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temps que le documont intitule "R^soltitions adopt^9B par la Commission
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(Fort Portal (Ouganda), 7-24 octobre i960)

Le Centre de developpement sur la politique agraire en Afrique

orientals et centrale, organise oonjointement par la PAO et la OEA, s'est
tenu a Port Portal (Ouganda) du 7 au 24 octobre I960.

Le Centre a ete

ouvert officiellement par Sir Prederiok Crawford, KCHO, Gouverneur de
I1Ouganda a Kampala.

Le Centre constituait la sixieme reunion de ce genre, mais la premiere
tenue en Afrique au eud du Sahara. II etait organise en application dee

resolutions a/51, 3t/» et ti/55 ado^ees aux sixieme, septieme et huitieme
sessions de la Conference de la FAO.

'

Des representaiits de la Republique du Soudan, de la Somalie, du Kenya,

de I'Ouganda, du Tanganyika et de la Federation de Rhodesie et du Hyassaland
y assistaient.
•

Q^.-iectif I

Des experts de la FAO ont participe activement aux travaux.
"Dormer aux participants la possibilite d'echanger des
idees et des connaissances pratiques sur la structure

agraire et, en particulier, sur lea aspects agricoles,
sociaux, economiquee et administratifs des problemes

qu'elle pose".

Reconnaiasant les repercussions notables

des transformations economiques sur la vie tribale, le
Centre a concentre son attention eur les incidences du
developpement eoonomique sur la situation fonoiere dans
les zones tribales, notamment sur lee modes de faire
valoir, le mode d'utilisation dee terres et le comportement humain.
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Lea participants ont examine tout particulierement les points
suivants

1.

t

Principes des politiques agraires en Afrique de 1'est et du
centre $

2.

Les modes d1utilisation des terres et leur relation avec les
problemes de structure <_graire;

3.

Le processus d'indivisualisation du mode de faire valoirj

4.

Problemes particuliers de structure agraire, tele que modes de

faire valoir, enregistrement dee droits but les terres, remembrement rural, administration et repeuplement des terres et

probiemes connexes concernant la vulgarisation agrioole, le
credit agricole, la commercialisation et les cooperatives agricoles,

5.

les regimes d'associationi

Participation des populations locales au developpement rural.

interesses

Le Centre a evoque la necessite d'echanger des informations a l'goheIon regional et d'entreprendre d'urgence des travaux d'evaluation et de
'recherche dans le domains des politicoes foncieresj il a presente les
suggestions

1.

suivantes

s

La PAO, en cooperation avec la CEA, pourrait envisager de contri-

buer a la coordination des echanges dfinformation en matiere de
politique fonciere a 1'echelon regionalj

2-

Les gouvernenients des Etats meh.bres pourraient examiner la
possibility d'intensifier les travaux drevaluation et de re
cherche sur les modes de faire valoir et la politique agraire,
avec I1aide de la PAO et de la CSA,

E/CN.14/D0C.2/AdcU4
Page 3

Mesures

Un rapport sur oe Centre (E/CN.14/69) a e"te sounds a la Commission,

a sa troisieme session (e/CN.14/109/R©v.1, par, 82),
Un centre analogue pour l'Afrique de l'ouest a e"te organist a
Freetown de de*oembre a Janvier 1964.
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Centre CKA./FAO sur _l_a commercialisation

(Fort-Lamy, 5-22 decembre i960)
1 ation

Le centre, qui etait organise par la FAO, groupait 28 participants,

repr6sentants de pays africains ou conseillers de la FaO travaiUant en

Afrique.

Les questions suivantea ont ete examinees : methodes et tech

niques d'appreciation des approvisionnements correspondant aux conditions

africaines; fluctuations de I1offre de viande, de la demande de biens de
consommation, des habitudes du consomoateur et de ses preferences; niveau

des prix et information sur ces prix? commerce du betail et de la viande
entre les pays africains5 etude de la situation sanitaire dans ses rapports
avec la commercialisation et le transport du betail et de la viande5 plan,

methodes de travail et gestion des abattoirs^ methodes appropriees et
cout des operations de preparation de la viande s conserves, viande sechee,
viande fumee? utilisation et evaluation economique des sous-produits;
entreprises commerciales, circuits et systemes de distribution correspon-

dant aux conditions africaines, ventes suivant le poids et la quality
contrSles et services publics : inspection, information sur la commercia
lisation, vulgarisation et demonstrations.
Recommandations

1.

Les participants ont recomir^ande que des etudes soient faites sur
les effets que le mouvement des populations du secteur de subsis-

tance au secteur monetaire peut avoir sur la demande de viande,
car c'est ce facteur qui pourrait conduire aux augmentations
les plus important™ de la consommation de viande| en attendant,
des etudes sur 1'elasticity de la demande par rapport au revenu

du secteur monetaire de l'economie ne devraient pas @tre negligees
puisqu'elles ont de plus en plus d<importance a mesure que le
secteur

de

subsistance

regresse.
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Mesures arises
2.

