entre
les engagements et les debours ont peut-etre compromis la bonne utilisation de ces res
sources. En outre, m~me 5i les engagements d'aide publique ont ainsi augmente, il s'agit
de savoir s'ils ont ete suffisants pour couvrir les be50ins d'investissements agricoles
de l'Afrique, fixes a 4,4 milliards de dollars E.-V. par an dans Ie Plan d'action de Lagos.
Dans l'Etude de 1a FAD: "Agriculture, Horizon 2000", les besoins nets d'investissement
sont meme estimes a 56-88 milliards de dollars E.-U. en 20 ans. Compte tenu des structures
et du niveau actuels des apports de ressources au secteur alimentaire et agricole africain,
ces objectifs d'investissements sont bien loin d'etre atteints.

51. L'evolution des ressources forestieres est tout auss! inquietante. D'apres les
donnees disponibles (Tableau AS Annexe), les disponibilites de bois par habitant (popu
lation totale) ont accuse une baisse dramatique. A l'exception de l'Algerie qui a realise
un taux d'aecroissement de 3 pour cent, tous les pays d'Afrique ont vu diminuer 1a super-
ficie de for~ts et de terres boisees par habitant entre 1974 et 1981. D'autres infor- ~
mations font m~me penser que la foret dense risque de disparaitre du continent. En outre, ..
la derniere etude prospective de la FAO revele que plusieurs pays d'Afrique occidentale
(dont Ie Nigeria et la C6te-d'Ivoire) auront totalement epuise leurs forets denses pro
ductives d'iei les premieres annees 1990, et que nombre d'autres pays en feront autant
dans 50 ans. Crest la un phenomene inquietant qui a des repercussions considerables pour
l'environnement et l'energie.

52. En resume, Le recul des forets et des terres boisees, la situation nutritionnelle
actuelle, l'ecart croissant entre 1a prod~ction et la demande alimentaires, 1a dependance
de plus en plus grande vis-a-vis des importations, la faible productivite de la main
d~oeuvre agricole, la croissance pratiquement nu1le des exportations agrico1es, sont tous
des phenomenes qui temoignent de la baisse de rendement du secteur de l'alimentation et de
l'agriculture. Cependant, cette baisse de rendement ne tient pas uniquement a l1 allocation
des ressources. D'autres facteurs comme les mesures d'encouragement, les politiques, 1a
mobilisation des paysans, etc. sont tout aussi importants. Etant donne Ie decalage qui
existe entre les investissements et la production, correspondant a la periode de gestation
des investissements, 11 est impossible de calculer avec precision l'effet de l'allocation
des ressources. Cependant, Ie manque d'investissements a l'echelle nationale pour soutenir
les politiques agricoles officielles confirme nettement que les gouvernements d'Afrique
n'accordent pas encore une priorite assez elevee a l'alimentation et a l'agriculture.
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SYMPTOME DE REUSSITE

53. Malgre la baisse generale du rendement agricole sur Ie continent, on peut deceler
quelques signes de reussite dans certains pays ou groupes de pays et ces exemples, s1
modestes qu'ils scient, meritent d'etre cites.

54. La Libye, par exemple, a fort bien reussi a assurer a sa population une nutrition
satisfaisante grace a l'accroissement de productivite de 1a main-d'oeuvre agricole, ala
mise en culture de nouvelles terres et a l'utilisation d lun plus grand nombre de tracteurs.
EIIe a pu Ie faire parce qu'elle a accorde a l'agriculture une priorite beaucoup plus
elevee dans les investissements. L'Algerie a eIIe aussi parfaitement reussi a developper
les forets et les terres boisees, et c'est Ie seul pays du continent africain ou la super
ficie de ces terres par habitant a augmente au cours de la derniere decennie. D'autres
pays comme Ie Mali, la Sierra Leone et la Gambie mettent fin progressivementaux subventions
a la consommation qui pesent lourdement sur les ressources publiques et profitent essen
tiellement aux populations des villes qui font mieux entrendre leur voix en politique.

c

e

55. D'apres les renseignements disponibles, il semblerait aussi que de nets progres
aient et€ realises dans plusieurs pays d'Afrique en matiere de politique. Plusieurs pays
ont entrepris les reformes institutionnelles et politiques voulues pour parvenir a
l'autosuffisance alimentaire. A cet egard, un certain nombre d'entre eux ont prepare des
plans alimentaires qui ont ete ou seront incorpores dans leurs plans de developpement
nationaux. Les nouvelles mesures comportent 1a mobilisation des agriculteurs et des res
sources, un accroissement des investissements et des intrants, des ameliorations insti
tutionnelles et la mise en oeuvre de certains types de mesures d'encouragement.

56. Des activites de ce genre comportent des investissements dans les infrastructures
de securite alimentaire au Sahel ains! que dans d'autres pays d'Afrique. En ce qui
concerne les infrastructures de securite alimentaire, les pays d'Afrique australe, par
l'intermediaire de la Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe
(SADCC) travaillent activement a mettre en place un dispositif de securite alimentaire
sous-regional qui les aide a surmonter les crises alimentaires. II en est de meme pour
les pays des grands lacs. En outre, les 18 pays d'Afrique orientale et australe viennent
d'examiner un rapport de faisabilite qui vise a etablir un centre sous-regional de
recherche sur Ie ma!s, qui slinscrit dans les efforts qu'ils deploient pour obtenir une
meilleure autonomie alimentaire. Des investissements ont egalement ete effectues pour
ameliorer lea infrastructures rurales, par exemple au Benin, au Burundi et au Cameroun.
Citons egalement l'amelioration des reseaux d'irrigation effectuee en Egypte, au Maroc,
au Soudan, en Mauritanie, au Nigeria et a Madagascar. On remarque egalement dans cer
tains pays une remise en etat des industries alimentaires ainsi qu'une amelioration
de la recherche et des systemes de diffusion.

57. En general, lorsque des accroissements de production ont eu lieu, ils ont ate etroi
tement lies au fait que lea gouvarnements ant pris conscience que l'amelioration de
l'agriculture est indispensable au progres economique et a l'autosuffisance alimentaire
de leurs pays, et qu'elle contribue en consequence a la stabilite sociale at economiqua.
Quelques pays tels que Ie Malawi, Ie Kenya et l'Egypte ont reussi a ameliorer la produc
tion vivriere et agricole grace aux politiques favorables et aux mesures energiques
prises par les gouvernements et mises en oeuvre au niveau de l'exploltation. Malgre la
secheresse qui a sevi a la fin de 1981, la production du Malawi a fortement augmente en
1982 par rapport a I'annee precedente, en raison des stimulants accordes a la production,
notamment au relevement des prix. Llaugmentation de 4 pour cent de la production de ble
en Egypte enregistree en 1982, ma1gre une reduction de 2 pour cent de 1a superficie
emblavee, tient a l'utilisation de varietes de semences ameliorees. En depit du temps
sec qui a regne au Kenya dans certains districts, la production de mats a ete encore
plus forte que l'annee precedente, car les prix a la production payes pour la recolte
de 1982 ont augmente de 37 pour cent. Ces exemples et d'autres exemples analogues
montrent clairement que l'agriculture ne peut prosperer que dans un climat politique
favorable.
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CAUSES DE LA BArSSE

Facteurs naturels et physigues

58. Les facteurs naturels et physiques exercent une influence predominante sur 1a
capacite de l'Afrique a porter au maximum 1a production et les revenus agricoles. La
production agricole est exposee a une mult~.tude de risques et d'aleas, surtout dans Ie
cas des petits exploitants. Pres de 1a moitie des pays d'Afrique ont €te victimes de 1a
secheresse et d'inondations pendant 1a derniere decennie, ce qui a entratne des penuries
alimentaires exceptionnelles et de graves sQuffrances pour les etres humains. La deser
tification menace sournoisement presque toutes les regions d'Afrique. Un grand nombre
de pays sont affectes par divers ravageurs et maladies qui mettent en danger la sante
de l'hemme, les cultures et Ie betail et provoquent de lourdes pertes avant et apres
recolte (estimees entre 30 et 40 pour cent).

59. Les maladies du betail telles que la trypanosomiase animale africaine, la peste
bovine, les maladies transmises par les tiques, sevissent a l'etat endemique sur Ie
continent provoquant des pertes considerables de cheptel, notamment une forte mortalite
des veaux pouvant parfois de-passer 30 pour cent. Tous ces II capr i ces de la nature",
selon l'expression consacree, empechent l'Afrique de parvenir a l'autonomie alimentaire.

