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lies'.rapports qui traitent du developpement des pays africains souli-

gnent freq-ueminent 1'insuffisance des donnses relatives"*a'"ra cdnsommation"

alimentairewXes/renseiguements'-en 'Cette mati'e'tce'-prbteiennehti;-'"generalefm&irt

de deu^;^3o>^s:<^

enquStea su^-Xa- co.n.ppram-a;tion.

Les bilan

permettsnt ,d:!arriver .^-.

disponibles pour- la .-ponrsopraa-bion Jjiaaain©^ Ap3?es> avoir evalue- des doniiees "•■°i';

pour 1'ensem^e du pays ft^j^ife^iKPitttixe" c-on-BXdsr^,-on -divisQ'le total prar"""-L

le chiffre de .l^a popul:atiD^-pour obtenir: une-.-estimation-de la-' cohsonmiatlon ;:'-

moyenne par habitant, Ces bilans etant fondes sur une moyenne^pour-Tli'rensem'bie:

du pays, ils--n^-. font-pas^ apparalir-e^■ lea-'i "di-lffiX-ea^es"-..qui' peu^en-tJ'"exi-^ter": '-

entre groupeg.ragipnauz-, ^flp^ibJ-gconomiques'f ■' e^to.'- '""■:- *1; '■■■: -'! ■ ''■" ■ n'^ ■■■"••■■ ' ■ i ■■■''■.:

Les enqu:S,tes .surola-.i.Oonsoiliinarbimial.ia^n-taire etudient la- quantity cLfesr';

divers types ^de^prpduits--;aliiaeH%airesxGdnsoMee: pendant uiie ■ p^riode domes;'- 'i

. Les donnees.,s©nt-;r;eoueill-iesj^is plus^souvent, dans- les "meriages,"' nrai:sJ:i1'"

©lies peuvent;■!-,'fet^,e""au^si'par.■r.oaiier-Ji'ogatoire "indavidUel.-: Ges

peuvent port^r.^-szclu-sivemsht sui?, l^veon-sommation alleinEh'-feai-re ou

executes^,d.an^.de oadrs. d1 enquete's-general'©a :;eur .l^r'm'enages:. Si: e

judicieu^Qi3:e%tfrmenees,' .elles ■■.sont:'-.:d'.un:ffi.:bien- p;lu.s-'grahde -^"tilits'" que

"bilans; alim^ntaires pour ev^lue-r- .^a.-.-situation -alikentair1^ e^1 niitritionnelle

de la population, r^n-r.effet,-, r^:e- cadre et .les m^thiodes ■adop-;tes'$ou>''-c!e1s ■
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enquetes peuvent etre. adaptes...a.des exigences particulieres e.t. faire ■

conna£tre la situation'#Tune petite communau'te ou d'une petite zone ou

celle degroupes de population caracterises par le revenu, la profession,

etc, ou celle de 1'ensemble :du pays si l'enquete est'execute© sur un

plan assea/ftendu. . ■ " ■ ■ ..."."■' :.;.::.■:,:,..,. .<-. .,

II ^ Bllans

Deux pays -afripains seulement, la EAU (Sgypte) et 1 'Union sud- .'.'';, . .... ■

africaine, fournissent actuellement une contribution reguliere. aux .bilans, ,.' ,

alimentaires etablis. par la PAO, La Libye ,et; 1 '.lie Maurice. pnl.rec-em.ment • ■■;. ■

commend a etablir des..series, periodiques, des :et)auche.s .de bilan pn-t eta ■

preparees pourle Congo (Leopoldville),.Madagascar,,le Marnp .et la. .I^nisi.e* ...

Un consultant pour la FAG. et la CEA s'est rendu reoemment en Aneoia- au^- •

Cameroun, au Ghana, au Kenya, au, Mozambique,, en Mgeri.a., .dans 1'Ouganda, ■■.- .,,-

et au Tanganyika, et a prepare, pour ces paya,.des _avant^pro jets de

bilans alimsntaires, ■...„.'.. . .

L'une des difficultes principales. auxquelles-on .se. heurte-..pQur ■ ,. ,..,

preparer des bilans alimentaires en Afrigue est I1 absence.ji.e .do,nn4es. ,.:,-

suffisamment precises sur la ■production- alimentaire, alors .que .ces, .,,,?

donnses sont le point de depart de 1 • ctablissement_ des.;bilang.,..Si la..,-,- ......

situation est une peu meilleure en ce qui concerne. les. pays,, dj Afriqu-e.f.dtL...-;

nord, ou I1 on dispose, pour le mo ins, d'.estimations de la.pro,duc_tion du v . r;...r

ble et de.l'orge, on releve, en ce qui concerne les pays ..si-tues,. au-..sud -^v,;

du Sahara, de nombreuses lapunes dans les statistiques.de pro^uctioxi. des, ,.■ ..„.,

principales recoltes (millets, sorghos, maSs7, rapines, a.facu.Xe, ban.anes-)>r,.j;,;,:,

En outre, ies produits alimentaires neproviennent pas. .seujjement ..de. %&.. ■. f,. ..„..-

culture, de 1'elevage et de la p§che, mais aussi, pour uns,..par;t non,: . • ,-
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,. ;Si/l'ontet .Vpart les^prodxiits-qui

tent un^te^tfprinci^al.^ m- est-tresCmal- renseignei 'sus'la quantiW'des

prodnits^e- pueiiae.tter -destines A"-la consommation ilimentai^e .'airecteV :

111 " ^qu^e^^ur;;la'-cori-a6m?na-h:ioTi alim'entaire

Des enqu@t&s. ont" ete .ezecutees d.anS los .pays. et rt^ri^ires^ :africaiiiS

suivants * _^ssputolanar ^te ^olr? ^ainerou^^ Cpngo^^a^aVi^^^^- *".-■'.