Les participants ont reoommande qu'on apporte une attention
toute speciale aux moyens qui
rences du consomraateur en oe

pourraient
qui

influencer les prefe

concerne

le respect des prescriptions religieuses,
gouvernements,

la viande

abattue

et qu'a cet effet

dans

lee

les autorites publiques et les entreprises privees

compe"tentes combinent

leurs ressources poiir entrepreiidre^

6ven-

tuellement

en collaboration avec des organisations internationales

telles que

la FAO et

la CEa,

les facteurs affectant

des enquStes et des recherciies but

les go0ts du consommateur,

aspects nutritionnels qui

pourraient

y corapris

les

servir de base a son educa

tion et a des campagnes publicitaires ayant

pour but d!augraenter

la consomuation de viande autre que fraichement abattue.
hesures Drises
3.

Les participants ont recomniande

:

a)

que les gouvernements eliminent toutes les prohibitions, obstaoles
et discriminations entravant le commerce de la viande et des sousproduits de la viande,
l'intere*t

b)

la saute" humaine

sont appliques dans

et animalej

qu'une etude soit faite sur la possibility de supprimer les droits
de douane

entre les differents pays d'Afrique

viande

les

fissures

4.

de

excepte ceux qui

et

sous-produits de

sur

le betail,

la

la viande.

crises

Les participants out recommande

t

1) que la politique a longue echeance de protection sanitaire
tende dans

les pays producteurs

:

a) a ameliorer les moyens de lutte contre les grandes enderaies,
tout d'abord dans certaines zones bien circonscrites,
a plus grande

echelle;

puis
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t)

a l'ouverture de nouveaux marches gra"ce a de serieuses

garanties sanitaires quant au traitement du betail et de
la viande que pourront donner les pays exportateurs.

2) a 1?amelioration de la production?
3) a I1amelioration de la commercialisation.
1-iesures

1,

2,

nrises

3 « Les divers pays sont en train de prendre des mesures pour

consolider leurs services d1hygiene animale et un groupe de pays

a entrepris un programme conjoint pour 1'eradication de la peste
bovine (Rapport de la premiere reunion FAO sur la production et

: la sante anii-ales en Afrique, document AN/1964/3, page 11).
5.

Les participants ont recommande que les autorites nationales cooperent avec les organisations internationales interessees

:

1) Pour fournir des informations appropriees et faire des analyses
systematiques en vue de determiner le cout des metho&es capables
de supprimer les maladies animales en comparaison des benefices
economiques que cette suppression apporterait.
d1informations et

Un tel echange

leur analyse pourraient porter d'abord sur

l'etablissemeut de systemes de traitement preventif,
tion et cie quarantaine,

etc.,

d1inspec

qui donneraient de serieuses

garanties et permettraient en consequence la conmiercialisation

du betail de regions donnees,

et ensuite, grace aux economies

realisees par le controle sanitaire,

la commercialisation

a plus large echelle.

2) Puisque le capital a investir dans la creation de points
d'eau est extrSmement rare en Afrique, il faudrait determiner

les moyens les plus satisfaisants de faire contribuer k leur
cou"t ceux qui beneficieraient de ces services.

De telles

contributions aideraient les usagers a apprecier a leur justs
valeur les services rendus et pourraient eventuellement con-

duire a la creation de points d'eau sur une base economique
et non subventionnee.
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3) Etant donne que l'economie de certains pays d'Afrique se
ressent des difficultes materielles de l'achenvinement. c'.u
betail. sur les longues distances qui

separent lea

zones de

production des centres de consommation de la c6*te,et a cause
de 1'importance des routes de betail dans ie mouvement des
animaux vers les t§tes de

lignes de chemin de fer et vers les

centres de consommation non desservis par des raoyens de trans
port adequats,

les gouvernements eavisagent des investissements

supplementaires pour ameliorer ces routes

1

a) entreprendre une etude detaill&e pour determiner le rSle.
joue par les different^ types de marchands et
bSntficiaires,

entrcliie.

leurs marges

ainsi que les pertes de poids que cela.

Ces etudes devraient etre menees de fauon a aider

les autorites intereesees a comparer le cotit de ce

systeme

de comiiiercialisation avec celui

telles que

d'autres methodes,

le transport de la viande 4 partir des abattoirs se trouvant
dans

la zone

de production|

b) s1informer jusqu'a quel point seraient justifiees les depensee
pour mieux equiper ces routes de betail,
cela devrait §tre

fait

et

de

de

quelle maniere

quelles sources on poui-ra.it

obtenir les fonds necessaires avec

le plus de

succes.

ixesures crises
attention particuliere

Une

de betail
tivees,

1 delimitation de ces routes,

erection de clotures,

espaces,

a eteacoordte

amenagement

a

I1 ariiena&ement

des routes

surtout a travers leB terres cul-

installation de points d'eau reguliereriient

de c^mpements pour

d'attente et d'embouche pour la betail*.

les pasteurs

et

de

stations

Dans un cas, I1 amelioration de

I'hy&raulique pastorale a etc reclaraee avec une vigueur accrue a la suite

de l'amenageruerit de points d'eau le long des routes de betail (rapport

de la PaO, document AN/1964/3).