60. Le manque d'infrastructures reate un obstacle materiel important qui freine Ie
developpement de l'agriculture africaine. Les distances a parcourir sont grandes et
quelques cours d'eau seulement sont navigables jusqu'a la cote. La plus grande partie
des terres sont accidentees, sillonnees par des cours d'eau encaisses,et entrecoupees
de marecages periodiquement "inondes, ce qui necessite des depenses considerables pour
la construction et l'entretien des ponts, des routes et des voies ferrees. Dans de
nombreuses regions, il est difficile de se procurer Ie gravier ou les autres materiaux
requis pour la construction des routes, ou il faut les transporter sur de longues
distances ou les remplacer par des materiaux de revetement de qualite inferieure qui
peuvent difficilement resister au climat.

Causes imputables a l'Afrique elle-meme

61. Dans un grand nombre de pays d'Afrique, on a frequemment accorde une haute priorite
a l'agriculture et au developpement rural, dans les declarations officielles,mais il est
de plus en plus evident que ces declarations n'ont guere re~u de suites. Par exemple,
les plans de developpement, et les politiques et programmes qui y sont aSBocies, ont
frequemment ate incompatibles avec les priorites ainsi declarees et, comme il est indique
iei, les allocations budgetaires en faveur de l'alimentation et de l'agriculture ont
souvent ete encore moins genereuses. En effet, on a tendance a oublier l'alimentation
et l'agriculture dans la course aux priorites lorsqu'on alloue les credits budgetaires
pour les depenses renouvelables et de developpement et qu'on etablit les plans nationaux
et agricoles.

62. Les gouvernements africains, d'autre part, n'ont pas ete capables de se liberer
suffisamment de I'heritage du colonialisme. Cela se manifeste de diverses manieres_. De
nombreux pays pratiquent -encore une strategie de developpement orientee vers Ie secteur
urbain qui est-profondement tributaire du commerce et comporte des termes defavorables de
l'echange allant a l'encontre des interets du secteur rural.

63. Les sequelles du coionialisme font que l'on attribue encore une grande importance
a la production de matieres premieres pour l'exportation au detriment des cultures
vivrieres de base. Les meilleures terres et les meilleures competences (par exemple en
matiere de recherche agricole et d'exploitation de la recherche de commercialisation et
d'administration du developpement) ont done ate affectees aux cultures d'exportation
clites traditionnelles plut8t qu'aux cultures vivrieres. La place accordee aux cultures
d 1exportation traditionnel1es explique probablement l'incapacite des gouvernements afri
cains a utiliser et a renforcer les stimulants de production destines aux petits agricul
teurs en vue de les inciter a accroitre comme il est necessaire la production alimentaire
et agricole.

•
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64. Le prix est une arme importante pour motiver les producteurs agricoles; l'equite et
Ie bien-~tre peuvent etre utilises comme arguments contre les prix a 1a production eleves,
mais ils peuvent aussi etre utilises pour atteindre les objectifs essentiels du developpe
ment rural et economique. Les politiques de dis torsion des prix, par exemple les poli
tiques d'alimentation a bon marche pour 1a population urbaine, ont un grave effet des in
eitant sur 1a production alimentaire et agricole. Les draits a 1 'exportation eleves et
d'autres deductions telles que les impats a 1a production, ont decourage 1a production
pour I'exportation et ont encourage les ventes illegales sur les marches paralleles a
l'interieur du pays et au-delA des frontieres, provoquant des pertes de devises. C'est
en offrant aux producteurs des prix qui correspondent bien aux couts de production, en
annon~ant les prix bien avant Ie debut de la campagne agricole de maniere a ce que les
agriculteurs puissent prendre leurs decisions en connaissance de cause et en payant rapi
dement les prixminimumsgarantis a la livraison des produits, que les gouvernements afri
cains pourront utiliser les prix comme stimulant pour accro1tre la production aI1menta1re
et agricole.

65. L'exemple d'autres pays montre que la politique des prix n'est valable que s1 elIe
s'inscrit dans 1a structure politique nationale et s1 elle est assoc1ee a des mesures de
soutien comme Ie credit agricole. Par exemple un pays d'Afrique a applique pour encourager
1a production de mars une politique de prix minimum garanti qui comportait la fourniture
d'intrants en temps voulu, de credits en nature, d'une assurance reco1tes, un d€bouche
assure et un systeme de remboursement direct du pret sur les ventes de produits.

<:; 66. La surevaluation des monnaies dans un grand nombre de pays d'Afrique a egalement
gene 1a production pour 1'exportation car elle a limite la possibilite de reIever les
prix a 1a production en monnaies locales des produits d'exportation. Cela se tradu1t
par Ie developpement du marche noir, la contrebande etl'accaparement ainsi que par 1a
grave penurie de produits 10caux et de devises. II est done essentiel que Ie taux de
change des monnaies ne so it ni maintenu ni porte a des niveaux qui depriment les prix a
la production - et en consequence decourage 1a production au encourage Ie marche noir.

Recherche, techn010gie et systemes de diffusion

c

67. Les organismes de recherche en Afrique sont dotes d'un personnel et de credits
insuffisants, ils sont manifestement d'un faib1e niveap et ne sont pas du tout orientes
vers l'accroissement de la productivite agricole qui est de plus en plus necessaire. Ce1a
tient en grande partie a ce qu'avant l'independance 1a recherche agricole a ete orientee
vers les cult.ures d I exportation dans la plupart des pays d I Afrique et que 1 'on 'n' a' guere
accord€ d'attention au developpement technique des cultures vivrieres de base. On
reconnalt maintenant quIa quelques exceptions pres, les instituts de recherche nationaux
sont de plus en plus mal equipes pour repondre de maniere satisfaisante BUX besoins
actuels des cultures d'exportation, particulierement en ce qui concerne les petites
exploitations. Le po1iticien qui consldere souvent 1a recherche comme un exercice acade
mique requerrant une longue periode de gestation doit lui aussi cDanger d'attitude et
soutenir cette activite, car e'est Ie seul moyen d'apporter une solution durable aux
problemes alimentaires et agrico1es de l'Afrique.

68. Malgre de serieux obstacles de caractere general, quelques activites de recherche
valables ont ete entreprises dans un certain nombre de centres nat ionaux , sous-regionaux
et regionaux, mais il s'agit surtout de recherche appliquee qui, par definition, consiste
a appliquer des connaissances et des methodes importees des pays developpes. Ces tech
niques sont adaptees a des conditions qui sont tree differentes de celles des pays en
deve1oppement. II est done necessaire d'elaborer des techniques qui soient appropriees
au pays autant que possible. En outre, avec la nouvelle situation creeepar Ie coGt
eleve de l'energie, 1a mise en cultures de terres dans des zones plus seches et la
necessite de proteger Ie milieu, i1 est absolument necessaire de completer la recherche
adaptative par une recherche fondamentale.

69. En elaborant les techniques propres aux pays en developpement, l'Afrique doit tirer
profit des experiences rea1isees par d'autres pays en developpement qui, malgre la Revo
lution verte, ant dG resoudre un grand nombre de problemes economiques et sociaux lies au
progres technique. Par exemple, on a cons tate en Asie et en Amerique latine que les
nouvelles techniques peuvent causer des dis torsions dans la distribution des revenus et
des richesses, et augmenter les inegalites entre les grands et les petits agriculteurs.
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70. Etant donne que la plus grande partie de l'agriculture africaine est encore a un
niveau technique tres bas et qu'el1e n'adoptera une technologie intermediaire que vers 1a
fin du sieele, 1a recherche et les transferts de technologies res tent done un grand
probleme politique. On en trouvera 1a confirmation au Tableau 7 au 11 est indiqu€ que
les rendements des principales cultures dans 1a plupart des pays d'Afrique sont anormale
ment bas et inferieurs a ceux des autres regions en d€veloppement et du maude en general.

Tableau 7: Rendements des cultures et de .l'€levage dans les pays d'Afrique au Sud du
Sahara, dans l'ensemble des pays en developpement et dans Ie monde, 1979-81

Accroissement t
Afrique au Sud du Sahara

Ensemble des
en pourcentage t

pays en Monde 1969-71 a 1979-81

Rendements Rendements
developpement Ensemble des

en 1981 moyens
Afrique au pays enSud du Sahara

developpement

.................... kg/ha ..................... ............ % .............
MaIs 300- 2 500 959 1 903 3 252 4,1 29,8

Ble 516- 4 634Y 1 152Y 1 622 1 888 7,1 41,1

Paddy 622- 4 706 1 701 2 680 2 767 22,2 20,1

Manioc 2 381-16 786 6 348 8 776 8 776 -4 tl -lt 2

Arachides 343- 1 300 806 903 965 1,3 3,8

Cafe 200- 829 359 574 574 -11,2 21,4

The 453- 2 439 1 178 703 761 13,5 -6,2

Cacao 115- 841 304 355 355 -11,4 2,3

Graines
de coton 101- 2 727 850 1 030 1 317 2,7 17,1

................... kg/t~te ....................
Lait 80- 2 500 442 656 11 917 5,0 8,0

Source: Annuaire de la Production, FAa, 1981

~/ Pays produisant plus de 100 000 tannes par an.

