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SITUATION DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE II

INTRODUCTION

1. Pour Ie secteur alimentaire et agricole de 1 lAfrique, 1983 a ete une annee de crise;
l'aggravation des conditions c1intatiques est venue s'ajouter a une production vivrlere par
habitant deja en diminution, si bien que la situation de l'alimentation et de l'agriculture
s'est approchee du seuil critique.

2. La legere amelioration de la production vivrlere globale en 1982 par rapport a 1981
avait fait naitre l'espoir, si faible soit-i1, que la production vivriere par habitant, en
baisse ces deux dernieres decennies, a11ait se redresser. Les signes de reprise de l'eco
nomie mondia1e avaient nourri et renforce l'espoir d'une augmentation des disponibilites
alimentaires par habitant dans 1a region. Mais en 1983, toutes ces illusions se sont
completement dissipees car l'ecart entre les besoins alimentaires et les disponibilites
s'etait elargi au lieu de se retrecir. Le nombre des pays africains menaces de penuries
alimentaires etait passe de 22 a 24.

3. La situation alimentaire de llAfrique est grave a maints egards. Les pays de la
region qui autrefois etaient dlimportants exportateurs de produits, tels que huile de
palme, arachides et cereales, ont perdu leur position sur Ie marche mondial au sont deve
nus de grands importateurs de ces produits. Certains des principaux eleveurs ont vu leurs
troupeaux decimes alors que des pays qui d'ordinaire nourrissaient 1a majeure partie de la
region ne survivent aujourd'hui que grace a l'aide alimentaire.

4. Etant donne que la ligne de vegetation s'est retiree de 200 km au sud du Sahara en
1983 par rapport a 1982, et que les conditions climatiques en Afrique australe et orientale
nlont cesse de se deteriorer, 1a faim, la famine et la malnutrition, menacent plus que
jamais Ie continent en 1984.

5. II Y a trois questions fondamentales a se poser a propos de 1a crise alimentaire en
Afrique. Premierement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionne? Deuxiemement, que fait-on pour
y remedier? Troisiemement, que faut-il faire encore? Ce sont la des questions importantes
qui soulevent des problemes complexes auxquels il n'y a pas de reponses toutes faites.

6. Le present rapport examine 1a situation alimentaire de l'Afrique ces dernieres annees
et 1es raisons pour lesquelies elle s'est deterioree en 1983, apres avoir donne quelques
signes d'ame1ioration en 1982. Dans ce cadre, Ie rapport analyse aussi les perspectives
pour 1985 et au-dela. Ltampleur du probleme alimentaire est telle qu'il sera necessaire
de mieux concerter et integrer 1es efforts a tous les niveaux - national, sous-regional et
regional - pour neutraliser 1a crise de fa~on durable. Tout en prenant acte des efforts
deployes collectivement et individue1lement par les gouvernements des pays africains, Ie
rapport demande des ajustements de politique plus pousse,e, des priorites et des
investissements echelonnes pour renverser les tendances defavorables. Les mesures de
politique qui pourraient etre orientees en vue d'ameliorer 1a situation alimentaire et
agricole de l'Afrique sont egalement etudiees.

TENDANCES RECENTES

Production

7. Au cours des deux dernieres annees, Ie secteur ali.mentaire et agricole de 1a region
Afrique, frappe par des catastrophes sans precedent, a degenere toujours plus rapidement
en une crise inexorable. Le manque d'attention dont a souffert par Ie passe l'agriculture
et l'incapacite des gouvernements africains de faire face a des forces ecrasantes semblent
avoir converge et s'etre combines pour provoquer la situation tres grave du debut de 1984.
Les niveaux et les conditions de vie se sont serieusement degrades, sans possibilite
apparente d'y remedier.

8. La diminution constante de la production vivriere par habitant st e s t accentuee en
1983 et au debut de 1984 et la malnutrition sevit partout. Dans l'intervalle, 1a popula
tion africaine au sud du Sahara est passee a 393 millions d'habitants, ce qui represente

II Nous tenons a remercier 1a FAO de sa precieuse contribution, sous forme de donnees et
de comment aires utiles.
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une augmentation de 87 pour cent par rapport aux 210 millions de 1960, et son taux de
croissance annuel, de que1que 3 pour cent par an, est Ie plus rapide du monde.

9. La production agrico1e, vivriere er non, qui nlavait cesse d'augmenter de 1980 a 1982,
s'est fortement ra1entie en 1983 et tout porte a croire que cette tendance slest maintenue
en 1984.