!EEiSBi^£jE : pl^sieurs pays ont signale

que l'ouverture de nouvelles voies ferrees a rec'.uit les grosses pertes
enre&istrees precederiit:,ent

longues distances,
lar&ement

quand les troupeaux etaient

D'autres pays ont

lee camions.

limite

achemines

sur de

les pertes en utilisant plus

/
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Des. eclianges de vuee ont eu lieu sur la rentabilite des moyens de
"transport,

qu'il

s'a^iase du betail ou de la viande.

transport de la viande par camion frigorifique
mais,

dans d'autres cas,

le

faite a iuadagascar a revele que
gros

en resultaient.
le

transport

investisseruents trois

des aniraaux sur pied,

fois

le

s'est montre avantageux

cotH de ce mode de transport n'etait

compense par les avanta^es qui

exigeait de

Dans un cas,

Une enque*te

detaillee

frigorifique de
plus

eleves

pas

que

la viande
le transport

compte tenu des pertes. survenant dans ce dernier cas.

On a souligne qufil fallait absolument

etudier avec

soin la rentabilite

6conomique des differentes metnodes avant de faire un choix definitif,
■Quand il est

impossible d'obtenir des renseignements precis,

des projets

pilotes peuvent etre entrepris avec profit pour determiner la rentability
des deux modes

de

tr^jisport. .:. ■

4) Etant donne la grande variation du capital investi dans les
abattoirs etablis dans les diverses parties de l'iifricrue,
comme

et

il est vraisemblable que d'autres investissements devront

bient6t etre faits dans le nigr/ie dessein pour

:

a) de*terr.iiner les dimensions optima d'un abattoir en fonction
des ajvprovisionnements en betail et des debouches au::quels
il aura acces;

b) fournir des informations sur les differentes formes de gestion qu'il conviendrait
differentes

.6,

d'adopter en tenant compte cles

structures sociales,dconomiques et commerciales.

Lee participants ont recommande

t

1) que les centres consommateurs prennent 1'initiative de favoriser
l'etablissehient d1 entreprises de distribution avec

'

lesquelles

les fourhisseurs eloignes' pourront passer des accords de inarches
satisfaisants et recevoir une garantie de paiement;

2) en I1absence des credits necessaires aux circuits de distribution,
les organisrnes des pays producteurs peuvent envisager de prendre
I1initiative de trouver des sources de credit en conservant toutefois un droit de regard sur I1utilisation des fonds;

E/CN. 14/D0C.2/Add,4
Page

9.,.

■

3) que lee pays producteurs prennent I1initiative de faire met'fcre
ou de mettre a la disposition des exportateurs les credits dont
ceux-ci ont besoin,

en conservant toutefois un droit de regard sur

l'utilisation des fonds.

La mise

sur pied de cooperatives soumises

a une reglementation precise et a une

inspection reguliere pourrait

§tre un moyen de batir une structure favorable a I1adoption de
metnode3 aw41iorees et,

le cas echeant,

a 1'intervention du produc-

teur dans cee circuits de distribution,
Hesures

crises

Des discussions qui ont eu lieu a ce sujet,

il est ressorti que

organismes officiels crees dans certains pays d'Afrique oentrale

ont contribue dans une raesure

les

et orientale

importante a la modernisation et a l'efficacit^

de la production animale et notaminent a I1 introduction d'uh-systeme

efficace

d*exportation des viandes.
Plusieurs pays ont effectue,

sur la commercialisation du betail et de

la viande,

des enqu^tes detaillees donnant des directives utiles pour

I'avenir.

Les participants a la reunion ont

souhaitable

que ces rapports

estime qu'il serait hautement

soient publies et

eohanges entre

les pays

interessesCertains pays

se

sont

efforces de creer des cooperatives pour ameliorer

la commercialisation et la transformation des produits et pour dormer aux

producteurs des stimulants plus puissants (par ejcemple au Tanganyika),
tandis

qu'un autre pays a pris des mesures pour organiser l'achat

betail dans

du jeune

les zones arides a effectifs excedentaires en vue de sa distri

bution dans les zones plus humides pour le "finissage".

L1existence d'un

office de co&jiiercxalisation a facilite ce programme (rapport de la FAO,

document AK/1964/3).
•

Les participants ont recommande qu'une attention speciale soit

donnee, aavec l'aide de la PAO et d'autres organisations competentes,
1'etablissement

:

a

E/CN-14/D0C.2/Add,4
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1)

de moyens visant a mieux informer

a) les produc-teurs des possibility d'ameliorer la qualite du
betail destine a la consomraation, et a mieux leur faire

oomprendre ce que sont le benefice et le coftt;
b) les consomruateurs sur les differents types de viande qui leur
sont offerts et a s1adapter a ces produits;

o) ceux qui s'occupent de corameroialisation sur les meilleurs
moyens de pratiquer leur metier a l'avantage deB producteurs,

des consorcmateurs et d'eux-memes, en leur donnant au besoin

une certaine formation aux methodes de manutention de la viande
en cours de refrigeration;

2)

de services &' information visant a foiirnir des renseignements a
jour sur les approvi-sionnements, les besoins et les prix.

kesures

i)

prises

La FAO effectue des enguetes detaillees sur les mesures a prendre
pour ameliorer la commercialisation du betail au Betchouanaland,

au Sierra Leone, au Cameroun et en Ethiopie.

Un centre de perfeo-

tionnement sur la preparation et la commercialisation des cuirs et
peaux a ete organise a I1intention des pays africains'a Ankara
(Turquie),

en 1962=

A la demande du Gouvernement du Kenya, une

enquSte a ete faite sur les debouches commerciaux ouverts aux

producteurs du Kenya dans les pays riverains de l!0oe*an indien;
oette enqugte a permis d'obtenir des renseignements sur la liemande
future et sur les possibilites d1exportation.

