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L'AGRICULTURE DANS LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET LE DEVSLOPPEMENT

Un an apres la session extraordinaire de l'Assemblee generale sur la

situation economique critique de l'Afrique et I1adoption du Programme d1action

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

l'Afrique, et presque deux ans apres l'adoption par l'OUA du Programme

prioritaire pour le redressement economique de l'Afrique, il convient de faire

le point et de reflechir a1 nouveau aux taches qui restent a accomplir. Bien

entendu, il est encore trop tot pour que le Programme d'action des Nations

Unies ait pu inflechir sensiblement le cours de l'economie et de l'agriculture

mais il n'est pas inutile d'evaluer ce qui s'est produit, tant a l'interieur

qu'a l'exterieur de l'Afrique, dans le contexte de ce programme d'action et

d1examiner certaines suites qui lui ont ete donnees par la FAO.

Faits nouveaux

II faut admettre que le bilan de 1'evolution recente est tres inegal et

dans 1'ensemble peu favorable: la production agricole s'est ameliorge mais

cette amelioration a §te en grande partie annulee par la deterioration

d'autres variables economiques. Bref, 1986 a et£ une annSe difficile pour

l'Afrique et notamment pour l'Afrique subsaharienne.

L'acceleration de 1'expansion economique en Afrique subsaharienne, qui

avait commence en 1984-85, s'est poursuivie en 1986, et le taux de croissance

d'environ 4 pour cent est le plus Sieve depuis 10 ans. Mais il s'agit d'un

chiffre global. Dans certains pays, l'expansion Sconomique n'a pas suivi le

rythme de la croissance demographique, de sorte que les revenus ont stagne" ou

continue a diminuer. En outre, pour une bonne part, cette croissance a

seulement permis de rattraper, sur le plan interieur, le terrain perdu a cause

de la secheresse de 1982-84 tandis que, sur le plan exterieur, 1'environnement

gconomique se deteriorait. Les termes de l'echange de l'Afrique subsaharienne

se sont degrades de 12 pour cent en 1986, soit une baisse sans precedent

depuis 10 ans, ce qui a exacerbe le problSme de la dette et probablement

freine les investissements nationaux.
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Cette degradation des termes de l'echange n'a pas et§ compensee par une

augmentation des apports de ressources exterieures. L'objectif central du

Programme d'action des Nations Unies est de mobiliser des ressources internes

et externes pour le redressement economique et le developpement, et notamment

pour I1agriculture, mais la reaction de la communaute internationale a ete

decevante.

II est vrai que les engagements multilateraux d'aide sans condition de

faveur (1 190 millions de dollars) ont ete deux fois plus eleves en 1986 que

la moyenne de 1984/85 (529 millions de dollars) grSce a une forte augmentation

des prets de la BIRD, notamment au Nigeria, a l'Egypte, au Maroc et a la

Tunisie mais les engagements d'aide assortie de conditions de faveur de 1'IDA

ont continue a diminuer et ont ete inf£rieurs de 20 pour cent a la moyenne de

1984/85. Depuis 1980/81, les engagements totaux de I1 IDA ont lege'rement

augment! a prix courants mais la part de 1'agriculture africaine est tombee de

46 pour cent a 21 pour cent en 1986. L'evolution a ete la meme pour d'autres

sources d'aide multilaterale a des conditions de faveur, de sorte que la

majorite des pays africains les plus pauvres n'ont pas vu augmenter ce type

d'aide en 1986. On ne dispose pas encore de donnees completes sur les

engagements en faveur de I1agriculture en 1985-87 mais 1'absence

d*augmentation notable augure mal de l'avenir.