10. Le taux de croissance de 1a production vivriere et agrico1e a fortement diminue au
cours de 1a periode 1982-83, tombant a respectivement 0,2 et 0,4 pour cent, par rapport
a des taux correspondants de 3,7 et 3,4 pour cent pour la periode 1981/82 (tableau 1).
Ces faits sont frappants si on 1es compare aux taux de croissance annue1s moyens des annees
soixante-dix qui etaient respectivement de 1,8 et 1,7 pour cent. La production non alimen
taire toutefois a enregistre une augmentation considerable en 1983 par rapport a 1982.

11. Au niveau sous-regional, pratiquement toutes les salis-regions ont vu Ie taux de crois
sance de leur production vivriere et agricole baisser fortement pendant 1a meme periode;
de fait, l'Afrique du Nord a meme enregistre des taux negatifs. Dans les pays de 1a
sous-region Afrique australe seu1ement, a savoir Ie Lesotho, Ie Swaziland et Ie Botswana,
la production vivriere et agrico1e a augmente sensiblement.

12. La hausse des taux de croissance de 1a production vivriere et agricole pour la periode
1980 a 1982 compense la baisse de ee taux en 1983, ce qui donne un taux de croissance annuel
global de 2,1 pour cent pour la production vivriere et agricole pendant 1a periode 1980-83.
Ce chiffre est considerablement superieur au taux de croissance annuel de 1,1 pour cent des
annees soixante-dix. On peut done en deduire que la production vivriere et agricole a
progresse au cours des trois dernieres annees, mais pas assez rapidement pour satisfaire la
demande accrue.

13. L'observation ci-dessus ressort mieux lorsque l'on examine les indices par habitant
(tableau 2). La tres faible augmentation par habitant en 1982 de 1a production vivriere
et agrico1e a ete en grande partie annu1ee par la croissance negative de 1983, ce qui a
entraine un taux de croissance annue1 global negatif pour la periode 1980-1983. De meme,
les taux de croissance vivriers et agrico1es par habitant pour les annees soixante-dix
avaient ete negatifs. Si lIon relie ces deux tendances, la situation d'urgence ou de crise
qui en resu1te pour Ie continent africain en ce qui concerne les disettes et la faim ne
devrait pas surprendre.

14. Au niveau sous-regional, i1 semble que 1a forte diminution ou 1a stagnation de la
production vivriere par habitant en 1983 n'ait epargne aucune sOlls-region. La baisse au
niveau sous-regional a varie de moins de -2,1 a -7,6 pour cent par an, la sous-region
Afrique australe demeurant pratiquement stationnaire.

15. D'un examen de la production vivriere par habitant produit par produit (tableau 3),
11 ressort que la production cerea1iere en 1983 - soit Ie groupe d la1iments Ie plus impor
tant pour les pays de 1a region - a diminue de plus de 6 pour cent par rapport a 1982, ce
qui represente une forte reduction si l'on considere que la production de 1982 avait aussi
baisse de quelque 3 pour cent par rapport a celIe de 1981. Par rapport a 1982, 1a produc
tion par habitant des principales cerea1es : riz, mais et mil - a recule de 5 pour cent
environ. La production par habitant de legumes sees, de racines, de tubercu1es et d'olea
gineux a aussi diminue de 2~1, et 4 pour cent, conforrnement a une tendance qui slest
amorcee en 1981.

16. La production animale par habitant qui a progresse en 1982, bien que legerement seu1e
ment, a ete stationnaire en 1983. Dans Ie cas du poisson, qui reste une source importante
de proteines animales, Ie volume des prises a diminue et les disponibi1ites en poisson
alimentaire ont subi un recu1, d'ou evidemment une baisse de 1a consommation par habitant.l/
Cette baisse tendancielle de la production vivriere par habitant n'est Ie monopole d'aucune
sous-region, bien que certaines d'entre el1e5, notamment ce1les du centre, du nord et de
1'ouest de l'Afrique, n'aient subi qu'un faible recul de leur production par habitant de
cereales, d'oleagineux et de produits animaux.