Ces resultats

interesseront les autres pays exportateurs de viande de lfest
afrioain.

L1attention des delegues a ete appel€e sur la possi-

bilite de fournir les services d1experts, dans le cadre du pro
gramme d1assistance technique des Nations Unies, en vue de

I1amelioration de la commercialisation de la viande et du betail*
Z)

Comme les pays de l'ouest africain forment un marohe naturel, il
faut organiser des services de renseignements sur le marche et

E/CN.14/D0C.2/Add,4
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leB, pr-ix, et•obtenir ties informations precises et a jour concernant

1'of.fre e.t le.s prix but, les principaux marches.

Cee services faci-

literaient la coordination des industries de l'glevage en voie de

dSveloppement dans ces pays, et la FAO serait heureuse d'apporter
toute I'ai&e possible, a pette.. entreprise, si on le lui demande

(rapport de la FAO, document AN/1964/3).
8.

Les participants ont recommande que la FAO et la CEA entreprennent,

avec le concours des gouvernements interesses, une enqutte pour 1

1)

mettre au point des techniques perraettant d'estimer aussi eiaotement que possible la production et la consoramation dans les zones
pour lesquelles on ne possede aucune donnee statistiquej

2)

determiner la production et la consommation actuelles?

3)

estimer dans quelle mesure l'offre repondra a la demande, en
fonotion des progres techniques et economiques realisables dans
certaines rdgionsj

4)

proposer d'eventuelles variantee aux types actuels de pr-ductionj

5)

fournir des estimations de l'offre et de la demande interessant
une periode assez longue pour que ces conclusions conservent
leur valeur dans lee plans d'avenir.

Mesures prises

Une enquSte but les problemes connexes de la production et de la sante

animales d'une part, de la transformation et de la commercialisation des
produits animaux d!autre part, a ete men^e dans cinq pays d'Afrique de

I'ouest s Niger, iiali, Haute-Volta, Ghana, Nigeria.

Le rapport de cette

enquSte, effectuee par un groupe de cinq experts dont troie speoialistes
envoyes par le Gouvernement polonais, sera presente aux pays interesses

au debut de 1967.

Une mission complementaire organisee par la CEA, la

FAO et le GATT en octobre-novembre 1>66 a explore" les possibility's do
developpement des echanges de betail et de produite animaux entre les pays
precites ainsi qu'avec la CSte-d'Ivoire et le Tchad.

II est envisage de

E/CN. 14/D0C2/Add.4
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lanoer,

au titre du Ponds special et de

l'Assistance technique,

des projets

visant a mettre en oeuvre les recommandations conteaues dans les rapports

pertinents (voir Rrogramme de travail et ordre de priorite poxir 1965-1967 Projet 44 t Specialisation agricole et commerce sur le plan intrare£,i.onal;

projet 51 t Enqu§te sur le betail et la viande en Afrique de 1'ouest).
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agricole en Africme

(Addis-Al?ebas 7-17 mai 1962)
Origine et

1«

participation

La Coraiaiseion economique pour 1'Afrique a patronne,

aveo la 3?A0,

un Centre de perfectionnoment du credit agrioole en Afrique

dont la session a eu lieu du 7 au 17 mai
Ce Centre

e"tait

s'adressait

1962 a Addis-Abeba, Ethiopie.

le cinquieme d'u.ne serie de centres regionaux sur lo

credit agricole?
II

organises par la FAO

mais le premier a se tenir en Afrique.

principalement aux pays africains d!expression anglaise.

n*en a pas raoins presente les realisations du I-iaroc
le

domaine

de

comparer

agricole.

du credit
diverses
Les

agricole

solutions au probleme

participants;

choisis

do

Sierra Leone?

Libye,

Soudan?

de la Tunisie dans

1'organisation du credit

fin raison de

suivants

leurs competences tech

: Bassoutoland,

Ethiopie, IMderatic:: da K'aodit-is et du Hyassaland,
Liberia.

et

On

pour donner aux participants la possibility

niques personnelles venaient dss pays

Kenya,

en collaboration

lie Jkaurioe,
Tanganyika,;

Nigeria,

Ouganda et

Betchouanalandj

Gamble, Ghana,

Republique sud-africaine,
Zanzibar,

Des consultants

et des fonctionnaires de la CSA at de la PAO ont egalement pris line part
active

aux travaux du Centre.

Objectifs

!.

, ,

Ce Centre dovait donner au personnel des etablissements de credit et

aux responsables des politiques de credit agricole et de
du developpement
vues et

agricole en Afrique^

leurs experiences*

la programmation

la possibility de confronter leurs

d'examiner les facilites de credit

aux agriculteurs et de determiner parmi celles-ci celles qui
susceptibles de donner les meilleurs rssultats.

ressort,

seraient

II s'agissaitj

en dernier

d'etudier le r51e du credit en tant qu1instrument du developpe

ment agricole dans las pay>? afrioains,
et de

a consentir

de I'accroissemenet de la production

I1amelioration du niveau de vie des populations rurales.

E/CH.14/DOC.2/Add,4
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3.

De nombreux points specifiques relatifs aux aspects techniques du

credit agricole ont retenu l'attention.