71. Cependant t pour que 1a techno1ogie soit adoptee avec succes par la plus grande
partie des agriculteurs t 1es gouvernements africains doivent faire les ajustements de
po1itique necessaires t en vue d'accroitre Ie developpement et de renforcer les capacites
institutionnelles et les services complementaires qui s'occupent de la recherche t du
transfert des techniques et des questions connexes. II faudrait souligner qu'independam
ment du volume de recherche et de technologie elabore dans les divers reseaux de recherche t

on ne pourra accroitre la production alimentaire et agricole que si 1es resultats de ces
recherches peuvent etre appliques par des millions de petits agriculteurs africains qui
tiennent aujourdthui dans leurs mains les destinees du continent.

72. Malheureusement t la faiblesse des systemes de transfert aux agriculteurs des tech
niques mises au point dans les centres de recherche pour qu'ils puissent les adapter et
les appliquer de maniere a accroitre 1a productivite freine gravement l'efficacite de 1a
recherche en Afrique. Dans un grand nombre de pays les vulgarisateurs sont peu nombreux
et peu efficaces t et meme lorsque leur proportion par rapport aux agriculteurs est elevee t

les equipes de vulgarisation ne sont pas do tees de techniques simples de comptabilite et
d'economie qui permettent de montrer clairement les repercussions de leurs avis sur 1es
recettes des agriculteurs. Le manque de stimulant est egalement un grand obstacle sans

•
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parler du manque de moyens logistiques necessaires aux vulgarisateurs; de leurs deplace
ments frequents; de leurs mauvaises conditions de logement et de I'absence de perspectives
de carriere, facteurs qui a eux tous contribucnt a freiner la mobilite et la capacite
des vulgarisateurs.

Valorisation at formation du personnel

73. Le developpement de l'alimentation et de l'agriculture a auss! au depart ete gene
par Ie manque de cadres, de main-d'oeuvre et de structures institutionnel1es pour
executer les politiques, les programmes, et assurer les services techniques et l'adminis
tration. On a egalement manque, tant au niveau technique que politique, de planificateurs
pour la recherche, l'economie et la gestion. Mais, plus que tout, certains pays manquent
de personnel au niveau intermediaire pour entreprendre des taches critiques comme la
reparation, l'entretien, et Ie fonctionnement des machines et de l'equipement et l'execu
tion des projets. Cette penurie tient essentiellement au fait que Le eys teme d 'enseigne
ment largement theorique qui existe dans de nombreux pays d'Afrique ne peut repondre aux
besoins pratiques de developpement des Etats africains. Elle s'explique auss! en partie
par Ie fait que de nombreux gouvernements n'ont pas de plans bien definis qui indiquent
clairement les besoins et les priorites du pays en matiere de personnel, aux differents
niveaux et dans les differentes activites, et en consequence les besoins de formation.

74. II est done urgent d'accroitre et de renforcer non seulement la formation des
chercheurs et des vulgarisateurs, mais aussi celIe des mecaniciens, des comptables, des
commis, etc., qui sont necessaires pour ameliorer l'efficacite des ministeres, des
cooperatives et des organismes semi-publics. En outre, la formation pratique des agri
culteurs et des femmes a l'economie familiale,a la nutrition et a la puericulture ainsi
que la formation des jeunes a une vaste gamme d'activites rurales, s'inscrit dans la
valorisation generale de la main-d loeuvre qui est indispensable pour surmonter les
obstacles au developpement de l'agriculture sur Ie continent.

75. Etant donne que la petite exploitation est la pierre angulaire de ll a griculture et
du secteur rural en Afrique,la formation qui vise a ameliorer les administrateurs charges
de son developpement a une importance cruciale. Cependant, les gouvernements africains,
qui ant essaye de developper la petite exploitation se sont heurtes a des obstacles
administrat1fs g1gantesques. Cela tient en partie a ce que la structure et Ie fonctionne
ment des organismes publics qui s'interessent a l'agriculture et au developpement rural
ne sont pas con~us pour accomplir cette tache. La promotion de la petite exploitation
s'avere une tache beaucoup plus complexe qui requiert des techniques, qualifications et
connaissances nouvelles. 11 est done absolument necessaire de renforcer la formation a
la gestion agricole - particulierement celIe des administrateurs afin que les gouverne
ments africains soient mieux en mesure d'assurer la valorisation du petit exploitant.

Infrastructures et institutions

76. En Afrique, l'insuffisance criante des infrastructures materielles entravent grave
ment Ie transport et Ie commerce des produits vivriers, tant a I'interieur des pays
qu'entre les pays, et constitue Ie principal goulet d'etranglement qui gene Ie developpe
ment. Les gouvernements africains ont gravement sous-estime Ie rale des infrastructures
de transport, qui est une condition prealable pour fournir les intrants, echanger les
produits, et accroitre l lefficacite des systemes d'execution et les campagnes d'action.

77. Pour que les programmes qui concernent Ie petit exploitant traditionnel soient
efficaces, 11 faut que les gouvernements d'un grand nombre de pays d'Afrique accordent
line attention accrue a la reforme institutionnelle, et Ie cas echeant a la reforme
agraire. Ces reformes ont ete l'un des themes importants de la Conference mondiale sur
la reforme agraire et Ie developpement rural, mais en Afrique 11 sl aglt plus d'une
reforme institutionnelle que d'une reforme agraire. En se dotant d'institutions, les
pays doivent eviter soigneusement la proliferation des services publics et des organismes
semi-publics. La coordination entre ces institutions, particulierement dans Ie cas de
projets multisectoriels, de developpement rural integre par exemple, pose un grave
probleme qui doit etre etudie de toute urgence. Ainsi on a souvent eu des difficultes
de coordination lorsque l'agriculture et l'elevage dependent de minis teres differents.
Avec Ie besoin croissant de decentralisation et de delegation de la planification et du
developpement dans les pays d'Afrique, il faudra attacher plus d'importance a la coordi
nation et pour ce faire renforcer les institutions qui s'interessent au QQveloppement
agricole et economique.
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Causes economiques et politigues exterieures

78. Meme 51 les resultats mediocres de l'agriculture africaine ne tiennent pas, essen
tiellement a des facteurs economiques exterieurs, la deterioration du secteur de l'ali
mentation et de l'agriculture, constatee ces dernieres aunees, a en partie son origlne
dans la longue recession economique mandiale, dont les pays africains ont ete victimes
depuis 1980 et qui a amene bon nombre d'entre eux au bard de l'effondrement economique
et politlque. La chute des exportations et des prix a I'exportation, aggravee par la
restriction de l'acces aux marches, a about! a une forte penurie de devises et a,en
general, desequilibre 1a balance des paiements; cette situation critique, a son tour, n'a
pas permis aux pays d'importer les biens d'equipement et de consommation essentiels et
les a obliges a recourir a des expedients a court terme pour couvrir leurs besoins courants
urgents au lieu de se preoccuper des reformes indispensables a long tarme. Ces facteurs
exterieurs affecteront probablement les economies africaines pendant de nombreuses
annees encore.

79. Les progres extr~mement lents du secteur agricole en Afrique tiennent egalement a
diverses formules de developpement, qui conviennent mal aux besoins et aux sensibilites
africaines. On voit frequemment que dans de nombreux pays d'Afrique, on a suivi un mode
de deve10ppement de l'agriculture et de l'alimentation, sans se preoccuper suffisamment
de l'equi1ibre a respecter entre la croissance d'une part et les avantages sociaux et
l'equite d'autre part. Lorsqu'on a commence a experimenter,pendant les annees soixante
et soixante-dix, Ie developpement rural integre dans certains pays d'Afrique, on a •
parfois perdu de vue Ie role crucial de la croissance dans 1a production et la producti-
vite agricoles. En revanche, l'enthousiasme pour les techniques de p1anification
orientees vers 1a croissance a abouti uniquement a des inegalites enormes entre 1es
revenus et entre les regions.