!/ FAD. Situation de l'a1imentation et de l'agricu1ture: C 83/2, aout 1983, FAO, Rome.
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Tableau 1 - Indices et taux de variation de la production vivriere et agricole
dans les sOlls-regions de l'Afrique

PRO D U C T I o N A G RIC 0 L E

Variation annuelle (en pourcentage)

1980 1981 1982 1983-11 1971 1980 1981 1982 -11 1980
a a a a a

sous-regions ...... 1974-76=100 ........ 1980 1981 1982 1983 1983

Nord-Est 106.2 111.1 106·5 112.2 1.4 6 -4.1 5·3 1.1

Nord-Ouest 111·5 97.2 109.7 104.9 1.4 -12.9 12·9 -4-4 0.1
Ouest 111.3 115.0 118.1 119·1 2.1 3·3 3.8 0.8 2·5
Centrale 104.9 107.0 109.6 109.9 1.3 2.0 2.4 0.3 2.1
Est 106.8 110.4 111.8 113. 9 -0.2 11.4 0.9 3.1 2.1
TOTAL ]) 108.9 11 0.1 113.9 114.3 1.1 1.1 3.4 0.4 2.1

PRO DUe T ION V I V R I ERE

Nord-Est 106.5 113.4 107·5 113.0 2.1 6·5 -5.2 5·2 1.2
Nord-Ouest 111.6 97.0 109.6 104.6 1.4 -13.1 13.0 -4·5 0.1
Ouest 111.8 115·1 119.0 120.2 2.1 3.0 3.4 1.0 2.7
Centrale 106.2 108.3 110.7 111.3 1.7 2.0 2.2 0·5 2.1
Est 106.7 111.2 112.6 113.2 1.7 4.3 1.2 0.6 2.1
Australe 96.6 108.5 109.9 113.2 -0·5 12.3 1.3 3.1 4.7

TOTAL ]j 109.4 110.6 114.7 114.9 1.8 1.0 3.7 0.2 2.1

P R 0 D U C T ION NON A LIM E N T A IRE

Nord-Est
Nord-Ouest
Ouest
Centrale
Est
Australe

104.0
105·8
97·9
80.1

101.3
136.1

96.4
107.1
110.8
83.2

105. 1
132.8

100.6
115.6

93.1
88.4

107.4
125.1

107.0
118.3
85·9
83.9

118.0

130·5

-2.2
1.3
0.6

-4.9
0.8

5·7

-7.3
1.8

13.1
3.8

-2.0
-2.4

4.4
7.4

-15·9
6.3
2.2

-5·8

6.3
2.3

-1.1
-5·1
9.9
4.4

0.7
4.4

-3.8
2.4
2.6
1.3

TOTAL 2/ 101.4 103.5 101.8 105.8 1.8 2.1 -1.7

Scurce: FAO, ESS: Sorties d1imprimante sur les indices, fevrier 1984, FAO, Rome.

!/ Donnees preliminaires

~/ Le total pour llAfrique ne comprend pas l'Afrique du Nord-Est.
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Tableau 2 - Indices et taux de variation de la production vivriere et agricole
par habitant dans les sous-regions de l'Afrigue

PRO D U C T ION A G RIC 0 L E

Variation annuelle (en pou:(centage)
1980 1981 1982 1983 JJ 1911 1980 1981 1982 -Y 1980

a a a a a
sous-regions ••••••• 1974-76=100 ....... 1980 1981 1982 1983 1973

Nord-Est 92.9 94.6 88.4 9°·7 -1.2 1.9 -6.6 2.6 -1·5
Nord-Ouest 95·4 80·5 87.9 81.4 -1.5 -15.6 9.3 -7.4 -3.1
Ouest 95·6 95·6 95.2 93.0 -1.0 0.1 -0.4 -2.4 -0.7
Centrale 92.4 91.6 91.6 89.5 -1.1 0.6 -0.3 -2.3 -0.6
Est 92.2 92.5 90.9 89.7 -1.3 0.3 -1.8 -1.3 -0.9
Australe 86.1 93.2 91.4 91.7 -2.8 8.3 -1.9 0.3 1.7

TOTAL 2:./ 94.0 92.2 92.5 90.0 -1.2 -1.9 0.3 -2.7 -1.0

PRO Due T ION V I V R I ERE

Nord-Est 93.2 96.7 89.2 91.5 -0.5 3.7 -7.7 2.5 -1.4
Nord-Ouest

95·5 80.3 87.8 81.2 -1·5 -15.9 9.4 -1.6 -3.1
Ouest 96.0 95.7 95·9 93.8 -0.9 -0.2 0.1 -2.1 -0·5
Centrale 93.6 93.0 92.6 90.6 -0.8 -0·7 -0.4 -2.1 -0.6
Est 92.2 93.2 91·5 89.2 -1.2 1.1 -1.9 -2·5 -1.0
Australe 84.4 92.2 90.8 91.0 -3.1 9.2 -1·5 0.2 1.8