C!est ainsi que

I

a) Des pre*ts en nature plutSt qu'en especes sont a recommander dans
de nombreuses regions d'Afrique en raison des conditions qui y
prevalent.

.

,

b) Comme le regime des hypotheques est pen courant en Afrique, on

,'

pourra accorder les pr§ts en fohction de la solvability de l'emprun1ieur, elle-mgrne evaluee d'apres sa capacite de production; et ces
' prgts pourront gtre lies a la commercialisation de la recolte.
o) Le credit agricole contrSle se revele efficaoe en tant que raethode
d1organisation dans de nombreuses regions.

d) La demande de credits crott quand les programmes de vulgarisation
ont porte

leure fruits.

e) Btant donne les conditions qui prevalent actuellement dans la plupart des pays africains, les credits a court terme sont relativement
plus recherches que les prets a moyen et a long terme,

f) II convient d'encoura^er les societ^s cooperatives et organisations
de commercialisation et de les utiliser pour repartir les credits
agricoles.

g) II faut s'efforcer de reglementer l'exercice de la profession de
prSteur d'aroeut afin de soula&er les agriculteurs des charges
excessives de 1'endettement rural.

L'endettement rural re&xesse

et parfois disparalt la ou des organismes officiels de credit
fonctionnent

efficacement.

h) L'octroi de credits agricoles devrait, d'une maniere generale,
tendre a atneliorer la situation professionnelle des agriculteurs

et les niveaui: de vie au point d© permettre aux emprunteurs de
faire face i) aux charges principals et accessoires de l'einprunt,

2) aux depenses d'exploitation, 3) aux depenses menageres, 4) aux
autres investiesements pour 1'amelioration de lfexploita-tion.

/
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i) En mgiae temps qu'on injecte du capital dans ^agriculture, il
faudrait susoiter un changeroent d'attitude3

leures techniques agricoless

faire adopter de meil-

ameliorer les organisations d'apri-

culteurs, rendre 1'action dee animateurs plus efficace ot faire

disparaftre les modes de faire valoir qui ont un caractere restrictif
de la liberte.

4«

Un rapport complet but les de"batt; du Centre de perfectionneniteiit st l«fl

conclusions qui y out ete degagees, a ete publie par la FAO (Rapport

tt° 1595).

Le rapport do la CEA (e/CN.14/200) a ete presents lors de la

cinquierae session,

a la Cocimission qui a pris note des points specifiques

dnonces au paragraphe 3 ci-dessus,

/7oir Rapport sur 1« Centre CEA/FAO. de devslopperent du credit agrioole, or^anis^ a 1'intention des pays africains francophones (.Dakar, 20

septembre-1er ootobre 1965)_7°
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Reunion africaine

sur la stabilisation

(Lagos, 30 juillet - 6 aout 1962

1.

Dans sa resolution 25(lll), la Commission economique pour l'Afrique

a pri$ le Secretaire executif de convoquer, en consultation avec les ins

titutions et les organisraes interesseB des Nations Unies, une reunion des
pays africains producteurs primaires, destines a examiner la position des

produits agriooles dfexportation qui les interessent le plus, ainsi qu'a

(

"envisager d'autres etudes et mesures concertees, et a la recomraander a la
Commission et aux gouvernements interesses, afin de realiser une plus grande
stabilisation des couts mondiaux de cee produits".

Pour repondre a cette

deraande, le Secretaire executif a choisi les produits suivants cornme principaux sujets de discussion a inscrire a Vordxe du jour de la reunion
onvisagee 1 cacao, cafe, coton, huile vegetale et graines d'oleagineux,

sisal et caoutchouc, principales cultures africaines d'exportation qui

entrent pour une part appreciable dans les exportation mondiales.
pays africains ont ete representes a cette reunion.

Dix-sept

Le rapport de cette

reunion a ete adopte a 1'unanimite et soumis a la cinquieme session de la
Commission.

Decisions

1.

Les pays africains exportateurs de produits a&ricoles doivent elaborer

un programme de stabilisation et de commercialisation pour les principales

cultures d'exportation de l'Afrique.

On a fait observer que l'et^blisse-

ment d'un office public de commercialisation ou d'une forte cooperative

renforcerait la position des producteurs en tant que vendeurs, ainsi que la
situation du pays sur les marches extra-africains.

2.

Les Etats membres doivent collaborer a la mise au point d'un manuel

tel que l'a envisage la FAO, portant sur les offices de commercialisation
en communiquant a la M> toutes informations necessaires.
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II est necessaire d'entreprendre une action internationale.en vue tie

fournir de nouveaux moyens de financement compensatoire en cas de fluctuations
des recettes d!exportations des pays moins developpes.

L'action qui se

poursuit actuellement en ce sens e, ete entreprise sous les auspices de

1'Organisation des Nations Unies,

Les participants a la reunion ont exprime

la souhait que la mise en oeuvre et les avantages d'un tel systeme de compen
sation soient etudiea par les organes competents des Nations Unies.
4«

Us ont estime aussi que des organisations regionales telles que

1'Organisation interafricaine du oafe (lACO), I1 Association des producteurs
de cacao et le Conseil africain de l'arachide envisage? seraient utiles et
que des organisations similaires concernant d'autres produits agricoles

d'exportation devraient §tre creees lorsque le besoin s'en fera seut:r.-.
5.