En 1985 et 1986, l'agriculture africaine s'est assez rapidement remise

de la secheresse du debut des annees 80. En deux ans, la production vivriere a

ainsi augmente de plus de 12 pour cent. En Afrique (a 1'exclusion de l'Afrique

du Sud), la production vivriere par habitant s'est accrue de 0,8 pour cent en

1986, contre seulement 0,3 pour cent par an de 1980 a 1985. La production par

agriculteur a augmente de pres de 1 pour cent par an de 1980 a" 1985 et de 2

pour cent en 1985. En consequence, au debut de 1987, 10 pays africains avaient

des excedents exportables de cereales secondaires provenant de la campagne

1985/86 et huit pays avaient des excedents locaux exceptionnels _1/. Mais, a la

meme e"poque, cinq pays africains etaient encore en proie 3 des penuries

alimentaires anormales If et, malgre une nette amelioration d'ensemble, de

graves problemes de ravitaillement subsistaient dans d'autres pays. Les

excedents ont fait baisser les prix a la production, dans certains cas de 50

pour cent ou plus, et ils ont aussi accentue les problemes d'entreposage. Us

sont en partie la consequence de problSmes plus generaux: faiblesse des cours

mondiaux, due aux politiques de protection et de subvention pratiquees par les

pays developpSs; manque de pouvoir d'achat des pauvres; manque d'infra-

structures pour transporter les vivres jusqu'aux zones deficitaires.

La reprise agricole amorcee en 1985-86 a ralenti en 1987. En Afrique

australe, la production sera probablement plus faible qu'en 1986 3 cause de

l'irregularite des pluies, des decisions prises par differents pays et de la

poursuite des hostilites au Mozambique et en Angola notamment. La Zambie et le

Zimbabwe, par exemple, recoltent moins de cereales a cause de l'insuffisance

des pluies et de la decision du Zimbabwe de reduire ses gros stocks de report.

A 1'inverse, Madagascar et le Malawi ont beneficie d'un temps favorable et

\J Excedents exportables: Benin, Burkina Faso, CSte d'lvoire, Kenya, Malawi,

Mali, Niger, Ouganda, Soudan et Zimbabwe.

Excedents locaux exceptionnels: Burkina Faso, Malawi, Mali, Ouganda,

Senegal, Soudan, Tchad et Zimbabwe.

2/ Angola, Botswana, Ethiopie, Lesotho et Mozambique.
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leurs recoltes devraient etre superieures a la moyenne. En Afrique orientale,

la situation est en general satisfaisante, meme en Ethiopie ou les conditions

de culture sont raisonnablement bonnes.

En Afrique centrale, les pluies ont ete bien reparties et abondantes

cette annee. En revanche, elles ont ete irregulieres dans les pays cStiers

d'Afrique occidentale et nettement inferieures a la normale dans certains pays

tels que le Nigeria. Dans la plus grande partie du Sahel, la campagne vient

juste de commencer et il est encore trop tSt pour evaluer les perspectives de
production. Certains pays disposent de gros stocks de cergales secondaires

mais ont besoin d'une aide pour distribuer ces vivres dans les zones

deficitaires. En Afrique du Nord, la situation est contrasted: certains pays

signalent des rScoltes moyennes ou en hausse de cere'ales d'hiver, tandis

qu'ailleurs, par exemple au Maroc, la production sera inferieure a celle de

1986.

Taches a accomplir

II reste done beaucoup a faire pour sortir de I1impasse. La tache sera

ardue. Premierement, comme l'indique le FMI dans le dernier World Economic

Outlook, les perspectives de croissance economique de l'Afrique sont

genSralement mediocres a moyen terme et, dans certains pays, il est probable

que les revenue par habitant stagneront ou diminueront. Deuxiemement, les

perspectives ne sont pas favorables non plus en ce qui concerne le commerce

exterieur. Troisiemement, ni l'aide financiere exterieure, ni l'epargne locale

ne devraient beaucoup augmenter. Enfin, et sous 1'effet des deux derniers

facteurs, le fardeau de la dette risque de s'alourdir et le deficit des

investissements de se creuser.