80. Les organismes donateurs, qui ont fourni une aide aux gouvernements d'Afrique, ont
eu tendance a s'orienter presqu'exc1usivement sur des projets classiques, en imposant
des procedures et une comptahilite assez strictes. En outre, l'application de criteres
excessivement etroits de rentabilite dans l'elaboration des projets peut, dans certains
cas, avoir eu pour effet de freiner Ie developpement de l'agricu1ture africaine, car de
tels criteres ne tiennent pas suffisamment compte des principaux obstacles au changement
social et economique. Certains donateurs ont essaye de simplifier leurs procedures mais
il se pose encore de nombreux problemes qui alourdissent la tache des cadres administra
tifs et techniques peu nombreux des institutions africaines. Le probleme des depenses
renouvelables et locales (ou de contrepartie) est aussi tres grave dans les cas critiques
ou elles ne peuvent pas etre prises en charge par les donateurs. II serait done peut
etre plus rationnel et rentable au plan national que les donateurs s'interessent a des
projets acheves mais mal entretenus ou insuffisamment utilises plut6t qu'au financement
de nouveaux projets.

81. L'Afrique,en essayant d'accelerer Ie processus de developpement, a fait surgir de
graves obstacles structurels, par exemple, sa croissance demographique rapide , un ordre CIt
politique et economique base sur des systemes etrangers, une technologie et une consomma-
tion (particulierement dans les centres urbains) qui exigent des importations cons ide-
rabIes. Ces obstacles structurels tiennent aussi a la profonde dependance qu'entratnent
les rapports po1itico-culturels particuliers etablis avec les metropoles a l'epoque
coloniale. Par exemple, la dependance vis-a-vis du commerce etranger ainsi que la
dependance technologique qui aboutit a la creation d~industries a fort coefficient de
capitaux n'engendrent aucun emploi et favorisent un mode de consommation qu'il est diffi-
cile de satisfaire a la longue. Le developpement de l'agriculture et de l'economie
africaines en general doit tenir compte de ces obstacles structurels dont certains ont
des implications politiques a long terme.

82. Enfin, la rivalite des grandes puissances est une realite dont i1 faut tenir
compte lorsqu'on accelere Ie developpement economique et agricole de llAfrique. Une guerre
de type colonial continue a faire rage en Afrique australe et freine Ie processus de deve
loppement dans des pays nouvellement independants. Les grandes puissances imposent aussi
ouvertement ou indirectement aux gouvernements africains de modifier les politiques qui
ne sont pas conformes a leurs interets oi a leurs doctrines politiques. Pour ce faire,
elles utilisent l'aide comme arme politique, s'ingerent indiscretement dans les affaires
interieures des pays d'Afrique et suscitent des luttes politiques entre pays voisins.
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II est difficile de trouver une solution aces problemes et les gouvernements et les
populations dtAfrique doivent avant tout faire preuve de vigilance et defendre energique
ment la liberte et la solidarite du continent~ Sans cela, I'Afrique restera un terrain
de manoeuvres pour les grandes puissances, ce qui continuera a retarder Ie progres et
ahoutira a un bouleversement politique et economique.

Endettement des pays africains

83. Un grand Dambre de pays africains ont actuel1ement un endettement exterieur excessif
et leur difficulte a remhourser la dette les empeche d'importer les biens d'equipements
et aut res et les services dont ils ont besoin pour accelerer Ie developpement economique
et social. Cet endettement est alourdi par divers facteurs, notamment par Ie fait que
ces pays ne r€ussissent pas a realiser suffisamment de recettes d'exportation et d'epargne
interieurepour couvrir les depenses croissantes d'importation et financer les couts en
devises des programmes de developpement. L'obtention de nouveaux prets, a un coGt eleva,
particulierement sur les marches financiers internationaux pour couvrir Ie service de 1a
dette en raison de 1a baisse des recettes d'exportation et des reserves de devises a
aggrave cet endettement et 1a situation a encore empire du fait de la recession profonde
que traverse l'economie mondia1e.

84. Actue11ement, 1a dette exterieure de l'Afrique est passee en valeur nominale de
10,6 milliards de dollars en 1971 a 77,5 milliards de dollars E.-U. en 1980 - ce qui
represente une augmentation moyenne d'environ 25 pour cent par an. En consequence, la
part des recettes d'exportation que represente Ie service de 1a dette (8,4 pour cent a
l'origine) 1/ a double, et 1es paiements a ce titre sont passes de 10 milliards de
dollars E.-U. contre 1 milliard en 1971. On trouvera au Tableau 8 des renseignements
detailles sur la capacite des pays d'Afrique a assurer Ie service de la dette ces
dernieres dix annees. Ces obligations pour les pays de l'Afrique au sud du Sahara ont
augmerrtji de 25 pour cent en 1982 e t devraient augmenter de 60 pour cent en 1983. La Banque
mondiale estime que, pour les pays africains a bas revenu, Ie service de la dette qui
representait 8,8 pour cent des recettes d'exportation en 1980 est passe a 28,3 pour cent
en 1982. Cette tendance tient a l'accumulation des arrieres, aux taux d'interet eleves,
a la baisse des recettes d'exportation, aux fluctuations de change ainsi qu'a l'arrivee
a echeance des anciens emprunts.

85. Devant l'accroissement rapide des taux d'interet, la persistance du marasme econo
mique mondia1, 1es prix deprimes des matieres premieres; les penuries a1imentaires
croissantes, les termes de l'echange de plus en plus defavoiables, de nombreuxpays
d'Afrique ont reduit des projets et programmes de developpement d'importance capitale et
des importations essentielles dans l'espoir d'alleger leur endettement. De meme, pour
essayer d'ameliorer leur credibilite et leur credit de maniere a obtenir des prets
exterieurs - rien ne prouve d'ailleurs qu'aucun pays d'Afrique ait interrompu ses
paiements au titre de la dette - de nombreux pays ont eu recours a des expedients a court
terme et ont renegocie leurs dettes, reussissant ainsi a la reamenager et a modifier Ie
calendrier des paiements. En 1983, quinze pays d'Afrique au sud du Sahara ont ete
obliges, par des circonstances independantes de leur volonte, de reechelonner officielle
ment leurs dettes exterieures. Ces mesures n'ont servi que de palliatif et bon nombre
de pays d'Afrique se trouvent actuellement dans une situation critique, au bord de
l'effondrement economique et politique.

86. On espere que Ia reprise economique mondiale, lorsqu'elle aura lieu, pourra even
tuel1ement ameliorer la situation et donnera aux pays d'Afrique la possibi1ite de
rembourser leurs dettes sans epuiser leurs liquidites. Cependant, i1 faut sou1igner que
certains des pays ne sortiront pas de cette crise de liquidites sans une assistance
massive, avec possibilite de passer parprofitset pertes les mauvaises dettes. Nature1le
ment, il faut,pour trouver une solution a long terme que les pays africains gerent
beaucoup mieux leurs dettes, pour susciter une epargne interieure, ils devront aussi
ame110rer leur regime fiscal et leur administration tout en modifiant leurs po1itiques
de fa~on a accroitre 1a productivite agricole.

!/ On entend par ratio du service de la dette Ie rapport existant entre Ie paiement du
Q"""""d,..",, ilp 1~ ilAt.t.e et les recettes d 'exportation.
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Tableau 8: Service de la dette exterieure
exprime en pourcentage des exportations