Les gouvernements pourraient avoir interSt a etablir dans leurs pays

des organismes sp^ciaux poor entreprendre des recherclies economiques et
fournir des services consultatifs sur les prodvits d'exportation? il serait
sans doute possible d'obtenir a oette fin 1'assistance tecnniq\ie de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees interesseesD
Le representant du Directeur general de la PAO a fait cavoir que cette
organisation fournissait une assistance Sana ce domarne et etait disposeej
sur demande^ a intensifier son effort en ce se:i3.

,-:-.:
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(Rabat, 17-25 juillet 1?63)
Qriaine s Resolution adoptee par la FAO a sa dixieme session.
Participants i experts do 17 pe-ys invites.
Documents do base

s

Programme prfiliminaire d'enquStes sur la consoramation alimentaire (FAO,

Document de la CiSA »W les rapports entre les enqueues de consommation
alimentaires et d'autres enqueues.

Ob.jectifs (p. 15) s
)

fournir des donnas necessaires a 1'elaboration d'une politique
alimentaire et nuiritionnelle;

b)

fournir l'un des faite precis qui serviront a 1'elaboration de
politiquos et de programmes economiques et sociaux touchant la
productionj la distribution et la consommation alimentaire?

0)

prevoir les effets des changements economiques et sociaux sur 1g
niveau et la structure de la consommation alinentaire;

d)

aider a etaolir de3 coefficients de ponderation utilises dans
l'indice du cofit de

la vie.
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et la sante animalea en Afriaue

(Addis-Abeba, 9-18 mars 1964)
Comme il s'agiesait de la premiere reunion de ce genre en Afrique, un
grand nombre de questions etaient inscritos a l'ordre du jour et plus de
100 documents de travail ont Ste" pre"sentes.

Les participants ont presente 25 recommandations, les unes aux gouvernements et les autres au Directeur general de la FAO, en oe qui ooncerne
la production et la sante animales.
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re de

marche pour l'Afriau

(Addis-Abe"ba, 27 avril - 7 max 1964)
Oriffine et

participation

.

.

La reunion d1experts a ete tenue conforme"raent a la resolution 112(Vl)
de la Commission.

Les participants etaient des experts convoques en raison

de leur competence personnelle,

dea experts fournis par certains gouverne-

ments et par certains organismes ayant des programmes d'aide aux pays africains, ainsi que deo rnerribres des secretariats de la PAO et de la CSA.
certain nombre de visiteurs et d'invites ont assiste a la reunion*

Un

Les

principaux points inscrits a l'ordre du jour etaient les suivants t
4*

Necessite de developper 1'agriculture de marche

5.

ftesures gouvernementales en faveur des producteurs individuels

6.

Mesurer gouverneraentales visant a encourager la production a grande
echelle

7.

Suite a donner

Le point

a)

7 se discutait sous trois t§tes de chapitres

:

Ordre de priorites des me sure s a prendre par les gouvernecients
africains?

"b)

Reoommandations aux gouvernements et organismes donateurs;

c)

Mesures a prendre par la FaO et la

CEA

Les points b) (resume) et c) (in extenso) sont exposes ci-apres t

Voir le rapport le oette reunion (oe rapport ne porte pas de cote).
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Pour eviter toute competition nuisible de la part des organismes
donateurs,

la FAO

regionaux et

et

la CEA pourraient

sou^-reglonaux relies

proposer des projets

.

aux programmes d'aide bila—

terale*

2)

Les experts ont insiste pour qu'tine aide accrue soit fournie en
vue de financor les depenses courantes qu'exige le developpement
par opposition a des prets en capitauz pour des projets ""bancables".

3)

Les donateurs ont ete invites a explorer les moyens d1aider non
seulement le financement mais aussi

lpanalyse,

la formulation et

I1execution des projets grace aux services d'un corps d1experts
et au moyen d'enctue'teG,

4)

'

■ ■

Les experts ont cvcque les aspects du passage de 1'agriculture de
eubsistance & 1'agriculttire de marche pour lesquels une assistance
exterieure pourrait
agricole

et

©tre plus directement benefique

economique

globale,

ment general et technique;

instituts

Etant donne

principaux donateurs^
surtout

sols,

la politique
ce

planification

de recherche,

enseigne-

etablissement de cartes indiquant

I1 utilisation de la terre et des
des eaux,

:

sont

irrigation et utilisation

suivie par la plupart des

les grands projets qui beneficient

d'une assistance*

Hesures a prendre par
Faute de temps,

la PAO

et

la CSA

Ie3 participants n'ont pu approfondir cette

question,

mais on a attire leur attention 3ur un certain ncmbre de projets mistes
proposes par la CEA et la FAO

t

creation d!un centre de formation sur la

commercialisation de denrees aliraentaires de base (fin 1964), convocation

d'une reunion d1experts sur les projections de la demande (19^5)j ouver—
ture d!un centre de credits en vue du developpement pour les pays franco

phones (1965)j organisation de cycles d'etudes sur les aspects economiques des applications accrues d^ngrais,

la raecanisation et autres

innovations techniques (1965 et 1966)? voyages d'etudes, creation d'un

E/CN. 14/3X)C.2/Add.4
Page

22

centre de formation pour les.directeurs de cooperatives dans ies pays, .; ,:■

francophones (1965), convocation d'une reunion d1experts sur les roesures

de commercialisation a prendre en vue d'etablir des cooperatives a l'in-

tention des agriculteurs dynamiques (1966).