Dans ces conditions, d'ou viendra la croissance dont l'Afrique a besoin

pour faire face a 1'augmentation rapide de sa population? Comment les pauvres

obtiendront-ils le pouvoir d'achat necessaire pour acheter les excedents

alimentaires que les agriculteurs peuvent produire sous reserve de mesures

d'incitation et services de soutien appropries? D'ou viendra l'investissement

qui permettra aux agriculteurs d'ameliorer leur productivity et de^parvenir a

un accroissement durable de la production? Certaines des reponses 3 ces

questions se trouvent dans 1'etude approfondie que la FAO a consacree aux

problemes de l'agriculture et de I1alimentation en Afrique. Cette etude a

servi de base aux contributions de la FAO 3 la formulation du Programme

prioritaire de l'OUA pour le redressement economique de l'Afrique et du

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'ETUDE DE LA FAO SUR L'AFRIQUE

Les rSsultats de 1'Etude, publies sous le titre "L'agriculture

africaine: les 25 prochaines annees", ont ete presentes a la quatorzi&me

Conference regionale de la FAO qui s'est tenue 3 Yamoussoukro (C5te d'lvoire)
en septembre 1986. Les cinq grandes conclusions sont les suivantes:

i) La situation alimentaire de l'Afrique, faite d'excedents et de deficits,

n'est pas soutenable a long terme. Si l'on ne fait rien, ou pas assez, pour

resoudre les enormes problemes du secteur vivrier et pour ralentir la

croissance demographique, les tendances dominantes des 25 dernie"res annees

persisteront et la situation alimentaire de l'Afrique ne fera qu'empirer au

cours des 25 prochaines annees. Des famines aussi graves que celle qui a
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frappe ce continent durant la secheresse de 1983/84 risquent alors de devenir

monnaie courante, meme en periode de precipitations plus normales.

Si les tendances passees persistaient, la production vivriere par

habitant continuerait a diminuer et, en l'espace de 25 ans, le taux

d'autosuffisance alimentaire tomberait a 34 pour cent en Afrique du Nord et a

56 pour cent en Afrique subsaharienne. Le deficit cerealier quadruplerait et

atteindrait 100 millions de tonnes environ en l'an 2010. Le codt des

importations passerait de 5 a 30 milliards de dollars, en valeur reelle, soit

le double de la valeur projetee des exportations agricoles.

La plupart des pays n'auraient pas les moyens d'importer des quantites

aussi Snoraes de produits alimentaires, d'ou une famine chronique. La survie

meme de certains pays serait menacee, ce qui aurait des consequences

incalculables, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier.

ii) A condition de faire ce qu'il faut pour mobiliser et sauvegarder son

potentiel, l'Afrique peut se nourrir elle-meme. Ce n'est pas le cas de tous

les pays, mais certains pourraient produire assez d'excedents pour repondre

aux besoins des autres dans le cadre des echanges intraregionaux.

Les ressources en terres sont suffisantes pour repondre aux besoins

futurs mais elles sont souvent fragiles et exigent plus de soins. En matiere

d'irrigation, le potentiel existe, mais pas toujours la ou il serait le plus

utile. De gros efforts restent a faire pour reduire le cout du developpement

de l'irrigation si l'on veut qu'elle soit rentable pour les cultures vivrieres

de base. De toute maniere, le gros de la production devra provenir de

l'agriculture pluviale. 11 existe des techniques pour accroitre la

productivity de la plupart des cultures pluviales ou irriguees, mais elles ne

sont pas toujours adaptees aux besoins des petits paysans ou des zones

marginales caracterisees par des sols fragiles ou des precipitations faibles

et irregulieres.

En utilisant judicieusement ces ressources, on pourrait doubler le

rendement des cultures de base au cours des 25 prochaines annees et, dans la

plupart des cas, augmenter suffisamment la production de l'elevage et de la

p£che continentale pour repondre 3 la demande. Une croissance moyenne miniraale

de la production agricole de 3 pour cent par an est done consid&r&e comme un

objectif realiste. Dans certains pays, un tel taux serait inferieur & la

croissance dSraographique et il faudrait done faire le maximum pour le

depasser, la ou e'est judicieux. En tout etat de cause, ce serait un net

progres par rapport au 1,9 pour cent par an des 25 dernie"res annees.

iii) Une strategie de developpement fondee sur la conservation est

indispensable pour une croissance soutenue de l'agriculture et de l'economie,

laquelle depend de ressources naturelles qui, en Afrique, se degradent

rapidement.