Pays 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Algerie 4.48 15.81 15. 16 9.73 14.97 17.34 25.97 32.78
Benin 8.61 5·23 17.94 18.75 18.26 12.90 25.00 26.08 9.72
Botswana 2.76 2.94 2.73 4.86 2.44 2.9 0 5.13 4.04
Burundi 7·31 2.90 2.90 6.25 4.59 3.15 3.91 3.37 8.46
Cameroun 6.92 6.70 5.10 8.00 7.67 7.36 12.22 11.16 15.18
Cap-Vert
Rep. centrafricaine 2.25 9.47 8.33 13.62 3.56 7.53 5.28 0.25 7.13
Tchad 11.67 8.25 9,47 12.92 5.41 10.73 15.50 14.96 11.57
Comores 2.00 2;50 4.00 5.56 7.78 10.00 8.00
Congo 13.92 17·53 9'.12 19.72 13.46 21.10 23.39 21.76 11.41 •Djibouti
Egypte 42.28 50.91 34.08 42.43 43.68 64.31 69.74 56.55
Guinee equatoriale
Ethiopie 12.81 9·25 7.88 11.34 8.93 7.83 8.83 6.29 10.28
Gabon 11.55 21.91 5.37 7.30 7.28 10.17 27.87 21.62 18.55
Gambie 1.58 1.38 0.85 0.93 1.14 0.85 1.28 0.52 0.63
Ghana 3.33 3.78 3.80 6.25 6.34 3.98 3.76 4.01 5.61
Guinee 41.96 45·37 20.55 24.58 18.53 25.95 21.83 25.35 24.49
Guinee.Bissau
Cote-d'Ivoire 10.60 8.37 9·47 11.10 10.65 13.33 18.13 25.34 29.18
Kenya 6.87 5.74 5. 19 5.60 5.99 4.80 10.58 9.44 12.92
Lesotho 3.75 3·09 2.14 2.31 2.00 1.79 3.23 3.50
Liberia 6.22 5.43 4·95 5.63 4.55 6.18 5.62 14.25 7.10
Libye
Madagascar 4.38 5·96 3.98 3.91 4.42 3.73 3.85 4.57 14.00
Malawi 10.50 11.22 11.92 11.79 8.80 6.30 12.70 11.50 22.74
Mali 2.94 9·62 3.38 4.40 5.28 5.28 7.77 5.99 6.31
Mauritanie 9.16 8.32 7.89 22.50 43.48 26.35 21.30 45.03 15.51
Maurice 2.17 1.75 0.96 2.01 1.28 2.10 3.26 5.11 7.53
Maroc 15.59 14·18 8.06 9.39 12.86 20.32 36.33 42.64
Mozambique

0Niger 4.26 4.19 5.85 8.90 6.87 7.67 6.41 4.28 8.62
Nigeria 2.96 4.27 1.74 3.17 3.71 0.90 1.22 1.48 1.78
Rwanda 2.63 0.30 1.35 0.95 1.23 1.41 2.61 1.13 1.55
Sao Tome_et_Principe
Senegal 6.22 15. 03 8·54 8.51 8.63 9.08 23.22 27.15 42.76
Seychelles
Sierra Leone 8.99 9·77 9·93 11.74 20.39 13.87 25.55 10.44 15.42
Somalie 4.65 4.81 5. 65 4.38 3. 05 5.87 4.39 1.89 5.11
Soudan 14.37 13.14 18.~7 25.50 18.09 9.43 14.24 51.78 27.38
Swaziland 10.49 9·27 3.52 5.20 1.39 J .,.7 2.67 3·56
Tanzanie 14.72 8.69 5.81 7.78 5. 65 6.69 7.99 7.24 10.10
Togo 10.60 9.68 4.31 13.17 11.54 15.85 19.28 31.30 42.49
Tunisie 30.22 21.07 9.98 11.87 18.27 15.47 17.90 17.59
Ouganda 3.46 7.19 8.55 2.68 1.77 2.26 1.17 5.89 7.64
Haute-Volta 10.00 12.40 10.00 11.82 8.87 10.00 17.38 10.78 17.89
Zaire 8.28 9.62 18.46 17.46 9.72 11.58 15.08 12.70 18.89
Zambie 14.10 31.98 7.50 10.90 10.30 20.18 23·54 20.70 21.76
Zimbabwe 2.27 2.40 1.74 0.90 0.84 0.70 0.86 1.41 3.12

Source: :BAD, Statlstlques sur les pays membr~s 4~ ~~ regiQo, 1982.
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DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES POUR RENVERSER LA TENDANCE A LA BAISSE DE RENDEMENT DE
L' ALIMENTATION ET DE L' AGRICULTURE

87. Le renversement des tendances peu favorables de l'alimentation et de l'agriculture
exige la mise en oeuvre de mesures urgentes. Les obstacles evoques dans ce document
persisteront pendant longtemps et emp~cheront de realiser les objectifs du secteur ali
mentaire et agricole. II est evidemment necessaire de renforcer l'apport de ressources
publiques a l'agriculture et les ressources exterieures n'ont pas encore atteint les
objectifs fixes dans Ie Plan d'action de Lagos. Ces efforts doivent, toutefois, etre
accompagnes d'une grande reorientation des politiques en faveur du secteur de l'alimen
tatioo et de 1 'agriculture. L'aide alimentaire continuera entre-temps a jouer un role
important et, sauf dans Ie cas des secours d'urgence et des activites "vivres contre
travail" qui permettront de creer un actif economique Ie cas echeant, l'autonomie alimen
taire et agricole de l'Afrique doit etre realisee grace a l'accroissement de la production
interieure et a une cooperation a l'echelle sous-regionale.

88. L'Afrique etant fortement exposee aux fluctuations climatiques, il faut mettre en
place de toute urgence des dispositifs de securite alimentaire qui devront, avec Ie
temps, etre bases sur la production locale. Cependant l'amelioration des infrastructures
de securite alimentaire devrait comporter une amelioration des transports, du stockage
et des systemes de commercialisation.

89. Le Plan d'action de Lagos manifeste la ferme volonte des pays d'Airique d'acquerir
la maitrise des sciences agricoles et des politiques economiques connexes necessaires
pour mettre en valeur Ie potentiel enorme qu'offre l'agriculture du continent. Pour que
cette volonte se traduise en actes, il faudra deployer de gros efforts et proceder a
d'importants ajustements de politique ainsi qu'a desreformes pour se de gager des
sequelles du colonialisme. Les reformes doivent consister en une veritable coupure avec
Ie passe pour renforcer les investissements et adopter des politiques visant a accelerer
Ie developpement des cultures vivrieres et des petites exploitations. Bien qu'il ait ete
neglige jusqu'ici, Ie petit exp10itant est la cle du progres economique et du destin du
continent. II s'agit d'un defi po1itique qu'i1 faut absolument re1ever.

90. En outre, pour que les programmes reussissent a transformer l'agriculture paysanne
traditionnelle, il faudra que les gouvernements d'un grand nombre de pays d'Afrique
procedent de toute urgence a des reformes institutionnel1es et parfois meme a des reformes
agraires. Comme la propriete et les droits d'utilisation de la terre soulevent des pro
blemes culturels et meme politiques tres delicats, il est important que les gouverne
ments appliquent des politiques foncieres adaptees a leur propre situation.

91. Dans certains pays d'Afrique, la reforme des institutions peut avoir encore plus
d'importance que la reforme agraire. Par exemple, de nombreux gouvernements ont cree
de maniere indiscriminee un grand nombre d'organismes semi-publics qui, tout en accomplis
sant des taches politiques, ne servent pas necessairement les objectifs de developpement
alimentaire et agricole. On trouve sur Ie continent bon nombre d'exemples de ces orga
nismes semi-publics qui jouissent de monopoles juridiques, notamment en matiere de
commerce, au detriment de I 'initiative privee. Dans les cas ou ces organismes se sont
reveles peu efficaces et provoquent des pertes considerables de recettes pour l'Etat,
il convient de les reformer et de modifier leur r61e.

92. II faut prendre des mesures pour elaborer des techniques peu coGteuses qui favori
sent la production, Ie traitement, Ie stockage et 1a distribution des produits alimen
taires et aut res produits agricoles, notamment les cultures vivrieres de base. Dans les
zones rurales, l'amelioration des installations de traitement des cereales de base tradi
tionnel1es, telles que Ie sorgho et Ie mil et souvent Ie mais, accroitrait considerable
ment 1a production vivriere en reduisant Ie gaspillage. Les programmes entrepris sous
les auspices de la FAD ont introduit des techniques appropriees qui peuvent aider a
mettre au point de nouveaux modes d'utilisation des cereales, notamment des farines
composites tres savoureuses. Les gouvernements d'Afrique pourraient acce1erer 1a reali
sation de ces innovations qui permettraient de remplacer 1es importations et de mieux
utiliser les ressources autochtones.
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93. Les investissements dans la recherche affre un exemple typique d'heritage du colo
nialisme en ce sens qu'avant l'independance la recherche agricole etait axee sur les
cultures d'exportation dans la plupart des pays d'Afrique. II faut done redresser cette
situation et mettre au point des techniques peu couteuses, adaptees au petit agriculteur
et aux cultures de base. Cependant, la recherche en matiere d'alimentation et d'agri
culture ne reconnait pas - lacune importante - Ie role primordial des femmes. II
s'agit dlun grand probleme politique sur un continent au les femmes sont les principaux
producteurs agricoles. Le critere essentiel pour evaluer la recherche est de savoir s1
les resultats, une fois obtenus, seront appliques par des millions d'agriculteurs. Cette
question souligne bien la necessite d'ameliorer les systemes de diffusion qui restent
tres faib1es dans la plupart des pays d'Afrique. Des recherches supplementaires seront
necessaires pour accrottre la superficie des terres agricoles, par exemple, lutter contre
la trypanosomiase et d'autres maladies animales, utiliser plus intensivement des sols
relativement pauvres ou encore proteger Ie milieu.