Congo (LeopoX^lle), Gamble, Jaute-Vol^ta, Ghanaf^ibye, fadagasoai-/■?: U. 3
Nigeria,^BuandH^undi^.Senegal, Somalie, Rhodesie. 4u, Sud,-

Togo, Tunisie,. Ouganda'et Union; sud-africaine.-; ■-.'. ■. - "

La

ou sur une pefite partia de.la population, Dans,certainS,cas, elles ne

couvrent gu'une'We ?Peri^de et ;de .ce .faits-;ne peuyent ,tenir -a

changements'saisonniers qiii .rev§tent pourtant-uae .importance partiptaierei

dans 188 sonesruxales, ou la oonsomm^Loa. aii^ntaire;. «Bt ^oi^f.

liee au cyole de^la production, Sans d'autres cas, on a etudie seulement.

les depense, d'alimentation, oe qutW pemet .PaS d'aPF^6ier utile^ent ' '

le contenu de,la.ration alimentaire, " ":" "■- -' ;' ; :: ■■" :'-''"-- ' ' '*■ ' '■'

ParfoiB les. menage.s ou" leS;perSbnnes retenues'n'ont pas'lt^ tires'

selon las princiP?s:soi^ntifiques -dubondage ai^atoire et il n'est done '

nullement certa-in,,que les donneea reoueillie'e soient Raiment

tiques de-la zone ou du groups de- population Studies.'%e d,maih^ deV

enqu^tes sur ,1a. conSommation,alimentai^ devrait/etre consi^rabiemerit

elargi en Afrique, de. .»toe-"W .da*S 'to monde^envoIb
de developpement* . . ;■-. ■; ,■ . P! ■■ -j/-[. -
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^j, :1a Conference ,de- la-^^souligHant^ une

i:±m$o?i;mce.r&?& enqueues, sur la-consommation. alimentaire .-e

que moyen-^de'"rassenibler les/donnees.. de Mse-neces.sai-re.s;..a aJetaTsli'asema&t " '

des pr6graraines dans les1 doraaines nutritional, economique' et social, .a

notammentp.rie le Direoteur. general/ dans sa resolution 34/59^a) "d'ela-

•borer.un -pr&a^t.de- ■.prbgrainine d'enquS'tes sur: la:consommation alimentaire. ■

selon 3,e niodel.e ;adopte po!ur {":le ■rec-ensenient mondial' ds "1'agriculture de

:1,96Pet b) d'o^eanisex. dss r#uni-on's tecliniques regionaies de nutritionistes,

de statistipiensve*.. d^oonomistes envue1 d'etu'dier ces1 pro-jets' de programme

et les methodes d'enquetes-applicables'a la situation particuliere des

differentes.regiofts.:|1a premiere 'Conference regionale de la Fid pour '"

1'Afrique qui .s',est tenue■en-Nigeria, en'hovemtre i960, a igslement

souligne tjuf.il -irapo.,rt:ait -au .plus .haut-point d'ezecuter uh plus"grand :

nombre-d'enqudteis' sur la co^gornmatlon"alimentaire daris "toute' la region. '

Vn; pro jet de. .pro^ajwnje d?.enc(u^tea--"a 'deja. ete mis: au poiri'-t, : ' " '' '' ''■'

■ ^ "* Conclusions .".' ;*:Av ' ' ■ t .■

.-. ■ ,..:-:-i-.-:i-s..i*J-u 'i:.i-":r':'/■ '■''■. . >; . ■ . ■ . ".■-. ■.' •■■ . " ■ 1W _"■■..

://'•'■'■ -Conmie-.on- 1'a indique ci-dessus, il est necessaire

statxstiques. alimentaires__ en^,'Afrique . d.ans.^trois domaines

le rassemtlement des donnees statistiques»..;l fetablissement. de Mlartsi" ■- ' "

alimentaires_(y oompris les statistiques dutilisation) at.-l»aiec#fcion-^' ■■

d'enquetes sur la consomraation alimentaire.. Xa Conference, po.urra- jUger : ;:

utile de suggerer les moyens qui permettraient dtencpurager.,unie -action,

sur les plans national et international, en vue d'-ameliorer le& sfta^i^- ■"

tiques de 1' alimentation en Afrique, ■ " ' " ' \. '■:':-^>^i'.-.-'^

\J La "bibliotheque de la CBA ne possedant pas le tezte francais du rapport
:de eetteConf^reri^Sj la-preserite" traduction: est donn^e pour la cofnniodite

■ ,-■ du/lepteur et:\sous reserve* .,.'.. .■.--....',..