Les experts ont egalement

exprime un vif inters quant a la possibilite d'instaurer une cooperation;

dans le cadre de programmes d'aide "bilaterale, pour mener les etudes but

l'influence de la fiscalite, evoquees au paragraphe 206 g) du rapport.
II pourrait y avoir des possibilites de cooperation analogues pour la
realisation de quelques autres projets.

La troisieme Conference regionale de la FAO pour l'Afrique, pr^vue
pour septemtire 1964, a fourni l'occasion d'une discussion plus approfondie
du programme des deu:: organieraes.
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Centre FAO/CfiA de developpement de la politiquo fonciere

(Freetown, 28 decembre 1963 - 9 Janvier 1964)
Reunion CEA/FAO -fcentie au Fourah Bay College
Objectifs

Pournir l!oocasion de proceder a un echange de vues et de donnees

d'experience but les problemes de poliiiique fonciere,

en accordant une

attention particuliere au role de cette politique dans le developpement

agricole, social,

economique et institutionnel des pays interesses (voir

Centre de l'Afrique de l'est,

i960).

L!attention a porte sur les problemes suivants poses par le regime foncier

a)

Siraplifier, attribuer, enregistrer et administrer les droits
foncierss

b)

Bien comprendre le fonctionnement du regime foncier et encourager
la recherche dans ce domainej

o)

Elaborer de nouveaux regimes fonciers pour aider au developpement
de l'Afrique5

d)

Evaluer le rSle deB projets d1installation des populations rurales

e)

Soutenir la r^forme des regimes fonciers par des mesures concernant
le credit,

f)

la cooperation,

la vulgarisation et la commercialisation;

Etudier les problemes de l'emploi et des revenus dans le cadre de
cette reforme;

g)

Faire en sorte que la population (y compris les femmes) participe
consciemment au developpement rural.

Seize representants et un observateur ont assiste a la reunion,

Des visites ont ete organisees dans diverses regions du pays.
Aucune recoramandation n'a 6t6 formulee.
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2 octolare 196'
II ne s'agit pas d'une reunion de la CEA

Les participants ont prie le Directeur general de la FAO de faire en

sorte, en consultation avec le Secretaire exeoutif de la CEA, que le Groupe

oonsultatif FAO/CEA pour les industries forestieres et 1'Officier forestier
regional pour l'Afrique de l'est, puissent reoueillir et diffuser des

informations interessant la sylviculture et les plans de d^veloppement

des industries forestieres (paragraphe 33 du rapport ci-dessus).
Suite

donnee

-
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ll_indusi;rie de la p&te et du papier en Afrigue et au Proche-Orient

(Le Caire, 8-18 mars 1965)

(ECA/BTAO/FAO CONF/PROCEEDINGS, 5 avril 1965)
Discussion axee sur les points I a VII de l'ordre du jour,
ci-apres

I.
II.

enumeres

:

Examen de Involution passee et estimation de la demande future.
Evaluation des ressouroes regionales en matieres premieres fibreuses
au point de vue economique et technologique.

III.

Evaluation des autres conditions prealables a la production de la
p£te et du papier dans la region.

IV,
V.

VI.
VII.

Aspects economiques de la production dans la region,
Perspectives de developpement

Perspectives du libre

investissements necessaires,

echange de la pSte et du papier dans la region,

Integration des autres industries forestieres avec
de la pSte et

18 mars 19^5-

Les recommandations suivantes ont

- '

e"te formulees

Les gouvernements dee Etats membres devraient
leurs donnees

les productions

du papier.

Le rapport a ete a&opte" le

1»

et

:

s'efforcer d!ameliorer

statistiques de base et faire proceder a des estimations

des tendances cLe la consomraation (Point I, p, 7)»
2.

Les participants ont prie"
collaboration avec

la CEA,

instamment

la PAO de poursruivre,

le rassemblement et

statistiques existantes et de proceder,

en etroite

I1analyse des donnees

a la lumiere des renseignements

supplementaires ainsi obtenus et en fonction de I1evolution de la
situation,

a un examen et a une revision des estimations de la consom-

mation qufelle a soumises a la Conference (Point I, p. 7 et 8).
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Les. participants ont demande que lea travaux de recherche se poursuivent
sur 1'utilisation des eaux residuelles a des fins djirrigation

'.

(Point III, p. 22).
Les participants ont recommande au secretariat de la FAO d'accompagner
ses estimations du cout d1explications precises au sujet non seulement
des postes qu'il a retenus pour ces estimations, mais aussi,
de ceux qu'il n'a pas fait entrer en ligne :de oompte.