94. Les Ministres africains de I'agriculture ont souligne a 1a Conference regionale de
la FAO pour l'Afrique en 1982 que Ie manque de personnel qualifie etait l'un des obstacles
les plus serieux qui freinent Ie developpement de I'agriculture. Les gouvernements afri
cains doivent accorder plus d'attention a l'augmentation vertigineuse des beaoins de main
d'oeuvre. Etant donne que la formation est couteuse et longue l'ideal serait d'intensi
fier la cooperation regionale et sous-regionale en matiere de formation et de partage du
personnel qualifie. M~me s'il existe deja une certaine cooperation dans ce domaine il
reste encore beaucoup a faire surtout pour les echanges de personnel d'encadrement. Les
gouvernements et les institutions ont particulierement besoin de personnel pour ameliorer
leur capacite d'elaborer les politiques, de preparer et d'evaluer les projets et les
programmes ainsi que de diriger et d'executer les politiques et programmes de developpement.~

95. Cependant, la valorisation du personnel n'est guere utile en elle-meme si elle n'est
accompagnee de la formation des ruraux - agriculteurs, chefs de village, femmes et entre
preneurs locaux. Avant tout, la formation doit etre orientee en fonction des besoins de
developpement des etats africains.

96. Les technologies et les ressources - si importantes qu'elles soient - n'aboutiront pas
au developpement de l'alimentation et de I'agriculture sans stimulants appropries pour
motiver les agriculteurs. L'agriculteur africain (notamment Ie petit exploitant) est un
lIagent economique ll et il reagira volontiers aux possibilites d'obtenir les revenus qui
lui sont offerts, s'il est stimule par des mesures appropriees. L'absence d'"incitations
structurelles" adequates pour les agriculteurs a contribue a reduire les investissements
agricoles,a ralentir la production agricole nationale, a accrottre les importations a1i
mentaires et meme quelquefois a faire monter les prix des denrees dans un grand nombre de
pays d'Afrique. Les gouvernements doivent done aceorder plus d'attention aux incitations
structurelles, par exemple, prix equitables. acces aux intrants et aux marches. Avant
tout, l'agriculteur doit decider lui-meme de ses activites et c'est dans ce contexte
qu'il doit ~tre aide, motive et mobilise.

CONCLUSION

97. II est paradoxal que la faim et 1a malnutrition qui entra1nent pour l'homme tant de ~
degradation et de desespoir soient te11ement repandues dans un continent dote d'un poten-
tiel immense. CombIe d'ironie, bien que l'apport de ressources exterieures, notamment de
reS80urces assorties de conditions de faveur, ait augmente, les gouvernements africains
n'ont pas renforce parallelement les cr~dits budgetaire. alloues a l'alimentation et a
l'agriculture, nl accorde a ce secteur la priorite abso1ue qui devrait lui revenir dans
les politiques et les strategies de developpement national. Si les gouvernements afri-
cains veulent accelerer Ie developpement de ce secteur qui est Ie principal moteur du
developpement economique general, ils doivent mettre en oeuvre energiquement et sans
reserve,aux plans national et regional, Ie plan d'action de Lagos qui vise a renforcer
l'autosuffisance.

98. Les obstacles multiples qui existent dans ce secteur sont impressionnants mais non
insurmontables. Aussi, a condition de recevoir un appui plus ferma de la communaute inter
nationale, les gouvernements africains sont en fait en mesure d'entreprendre des ajuste
ments de politiques, des reformes et des efforts appropries qui permettent de renverser
la tendance actuelle a la baisee du rendement dans Ie secteur alimentaire et agricole.
11 est urgent et imperatif d'arr~ter la vague de famine, de malnutrition et de misere qui
deferle sur l'Afrique pour eviter l'effondrement economique, et peut-etre aussi politique,
de nombreux pays du continent.
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Tableau AI Fays critiques ayant une capacite d~ charge demographique insuffisante par
rapport a 18 population de 1975 ou a 18 population projetee de 1'80 2000, a
O=~~~~~~~~d~i'f'f~erents niveaux d'intrants

Afrique Amerique
centrale

Amerique
du
Sud

Asie
du

Sud-Est

Asie
du

Sud-Ouest
Total

c

c

Nombre total de pays

1975
Population totale (millions)

Pays critiques:

Bas niveau d'intrants
Niveau d'intrants intermediaire
Niveau d'intrants eleve

Population des pays critiques (millions):

Bas niveau d'intrants
Niveau d'intrants intermediaire
Niveau d'intrants eleve

Population excedentaire (millions):

Bas niveau d'intrants
Niveau d'lntrants intermedlaire
Niveau d'intrants eleve

An 2000

Population totale (millions)

Pays critiques:

Bas niveau d'intrants
Niveau d'intrants interme.diaire
Niveau d'intrants e.leve

Population des pays critiques (millions):

Bas niveau d'intrants
Niveau d'intrants interme.diaire
Niveau d'intrants eleve

Population excedentaire (millions) !/:
Bas niveau d'intrants
N1veau d'intrants intermediaire
Niveau d'intrants e1eve

51

407

22
7
2

187
25

61
4

828

30
13
4

484
106
10

201
43

2

21

106

11
4
1

17
4

9

215

14
7
2

52
24

1

18
7

13

216

393

16

1,118

7
1
1

841
2
2

173
2
2

1,937

6
2
1

341
156

3

71
8
3

16

136

15
11
9

96
26
19

34
14
8

265

15
15
12

195
195
89

108
78
42

117

55
23
13

1,141
57
22

277
21
11

3,638

65
37
19

447
136
47

Source: FAO/FNUAP/IIASA -~, cit., p. 47-49. Certains des resultats ont ete revises sur la base
de donnees demographiques disponib1es apres 1a preparation de cette etude.

Note: Dans 1es pays critiques dont la population est indiquee par un tiret (_), Ie nombre
d'habltants en cause est lnferleur a la moltie de I'unite utiIlsee (1 mlillon)o

1/ On entend par population excedentaire celIe qui ne pourra pas ~tre nourr1e. Par exemple, si
l'Afrique conserve un faible niveau de technologle d'ici I'an 2000, environ 200 millions de
personnes souffriront de la falm.
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Tableau A.2 a): Part des engagements d'aide publique silant a l'agriculture
(definition etroite) dans les engagements d'aide exterieure
fournie a des conditions de faveur, aux prix courants 1/

Groupes de pays 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

•••••••••••••••••••••••• per cent ••••••••••••••••••••••••
Afrique du Nord 4.1 6.2 6.4 5.9 9.4 11.0 12.4
Afrique .de l'Ouest 20.8 15.3 15.1 11.9 11.8 16.1 25.2
Afrique du Centre-Ouest 6.2 12.5 14.8 20.3 12.9 22·9 9·9
Afrique centrale 2.6 5.8 8.2 7.4 4.0 11.3 12.6
Afrique orientale et australe 11.2 10.9 14.3 11.8 10.9 11.1 14.7

Total Afrique 7.9 9.4 10.3 9.9 10.2 12.7 16.0

Source: FAO 1983: Sorties d'imprimante concernant I'aide exterieure a 1 'agriculture , •13.12.83, Rome OCDE 1982: Repartition geographique des apports financiers
aux pays en developpement

y Les engagements ne comprennent pas les dons d'assistance technique.

Tableau A.2 b): Part des engagements d'aide publique allant a l'agriculture
(definition large) dans les engagements d'aide exterieure
fournie a des conditions de faveur , aux prix courants ~/

Groupes de_p~ys 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

! percent••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••,
Afrique du Nord 4.7 7.1 8.6 13.6 17.2 20.4 1803 0
Afrique de l'Ouest 27.0 29.5 27.9 18.5 19.1 27.0 39.7
Afrique du Centre-Ouest 8 16.7 26.6 27.0 18.4 28.0 22.5

Afrique centrale 2.9 6.2 11.5 8.6 7.0 16.9 24.3

Afrique orientale et australe 14.9 17.6 25.4 21.7 19.4 18.0 23.0

Total Afrique 10.0 14.) 16.9 17.5 17.7 21.1 25.5

Source:

y Les

FAO 1983: Sorties d'imprimante concernant l'aide exterieure a 1 'agriculture ,
13.12.83, Rome OCDE 1982: Repartition geographique des apports financiers
aux pays en deve10ppement

engagements ne comprennent pas lea dons d'assistance technique.