Les terres agricoles sont surexploitees et les parcours surcharges,

tandis que la foret recule ou s'appauvrit. Le developpement de l'irrigation

dans certaines zones corapense a" peine les pertes causees par une mauvaise

gestion des perimetres existants. De vastes terres agricoles disparaissent ou

perdent de leur fertilite a cause de la desertification et de 1'erosion, de

sorte que des millions de personnes se ressentent d'une vulnerabilite accrue 3

la secheressse, de la baisse des rendements et du manque de bois de feu.
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II existe des mesures concretes qui ont fait leurs preuves pour

valoriser, remettre en etat et conserver ces ressources. Ce qui manque, ce

sont les moyens financiers et les mecanismes institutionnels qui permettraient

de les adopter.

iv) La mobilisation et la conservation des ressources naturelles pour

augmenter et soutenir la production vivriere exigent des actions

complementaires contre quatre facteurs qui freinent actuellement la production

- les quatre "i" du developpement agricole: incitations insuffisantes pour

que les agriculteurs produisent des excedents commercialisables; manque

d'intrants; institutions inappropriees; carences des infrastructures. Des

reformes radicales sont necessaires dans chacun de ces domaines; un certain

nombre de moyens pratiques de les mener a bien sont presented dans 1*etude sur

l'Afrique.

Pour inciter les agriculteurs a produire plus, il ne suffit pas de

relever les prix officiels a la production. II faut prendre aussi d'autres

mesures qui varient selon les pays.

De meme, le probleme de I1approvisionnement en intrants n'est pas

uniquement quantitatif, meme si c'est un aspect tres important. II faut aussi

que les intrants soient du type voulu et d'un cout abordable et quTils

arrivent regulierement, au moment et a l'endroit ou ils en ont besoin, a ceux

qui en ont besoin - trop souvent, les femmes, malgre la part qu'elles prennent

a la production vivriere de base, ont peu ou pas acces aux intrants et ne

be"ne"ficient guere des conseils des vulgarisateurs dans ce domaine.

Sur le plan institutionnel, des reformes et ameliorations sont

necessaires dans quatre domaines prioritaires: valorisation du capital humain,

recherche et vulgarisation, regime foncier, participation populaire. Par

exemple, il faut innover dans les programmes regionaux de formation ainsi que

dans les programmes locaux destines au personnel interaediaire et non

professionnel en s'appuyant sur les experiences recentes de formation des

formateurs et de formation des agriculteurs par les agriculteurs eux-m&mes.

Les recherches doivent etre davantage axees que par le passe sur les besoins

de la petite agriculture de subsistance et, 3 cette fin, il est indispensable

de mettre en place des syste"mes viables de vulgarisation qui assurent une

bonne circulation de I1information entre les agriculteurs, les vulgarisateurs

et les chercheurs.

Le manque d'infrastructures appropriees contribue beaucoup a la cherte

du transport des biens et services. La plupart des pays n'ont pas eu les

moyens d?ame"liorer notablement leurs modestes systemes de communication ni

me"me, dans certains cas, de les entretenir. II est indispensable d'ameliorer

I1infrastructure afin de pouvoir approvisionner les agriculteurs en intrants

et transporter leur production jusqu'aux marches 3 un cout raisonnable. On

pourrait mobiliser bien davantage les collectivites pour la construction et

l'entretien d'infrastructures simples (marches ruraux desservis par des routes

permettant d'acheminer la production agricole).