surtout,

Le secretariat

devrait aussi effectuer des estimations du genre de celles qui sont

fournies dans le document N° IV, pour les usines dont la production
est fondee sur les fibres provenant de recoltes annuelles et* proceder
a une ventilation de ses estimations afin d'indiquer les montants
necessaires en devises et le cout du transport et de I1installation

de lfequipement (Point IV, p.24)#
Les participants ont fortement recommande la mise au point de procedes
de raffinage,

notamment de procedes semi-chimiques, chimico-mecaniques

et mecaniques efc ils ont aussi recommande a la FAO d'accorder une

attention particuliere aux possibilit6s de developpement de ces procedes,

tant du point de vue technique que du point de vue economique (Point IV,

P< 25).
Les participants ont prie les secretariats de la PAO et de la OEA
d!effectuer, en collaboration avec les autres organismes interesses

comme la Commission economique pour l'Europe et la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement, une etude sur les

avantages et les inconvenients des diverses solutions (pour la mise
au, .point de dispositions relatives au financement et a 1*installation

de nouvelles usines) et de presenter un choix de projets qui pourraient
gtre utiles auz pays passant des accords avec des firaies qui.four-

nissent de I1equipement ou des services consultatifs (Point V, p. 31)*
Lee participants out recommande que des reunions periodiques soient

organisees par la PAO et la CEA en vue dTexaminer l'evolutioh de la
demande'et de la capacite de production dans le secteur de l'industrie

l/CH.14/DO 0.2/ldd• 4
Page 27

de la pate
tion et

part,

et d.\\ papier et de faciliter la coordination de la produc

du commerce au sein de cheque groupement econotnique?

d'une

et entre ces divers groupementsj d'atitre part (Point VI, p* 33) o

Les participants out recoamaada aux pays de la region de cooperer en

vue d'eviter tout chei^.uchement defi activites3 et ceci d'autant quG;;
poxir de noisbrstix produits,

le marche regional ost encore trss etroit

(Point m, p. 34).
Les participants ont vivoment recoamande la preparation d1etudes sur
la consorrmation de bois et

l'etabliEsemonfc d'inventaires des ressouro3s

forestieres dans les pays ou 1'on ne dispose pa3 enoors de renseif,"ne—

merits de ce genre (Point VII? p. 35) Resolution finale
La Conference

INVITE le Directed ^ericral de

].a FAO et

le Secretaire executif d3 la

CEA a (Stendra et a coordonner lours programaes relatii's a 1*Industrie de
la pa"te et du papier afin d'offrir aUX gouvernements des Etats raectbrea d«
la region une assiBtanoe plus efficaco.
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(Document e/CN.14/347)
10.

Industries agricole_s_

Les participants ont recommande que la FAO

i)

Intensifie son aide aux gouvernementB africains en faveur des
industries fondles sur 1'agriculture, la pSohe et 1'exploitation
forestierej

ii)

S1attache davantage, dans le cadre en particulier dee activites
de la Division mixte CEA/PAO de I1agriculture, a definir les
doraaines de cooperation entre pays africains, en ce qui conoerne

notarament les mesures tendant a favoriser le commerce intraafricain de produits manufactures;

iii)

Intensifie son aide pour permettre de recueillir des renseignements
but I1 importance des ressources africaines relevant de la :?8che.

Ont exprime 1'espoir que des dispositions analogues a celles du

programme de cooperation entre la FAO et la BIRD seraient prises par la FAO

et la Banque africaine de developpement (voir paragraphe 125 du rapport).
Suite

donnee

r
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Rap
Rapport
du Cycle d1 etudes organise conjointetaent

ag_la_Cj£A«
sur

la FAQ et

la Fondation allemande

les facteurs de production dans

^agriculture

(Nigeria et Republique federale d'Allemagne)
(30 aout - 24 septembre 1965)

Ob.iet

du Cycle d'etudes

a)

Determiner oe qui est connu de la rentabilite dee facte"urs tech
niques modernes de production dans I1agriculture africaine,
fonction du resultat,
y sont

b)

en quantite et

en valeur,

en

des depenses qui

consacreesj

Definir les zones pour lesquelles on manque de renseignements
essentiels a I1elaboration de la politique agricolej

o)

Proposer un programme precis pour recueillir les renseignements
necessaires gr&oe a la cooperation d'organismes de recherche.

Participation

Ont assiste au Cycle d1etudes,
Fondation allemande
venus de

sur invitation de la CSA et de la

pour les pays en voie

de developpement,

33 participants

24 pays africains.

Recommandation

— Les participants ont recommande que la CEA et la FAO etudient soigneusement

la possibilite d'organiser,

a une

date appropriee,

une

reunion qui serait entierement consacree a 1'irrigation en Afrique,
et a laquelle seraient invites les membres du groupe de travail
de I1irrigation,
but
Suite

en vue

de recueillir davantage de renseigneuents

les rapports facteurs—production dans ce

domaine.

donnee

Entre octobre et decembre 1966, la Division mixte CEA/FAO de 1'agri
culture a noue des rapports avec plusieurs instituts de recherche sToccupant d'etudier

l'economie

de

I1irrigation.
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Organise eous leg auspicas. de la CEA et lie la PAO

(Dakar, 20 septembre - 1er octobre 1966)
Cette reunion constituait le pendant d'une reunion analogue or^anisee
a Addis-Abeba en juiaa

^3&2 a 1'intention des pays anglophones.

Y assistaient 27 participants venns de

17 pays.

Lee conclusions sur lesquelles l'unanimite s'est faite, constituent
un ensemble de principes et de directives qui font autorite pour la
prestation et 1!administration du credit agricole dans l'Afrique d!aujour-

d!hui (voir projet ^0 du programme de 'braTail
agricolej

s Atiimation rurale, credit

cooperatives et services de vulgarisation^.