-

••••••••• pour cent ••••••••••

Terres et eaux 98.3 108.1 319.1 363.4 100.6 5.7 5.4 12.1 12.2
-Recherche, formation et 30.9 88.1 71.1 95.7 17.7 1.8 4.4 2.7 3.2vulgrnsation-
Irit renr s 16.4 73.1 84.0 161.9 44.7 0.9 3.7 ")1.2 5.4
Services agricoles~ 112.8 192.9 126.0 203.4 20.5 6·5 9.7 4.8 6.8

Production vegetale 400.2 359.1 351.5 317.8 -25.5 23.1 18.0 1).4 10.7
64.0 73.6 110.1 62.5

. '- -Elevage 3.2 3.7 3.7 4.2 2.1

Peches 19.7 33.4 85.2 107.7 31.6 1.1 1.7 3.2 ,.6
Foret;s 35.4 90.9 45.2 104.7 16.2 2.0 4.6 1.7 2.5
Fabrication d'intrants 67.5 73.4 47.7 71.6 -1.3 3.9 3.7 1.8 2.4
Agro~industries 131.4 312.9 240.5 220.9 19.6 7.6 15.7 9.2 7.4

-OOvelopperent runil!Infrastructure 343.3 325·9 651.2 614.3 113.8 19.8 16.3 24.8 20.6
..l&veIQi>pe...ment__ regio_oalet -mise en 179.0 41.0 58.3 93.4 -24.0 10.3 2.1 2.2 3.1valeur des bassins fluviaux
Agriculture (non ailoue) 235.9 220.0 436.1 559.6 118.7 13.6 11.0 16.6 18.8

. Total 1,735 1,994 2,627 2,977 435.9 100 100 100 100

Tableau A.3: Aide publique au developpement ariant aux divers sous-secteurs de l'agriculture africaine:
croissance et pourcentage du tot~l 1978-81, prix CQurants

Taux de croissance de l'aide !/
Pourcentage de
l' APD totale a
l' agriculture

l
I

I1981

ANNEXE

198019791978

o

Taux de
croissance
moyenne
1978-81198119801979

o

1978

Sous-secteurs

'Source e FAO, 1983-: Sorties d'imprimante concernant l'aide exter-teure a l'agrlcuiture, 12/12/83, Rome.
1/ en million de dollars E.-D.
APD = Aide publique au deve10ppenent '"-'"()

"<,
()

"':;:"".ZO<l .....
Z t1l 0
~",;::;

"'''' .....
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Tableau A.4: Indicateurs de base pour Ie secteur de
l'alimentation et de l'agriculture. 1980

Disponibi- PNB Popu- Crois- Pourcen- Pourcen- Pourcen-
Utes ener- par Iation sauce tage de tage des tage des
getiques habi- totale de Is popula- importa- exporta-

Pays d'origine tant popu- tion tions tiona
alimentaire laUoD rurale vivrieres agricoles
en pour- totale dans dans lea dans lea
centage popula- exporta- importa-
des besoins tien tiona tiona
79 - 81 totale totaies totales

\I> $ 1000 \I> \I> .\1> \I>
Libye 152 9.630 2.971:5 4.0 15.7 5
Egypte 127 550 41,963 2·5 50.4 68 14
Tunisie 119 1,260 6.354 2.5 40.6 18 5
Algerie lOB 1,940 '8,9'9 3.5 49.3 13 1
Maroc 108 830 20,296 3.3 51.2 30 18- 99 360 18,371 2.9 76·9 56 35

~ocs: .AFRIQUE ,DU.NOIU> 116 1.084 18,146 2.9 53.3 45 16

Cap-Vert 118 310 324 1.5 56.2 584 2
C6te-d 'lvoire 114 1,110 8,034 3.3 79.3 13 68
Slinltgal 104 420 5,661 2.6 74.4 43 12
Nigl!ria 101 870 77.082 3.4 53.3 7 3
Niger 99 300 5,318 3.0 87·9 13 14 •Liberia 99 500 1,697 3.6 69.7 15 28
Benin 95 290 3,530 3.1 45.9 55 6
Gambia 95 360 603 2.7 78.0 51 17
Guinu-Bissau 94 170 573 1.7 82.2 96 10
Togo 92 350 2,625 .3.0 67.9 15 14
Mauritanie 87 400 1,634 2.9 82.8 42 14
Haute-Volta 85 200 6,908 2.7 81.4 63 22
Sierra Leone 84 300 3,474 2.8 65.1 46 14
Guinlie 83 280 5.014 2.7 80'.1 17 9
Ghana 82 390 11,679 3.3 51.3 8 76
Mali 81 180 6,940 2.8 87.0 27 50

MULPOCS: AFRIQUE DE L'OUEST 97 659 8,818 3.2 62.0 18 18

Gabon 120 1,700 1,074 1.3 76.3 4 2
Congo 110 880 1,537 2.7 34.2 11 3
Cameroun 99 730 8,444 2.4 80.7 7 44
BJ!publ1que centrafricaine 94 310 2,294 2.4 87.3 17 63
Tchad 78 110 4,455 2.1 83.6 3 80

HULPocs: An,;J:QUE ,CENTRE-OUEST 194 625 3,561 2.3 78.1 8 51

Burundi 101 210 4,241 2.5 83.0 36 37
Rwanda 98 220 4,797 3.2 89.5 25 23
ZaIre 95 200 28.291 2·9 74.3 9 29

HULPocs: !J'RIQUE, CENTRALE 96 204 12.443 2.9 77.2 14 29

Maurice 119 1,120 959 1.8 282 30 47
SWaziland 110 690 557 3.1 72.6 7 36
Madagascar 110 350 8,742 2.8 83.3 16 49
Lesotho lOb 470 1.341 2·5 83.7 134 3
Botswana 101 860 807 3.1 80.2 15 7
Angola 99 7,078 2.6 57.7 14 13
Z8IIbie 96 580 5,766 3.4 66.6 11 1
Malawi 95 190 6t~62 3.4 83.7 8 58
Ethlople 92 130 31,468 2.2 79.1 22 54
Zimbabwe 88 780 7.396 3.5 58.7 3 35
Soma11e 86 260 4.637 5.6 80.0 95 40
Kenya 85 390 16,466 4.1 77.6 12 30
Tanzanle 84 270 17,934 3.2 81.0. 29 32
Mozambique 80 10,473 2.7 64.4 25 18
Ougenda 76 200 13,201 3.2 80.9 12 118

MULPOCS, gaIQUE OlUEN'I'ALE 90 304 8.866 3.0 75.5 21 45
ET hUSTBME

"YlEl!llE GENERALE 99 341 10,367 3.0 65.9 25 28
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Tableau A.4 (suite): Indicateurs de base pour Ie secteur de
l'alimentation et de l'agriculture. 1980

Terre capec i te de Propor- cap- Bois de Te-tes de APD (defl-

arable charge demo- tion des tures feu par betail nit10n
par graphique terres de habitant pour large) par
habitant de la terre irriguees poisson 1000 habi- unite de

dans les par tants population
terres habi- ap:ricole
arables tant

ha taux X kg kg unite $ 1975

Libye 0.698 0·74 10.8 1·7 354
Egypte 0.008 1.67 100.0 303 31 135 9·9
Tunisie 0.740 0.4; 0.4 9·5 210 282 63.3
Algerie 00397 0.45 4.; 2.5 50 190 0.5
¥.aroc 0.389 0.73 6.5 16.3 46 327 3.8
Soudan 0.676 3.7' 14·5 1.4 914 1,489 9·3

)((JLfOCS I AFRIQUE DU NORD 0.343 1.;4 43.·8 5·6 202 424 10.3

Cap-Vert O.!:lj 0.01 5.0 2703 104 50.0
cere-d I Ivolre 0.483 7.15 0.7 9·7 ;2. 137 6.4
Senegal O.~:C:j o.o~ 3.4 44.2 230 618 11.1

C
Nigeria 0.394 0.82 0.1 6.2 834 353 1.0
Niger 0.668 0.17 1.0 1.7 386 988 11.3
Liberia 0.188 6.03 1.1 6.0 921 67 6.7
Benin 0·508 2.08 1.1 6.7 719 558 1.1
Gambie 0.448 1.49 11.9 20·9 1,501 627 19.5
Guinee-Bissau 0.497 4.40 6·5 878 427 18.5
Togo 0·541 1.69 9-7 3.5 152 228 5·0
Mauritanie 0.119 0.35 4.6 20·7 270 1,980 32.6
Haute-Volta 0.371 0·90 0.2 0.9 652 523 8·5
Sierra Leone 0·508 1.69 0.4 14.2 583 142 5.3
Guinee 0.313 3.39 0.8 3·7 450 374 5·5
Ghana 0.236 2.04 0.8 19·2 453 208 8.7
Uali 0.295 1034 5.4 11·5 3,150 984 4.4