v) Les mesures ci-dessus doivent etre appliquees dans un cadre qui permette

une croissance viable; l'agriculture doit recevoir une plus grande priorite"
dans les budgets nationaux; il faudrait que l'environnement economique

exterieur de l'Afrique s'ameliore notablement; les donateurs doivent

reexaminer le volume et la forme de 1'aide qu'ils fournissent.
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Les ministres de l'agriculture et les hauts fonctionnaires presents a la

quatorzieme Conference regionale de la FAO ont pleinement approuve ces

conclusions ainsi que le Programme d'action pour l'agriculture africaine

propose par le Directeur general de la FAO. Ce programme a ete formule a la

lumiere des principales conclusions de l'&tude sur l'Afrique et il est en

parfaite harmonie avec le Programme d'action de l'Assemblee generale des

Nations Unies. II complete en fait ce dernier en proposant des moyens precis

de mettre en oeuvre certains de ses Elements.

Le programme du Directeur general comprend deux parties: une strategie

en quatre points pour accroitre la production vivriere; une proposition

specifique visant S une forte augmentation de l'aide destinee a l'importation

ou a la production locale d'intrants agricoles - engrais, pesticides, semences

et machines agricoles - en vue d'accelerer l'accroissement de la production.

La strategie en quatre points. II s'agit de quatre actions

interdependantes. Premierement, il faut modifier la structure des Economies

nationales de manie"re a donner a l'agriculture la priorite absolue.

Deuxiemement, il faut araeliorer les quatre "i" du developpement agricole -

incitations, intrants, institutions et infrastructures. Des efforts concertes

doivent etre faits dans chacun de ces domaines, faute de quoi les progres

realises dans un domaine seront freines par des problemes dans d'autres.

Troisiemement, il faut adopter la strategie de developpement fondle sur la

conservation, telle qu'elle est presentee dans I1 etude. Quatrie'mement, la

communaute Internationale doit aider les agriculteurs africains a inverser les

tendances passees de la production vivriSre.

Les voies de la reprise

Etant donne la nature de 1'impasse decrite plus haut, et du fait surtout

que l'aide exterieure, les recettes d'exportation et l'epargne Interieure ont

peu de chance d'augmenter, il importe que les programmes de redressement de

l'agriculture aient deux objectifs particuliers: maximiser la rentabilite des

investissements nationaux et de l'aide au developpement et, compte tenu du

poids de la dette, optimiser les defenses en devises.

Beaucoup des mesures pratiques proposees dans 1'etude de la FAO visent

implicitement ces deux objectifs, par exemple: accroitre la rentabilite des

investissements dans la commercialisation et 1'irrigation; intSgrer la

conservation des sols, des eaux et des elements fertilisants afin de diminuer

la proportion d'engrais mineraux importes et d'accrottre leur efficacite;

reduire les importations de denrees alimentaires lorsqu'on peut les remplacer,

a un cout moindre pour l'economie nationale, par des aliments locaux.

Pour amorcer la reprise, il faudra judicieusement doser les mesures

relatives aux quatre "i" du developpement agricole, qui visent a appuyer

davantage le cultivateur. En outre:

i) des mesures de soutien destinies au cultivateur devront s'integrer

dans une strategie globale de croissance e'quilibre'e;

ii) des changements radicaux devront etre apporte"s a 1'environnement

e"conomique exterieur afin de limiter 1'effet destabilisateur des

fluctuations des recettes d'exportations agricoles et de contenir

le cout croissant du service de la dette;
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iii) les donateurs et les beneficiaires des futurs programmes de

developpement devront prendre des engagements nouveaux et

differents.

Une strategie de d£veloppement viable. II faudra adopter un ensemble de

politiques qui permettent de resoudre certaines des antinomies qui ont marque

et continueront a marquer le developpement de I1agriculture africaine. II

faudra notamment:

i) Trouver un juste equilibre entre le court terme (amelioration de

1'approvisionnement en intrants, reorientation des politiques de

prix, taxation des importations alimentaires) et le long terme

(expansion et amelioration de la recherche et de 1'infrastructure).