XULPOC3. AFRIQUE DE L'OUEST 0.411 1·52 0.8 9.2 811 418 4.4

Gabon 0.421 80.19 20.6 1,652 55 59.1
Congo 0.435 29·90 13.4 674 170 28.4
caeeroun 0.821 10.25 0.1 9·2 694 483 9·2
Repub1ique centrafricaine 0.848 22·59 5.7 812 557 2.1
Tchad O.WI 3.15 0.1 25·8 878 1,207 0.4

IlULPOC3. AFRIQUE CENTRE-OUEST O.WI 14.10 0.1 13.8 788 639 9.3

BUl'Wldi 0.308 0.22 0.4 3.5 116 221 a.l

C
R-.da 0.203 0.18 0.3 0.3 764 153 4.6-,.. 0.223 11·91 0.1 3.6 212 69 2.4

IlULPOOS. AFRIQUE CENTRALE 0.2)0 9·06 0.2 3.2 371 97 3.3

Maurice 0.112 0.71 15.0 5.6 9 198 25.3
Swaziland 0.339 1.75 15.9 0.1 710 1,436 4·5
Madagascar 0.343 6.29 15.7 5.5 455 1,143 1.6
Lesotho 0.218 0.46 164 772 101.4
Botswana 1.685 1.27 0.2 1.5 677 3,807 23.8
Angola 0.494 8.57 12.1 791 666 1.4
Zambie 0.886 10.17 0.1 8.8 459 469 5.9
~1a1awi 0.376 1.27 0.5 10.7 1,179 148 3.8
Ethiopie 0.441 0.59 0.4 0.1 479 1,286 0.8
Zimbabwe 0.343 1.65 3·9 1.8 734 l,02a 2.8
Somalie 0.230 0.40 15·5 1.4 46 3,195 18.8
Kenya 0.138 0.27 2.0 2.9 746 815 7.5
Tanzanie 0.288 2.29 1.2 12.8 1,389 769 6.0
Mozambique 0.294 4.14 2.2 3.5 745 179 8.0
Ouganda 0.436 0.97 0.1 12.6 278 395 2.2

NliLCOPS: AF&IQUE ORI~~ALE 0.374 2.42 2.8 5.7 677 899 5.5
IT AUIRALE

MOYENNE GENERALE 0.381 2.96 12.0 6.9 571 547 6.1
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Tableau A.5: Variations §In!l\1_'!!!.!~c!U'uti)'Js~tJ_o!!._o:i~_~r~ou~~~s_~I!S!-anLles annees soixante dix_

(Taux de croissance 1971-1980)

Pays

Terres
a r ab Le s
par unite
de main
d'oeuvre
agrico1e

Terres Pour cen- Population
irriguees t age de agrico1e
en pour- main_ en pourcen
cent age d'oeuvre' t.age de La
des te r res agr-i co Ie population
arab1es t o t a Ie
ou des
t e r res
culti veee
en penna-
nence

ConsonmJation
d 'engrais

kg/ha

Nombre Superficie Pourcentage 1/
de trac- ha de f o re t s des engage~nts
teurs par e t de te r- d ' aide publique
1000 ha- res boisees exterieure par
bit ants par habitant unite de popula-

tion agricole
(1974-76 a
1979-81)

Libye
Egypte
Tunisie
Algerie
Maroc
Soudan

AFRIQUE nu NORD

Cap-Vert
Cote-d' Ivoi re
senegal
Nigeria
Niger
Liberia
Benin
Gambie
Guinee-Bissau
Togo
Mauritanie
Haute-Volta
Sierra Leone
Guinee
Ghana
Mali

AFRIQUE DE L'OUEST

Gabon
Congo
Cameroun
Republique centrafricaine
iliad

AFRIQUE CENTRE-OUEST

Burundi
Rwanda
Zaire

AFRIQUE CENTRALE

Haurice
Swaziland
Madagascar
Lesotho
Botswana
Angola
Zambie
Malawi
Ethiopie
Ziubabwe
Somalie
Kenya
Tanzanle
Hoza1ltlique
Ouganda

AFRIQUE ORIENTALE ET
AUSTRALE

TarAL AFRIQUE

4.1
-1.8
0.2

-0.2
-1.5
-1.1

-1.1

-1.7
1.6

-0.4
-0.7
1.4

-1.6
-0.4
-003
-0.2
-0.9
-4.3

0.2
1.0

-1.2
-0.6

0.7

-0.9
1.6
2.1

-3.7
-0-3
-0.9
-1.2
-1.3
-0.7
-103
-4.5
-1.6
-1.0
-0.1
-0.3

-0.8

2.2
0.0
4.B
0.8
3.7
3.1

0.0
-2.2

3.6
7·7
3.8
5.4
505
3.2
0.0

15.1
9.6

20.3
8.2
9.5
3.9
2.1

0.0
0.0
1.6
0.0

10.4

-1.2
6.6

173.7

132.2

0.4
-0.5

003
0.0
3.4
0.0
B.5
9.0
003
8.4

-0.1
3.0
2.9
1.0
0.5

2.2

-3.7
1.8
0.4
1.2
2.1
1.7

1.7
2.7
1.4
0.9
2.0
1.8
1.5
1.8
0.6
1.1
1.9
103
1.0
1.2
1.2
1.6

-003
0.1
1.1
1.4
1.1

1.0

-7.0
-0.8
-2.1
-2.1
-1.1
-0.7

-103

-1.0
-O.b
-0.7
-1.5
-0.6
-0.8
-0.8
-0.5
-0.6
-0.8
-0.6
_0.6
-0.9
-0.6
-1.4
-0.5

-1.2

-0.7
-1·9
-0.5
-0.5
-0.8

-0.6

-1.9
_1.1
-0.7
-0.7
-0.8
-1.0
-0·9
-0.6
-0.6
-0.9
-0.6
-0.6
-0.6
-103
-0.6

-1.0

19.6
6.5
5-3

-0.7
8.8

-403

326.8
4.1
5.0

34.6
28.9
5.6

-20.1
2503

197.9
22.6

423.6
31.7
1.8

-13.9
20.2
5.6

30.0

127.8
-61.2

11.6
-14.8
-46.5

0.1
-1.5
-6.7
29.0
-3.9
-3.0
5.2
B.6

20.3
-1.7

-44.2
-0.7
7.2

H.O
-57.6

-0.1

10.tI

17.7
3.8
3.9

-0.2
603
5.0

4.0
4.5
303
6.1

10.7
4.9
2.0
0.4
2.1

1l.9
12.9
3·7

-0.7
1l.2
1·9
1.1

-0.1
-0.1
11.4
6.8
3.2

39·9
-1.0
6.3

1-3
3.9

-1.1
7.3
1.4
2.6
3.1
2.9
2.2
1.2
6.1
0-3

-0.2
2-3
3.6

-2.8
-36.0
-4.2

3.0
-2.7
-3.6

-2.0
-8.3
-2.7
-4.7
-4.6
-3.6
-4.2
-5·2
-1.7
-5·1
-2.7
-3.2
-2.7
-3.2
-3.8
-3.5

-4.5

-0.9
-2.b
-2.6
-2.1
-2.4

-1.4
-4.1
-3.6
-3-3
-2.b
-2.5
-3.5
-4.4
-2·7
-3.3
-6.0
-4.7
-3.2
-3.2
-3.4

-3.4

0.0
11.0

376.1
75.6
5.5

108.1

269.7
-18.2

61.2
62.4

170.0
213.6
92.1
63.1

1,213.2
59.8

266.5
61.0

373.9
452.1
-34.1
-53.8

80.9

370.1
1,501.9

99.2
39·1

-8203

175.9

215.6
222.2
606.8

3,639'-6
160.2
123.4
77.8

197.2
0.0

390.4
53-3

-14-3
0.0

37.4
1.1

51.0
1,611.3

10.2

181.2

•

o

So1U"O.. FAO, 19t131 FAO a..OlU'O. Utilization COlllPuhr Print.-outa, 2B Deo_"r 1983, ESPS, FAD, Ro...

1/ Variations des engagements d'aidepubiique -1 "l fagriculture;engagement d'aide pub1ique (definition lar~e),

en dollars E.-U. constants de 1975. par unite de 1a population agricole (1974-1976 a 1979-1981).