Les solutions choisies doivent donner des resultats 3 court et a

long terme. Les gains a court terme risquent de rapidement

disparaltre sfils ne sont pas appuyes par des mesures 3 plus long

terme.

ii) Trouver un juste equilibre entre le marche et 1'Etat. Si 1'on

compte trop sur le marche, on risque de destabiliser des Economies

fragiles; si 1'on compte trop sur l'Etat, on risque de favoriser

l'inefficacite. L'un et l'autre systeme ont eu des effets nefastes

dans certains pays alors qu'ils ont donne de bons resultats dans

d'autres. Quel que soit le systeme utilise, il faut le rendre plus

profitable 3 l'agriculteur et, si on ne peut pas, en changer.

iii) Trouver un juste equilibre entre le secteur moderne et le secteur

traditionnel. Cela dit, l'objectif principal doit etre de

moderniser le secteur traditionnel qui est la principale source

d'emploi et d'aliments de base. De meme, il faut trouver un

equilibre harmonieux entre cultures d'exportation et cultures

vivrieres dont l'opposition a souvent ete exageree.

iv) Comme on manque de devises, l'appui a I1agriculture se concentre

sur les zones qui offrent le plus grand potentiel pour le

ravitaillement des villes. L'objectif doit etre d'optimiser le

rendement du peu de capital dont on dispose, de se preparer 3 faire

face 3 des situations d'urgence (provoquees, par exemple, par la

secheresse) et de reduire la dependance des villes 3 l'egard des

produits alimentaires d'importation.

v) Tout faire pour reduire les distorsions des politiques qui, en

privilegiant les villes, ont deprime les prix agricoles, augmente

les salaires urbains, accelere l'exode rural, et gonfle les

importations alimentaires. Beaucoup de gouvernements africains

s'emploient deja 3 corriger ce desequilibre, mais les defenses

publiques 3 l'appui de 1'agriculture devraient fortement augmenter.

vi) Aider beaucoup plus les agricultrices africaines qui produisent la

plus grande partie des aliments de base et sont la principale

source de main-d'oeuvre agricole. En gSnSral, le regime foncier ne

leur permet pas de posseder des terres. Elles ne peuvent pas

acceder au credit car, de ce fait, elles n'ont pas de garanties a

offrir. De meme, les femmes sont souvent dans I1impossibility de

devenir membres de cooperatives de production parce qu'elles ne

possedent pas le betail qu'elles elevent. Chercheurs et
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vulgarisateurs negligent frequemment les besoins des agricultrices.

Tant que ces desequilibres n'auront pas ete corrig£s, il sera

impossible de rSaliser totalement le potentiel de production

vivri&re de 1'Afrique.

Un developpement fonde sur la conservation. Les projets et progranmies de

conservation ne sont pas suffisants en eux-me"mes. Us doivent s*integrer dans

une strategic de valorisation fondee sur la conservation des ressources. II

est indispensable, pour appliquer cette strategie, de s'appuyer sur la

participation des collectivity's et agriculteurs car les gouvernements n'ont

pas les moyens financiers ni les ressources humaines n£cessaires pour executer

eux-m&mes un tres grand nombre de petits projets de conservation. Les

collectivitSs rurales et les agriculteurs devront done en assumer la

responsabilite. Us ne le feront que si les projets sont adapted a leurs

ressources et 3 leurs besoins et s'ils sont surs dfen retirer rapidement des

b£nefices.

Dans une grande partie de l'Afrique, on peut freiner l'grosion et la

degradation des sols en remplacant la culture itinerante par des cultures en

bandes de legumineuses arbustives et arborescentes, en pratiquant des cultures

associees, en appliquant des methodes de travail zero ou minimal du sol, en

£tablissant des plantations perennes et en construisant des barrieres simples

avec des mat&riaux locaux pour lutter contre I1erosion et le ruissellement.

Le probleme du surpaturage est d'ordre a la fois institutionnel et

technique. Sur le premier plan, il faudra instituer peu a peu des titres

fonciers sur les paturages communaux; sur le deuxieme plan, il faudra faire

prendre conscience a" la population des avantages d'une integration de

l'elevage et de 1'agriculture.

On estime qu'il faudra planter l'equivalent de quelque 25 millions

d'hectares de plantations de bois de feu d'ici l'an 2010 pour combler le

deficit Snergetique pr£vu. On pourrait notamment etablir a cet effet des

parcelles villageoises, amenager plus rationnellement les forets naturelles,

et intSgrer I1arboriculture dans les systemes de production v&getale et

animale, ce qui fournirait de l'azote organique, du fourrage et du bois de feu.

Enfin, corame l'ont montrg plusieurs villages d'Afrique du Nord et du

Sahel, des rideaux-abris et des brise-vent, ainsi que des techniques peu

couteuses de stabilisation des dunes, peuvent arreter la desertification et

peut-Stre meme etendre le domaine agricole.

L^nvironnement economique extgrieur. L*Afrique a gnormement souffert

des recentes recessions economiques. Cela tient essentiellement au fait que

les produits agricoles occupent une tres grande place dans ses exportations.

L'Afrique a souffert a la fois de la baisse des cours internationaux et du

dSclin de sa competitivite. A court ou 3 moyen terme, les perspectives ne sont

pas favorables pour le commerce des produits agricoles. Sauf amelioration

rapide de sa production et de la demande des produits qu'elle exporte,

l'Afrique subsaharienne risque de devenir importatrice nette de produits

agricoles. Cela limiterait gravement sa capacite dfimporter les vivres et les

intrants agricoles dont elle a besoin.

Comme les marches exterieurs sur lesquels l'Afrique ecoule

traditionnellement ses produits agricoles sont saturSs, il faudra developper

navs africains de produits tels que le Sucre, les huiles
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vegetales et les aliments de base. Les pays africains devront renforcer leur

competitivite sur le marche international en ameliorant leur systerae de

commercialisation et en adoptant des taux de change plus realistes.

Les pays industrialises devront sfemployer a reduire encore le

protectionnisme. II ne faut pas trop compter sur des progres rapides dans ce^

domaine car le proble"me est dQ a une surproduction structurelle. Toutefois, a

court terme, on pourrait abaisser les barrieres tarifaires pour des produits

tels que le cafe ou la banane qui n'ont pas de concurrents. A long tenne, les

contribuables europeens, japonais et americains pourraient imposer une

reduction du protectionnisme agricole. A certains signes, on peut en effet

penser qu'ils n'accepteront pas eternellement que I1on verse chaque annee 40 a

50 milliards de dollars de subventions directes aux agriculteurs, a" quoi

s'ajoutent de substantielles subventions indirectes. Us pourraient done

exercer des pressions pour accelerer la reduction du protectionnisme.

La part des recettes en devises qui est consacree au service de la dette

augmente rapidement en Afrique. En Afrique subsaharienne, la proportion

moyenne est passee de 14 pour cent en 1980 a 25 pour cent en 1985. En

consequence, beaucoup de pays sont dans l'incapacite d'importer les intrants,

pieces de rechange et matieres premieres dont ils ont besoin pour relancer

leur agriculture et les industries qui l'appuient. La FAO a done entrepris une

etude de faisabilite sur l'accroissement de 1'aide en nature sous forme de

facteurs de production, en vue de determiner dans quelle mesure cette aide

pourrait permettre de surmonter les problemes de devises.

Engagements des beneficiaires et des donateurs. Pour que l'agriculture

africaine puisse repartir, il faut que les pays africains s'engagent a

transformer leur economie en donnant une plus grande priorite a 1'agriculture

et aux petits exploitants. De leur cote, les donateurs doivent s'engager a

appuyer cette action.

La plupart des pays africains ont deja beaucoup progresse sur la voie

Cdes reformes necessaires. Quelques pays ont deja pris des mesures

politiquement courageuses pour Sliminer les distorsions structurelles les plus

graves de leur economie et, en particulier, pour ameliorer les revenus

agricoles. Les donateurs ont plus de chemin a parcourir. Le montant net de

l'aide publique au developpement a diminue en valeur reelle depuis 1980.

Les donateurs et les beneficiaires devraient reexaminer la nature de

l'aide, ses objectifs et le type d'organisation qui pourrait le mieux aider a

1'execution des programmes. Plus precisement:

i) Les donateurs devraient modifier leurs pratiques pour garantir un

developpement viable de 1'agriculture en assouplissant les termes

et conditions de l'aide et en integrant mieux les projets dans

les politiques nationales;

ii) Les donateurs devraient appuyer plus de petits projets et trouver

de nouvelles formules pour financer non seulement les depenses

d'equipement en devises, mais aussi les defenses de

fonctionnement;

iii) II faut etudier de nouveaux moyens de financer un volume

fortement accru d*importations d'intrants agricoles, notamment

d'engrais, mais aussi de pesticides, de tracteurs et de pieces de
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iv) Les donateurs et les beneficiaires devraient allonger la liste

des partenaires avec qui ils travaillent et y inscrire un plus

grand nombre d'ONG africaines et Internationales ainsi que de

societes privies;

v) II faudra trouver des mecanismes spe"ciaux pour aider le petit

groupe de pays africains qui, sauf peut-etre 3 tres long terme,

ne pourront ni atteindre un taux acceptable d'autosuffisance

alimentaire, ni financer les importations de vivres dont ils

auront besoin.

L'agriculture et les economies africaines. Comme le reconnalt l'OUA dans

la documentation soumise a la session extraordinaire de I'Assemblee generale

en mai 1986, la crise agricole de l'Afrique et ses solutions sont intimement

liees a l'etat des economies africaines. Celles-ci sont en crise S cause

notamment des mauvais resultats de 1 Agriculture; de meme, si 1'agriculture

africaine est dans une si mauvaise passe, c'est en partie parce que les

economies des pays africains ne sont pas suffisamment fortes pour lui fournir

le soutien dont elle a besoin.

Dans au moins 30 pays africains, la reprise economique est subordonnee a

1'accroissement de la production et de la productivity agricoles. Meme

ailleurs, dans des pays tels que le Nigeria et la Zambie ou la part de

l'agriculture dans le PIB est relativement modeste, une reprise de

l'agriculture est essentielle pour le progr£s economique. Faute d'une telle

reprise, les importations alimentaires absorberont une part de plus en plus

insupportable des recettes d'exportation. En outre, l'urbanisation continuera

a s'accelerer; l'opposition villes/campagnes s'accentuera, et les villes se

trouveront dans une situation sans issue.

Les mesures qui seront prises dans les cinq prochaines annees pour

relancer l'agriculture africaine sont d1importance capitale, mais il est tout

aussi capital de penser au plus long terme. En cinq ans, on ne pourra pas

remedier a toutes les erreurs du passe1. De plus, dans certains pays ou la

croissance demographique, dSja" extremement rapide, continuera S s'accelerer,

il faudra faire un enorme effort rien que pour suivre le rythme

d'accroissement de la population.

Heureusement, au cours des 25 prochaines annees, la plupart des pays

pourraient doubler le rythme d'expansion des terres cultivees ainsi que le

rendement de leurs cultures vivrie'res. L1 augmentation de leur production

alimentaire devra surtout provenir d'une intensification de l'agriculture. Des

progres encore plus spectaculaires sont techniquement possibles mais, en

general, ils risquent de demander plus de temps. En outre, il faudra que

l'aide de la communaute Internationale augmente substantiellement. Les pays

africains auront besoin d'une assistance pour accroltre l'investissement, pour

ameliorer la recherche et la formation, et pour permettre aux petits paysans

d'acceder aux outils, aux engrais et aux semences qui leur sont indispensables

pour produire plus. Pour sa part, la FAO fera tout ce qui est en son pouvoir

pour aider les gouvernements africains et les autres membres de la communaute

Internationale a amorcer un redressement viable de l'agriculture - et done de

l'gconomie. L'etude de la FAO montre que ce redressement est possible, sous

reserve que I1on prenne les mesures politiques et techniques qui s'imposent.