TOTAL 2) 94.4 91.6 93.1 90·5 -1.1 -2.0 0.6 -2.9 -0.9

PRO Due T ION NON A L I MEN T A IRE

Nord-Est 90.7 81.9 83.2 86.3 -4.7 -9·1 1.6 3.6 -1.9
Nord-Ouest 90.3 89.1 92.6 92.0 -1.7 -1.3 3.8 -0.6 1.1
Ouest 84.2, 92.4 75·1 67.2 -2.4 9.7 -18.7 -10·5 -6.8
Centrale 70·5 11.3 73.7 68.1 -1.2 1.1 3.4 -7.6 -0.3
Est 92.7 88.1 81.2 93.0 -2.0 -5·0 -1.0 6.6 -0.5
Austra1e 118.9 112.9 103·5 104.9 3.0 -5·1 ~.4 1.4 0.8

TOTAL J) 87.4 86.5 82.6 83.3 -2.8 -1.1 -4·5 0.7 -1.8

'Source: FAD, E55, sorties d'imprimante sur les indices, fevrier 1984, FAO t Rome.

1/ Donnees preliminaires
~/ Le total pour l'Afrique ne comprend pas l'Afrique du Nord-Est.



SODS-REGIONS

Tableau 3 - Indices de la production par habitant pour quelques groupes de produits
des Bous-regions de l'Afrique

CEREALES I RACINES ET TUBERCULES I LEGUMES SECS I OLEAGINEDX IPRODUITS ANIMAUX

1900 19~1 19~~ '9~j 19tiO 19t1l l~~c '~~j ,~~U l~tsl 19ts2 1983 1980 1~81 1982 198) 1980 1981 1982 1983
•••••• " ••••••••••••••• 4IIlI •.••••••••••••••••••••••••••• 1974-76-100 ••••~••••••••••••••••••••••••• ..!..-!-._41--.!....••••••••••••••••••••••••~

Nord 17.7 62.8 65.3 55.1 135.3 117.5 123.1 116.4 54.1 42.5 54.9 49.4 19.1 65.2 53.2 58.6 102.0 100.5 104.0 103.8

Ouest 93.5 94.7 91.1 84.5 85.9 82.4 83.1 82.3 95.4 92.3 92.6 91.1 79.4 82.5 84.1 75.6 120.1 123.2 126.9 128.1

Centre-Ouest 84.7 14.5 12.4 68.5 98.1 98.1 98.8 95.5 101.5 100.0 101.0 98.5 13.1 74.5 19.2 15.2 107.1 104.4 103.) 100.(

Centre .04.7 111.9 110.9,112.2 95.8 96.3 96.6 95.7 95.1 95.2 94.1 95.7 92.1 90.1 90.1 83.6 88.6 86.9 85.0 92.8

Orientale et
Australe 186.2 88.5 80.3 78.3 1102.8 102.7 103.7 100.3 I 85.4 89.4 88.1 95.2 I 65.3 75.2 65.0 65.0 95.2 92.7 94.3 93.8

ILOTAL:AFRIOUEl81.2 84.0 81.2 74.9 I 92.0 89.6 90·4 89.1 I 83.9 81.3 84.3 82.0 I 78.1 77.6 74.8 10.91'104.1 104.2 106.9 106.9

[Zj
<;
[Zj
n
~
<;
n
;:(

""CI'"'1-')CIO
Ill .........

I-'
Vl-o
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Le deficit a1imentaire

17. L'e1argissement de l'ecart entre 1a croissance de 1a production vivriere et celIe de
1a demande alimentaire, indique au tableau 4 ci-dessous pour 45 pays africains est plus
interessant, encore que tres inquietant. Ce tableau presente les taux de croissance de
1a demande alimentaire estimes en utilisant les taux de croissan,ce demographique, l'elas
ticite-revenu par habitant et les taux de croissance de 1a production vivriere. La
difference, c'est-a-dire des taux de croissance de la production vivriere - les taux de
croissance de la demande alimentaire donne Ie taux de croissance du IIdeficit vivrier".

Tableau 4 - Taux de croissance du deficit vivrier pour p1usieurs pays africains
1971 1980

Croissance Croissance de Croissance de Croissance de

demographique 1a demande 1a production
l'ecartalimentaire vivriere

1971-80 1971-80 1971-80 1971-80

Afrique du Nord

Libye 4·2 3.8 6.9 3.1
Egypte 2·5 4·5 1.4 -3.1
Tunisie 2.2 4·5 2.3 -2.2
Algerie 3.3 4.8 1.3 -3·5Maroc 3.0 3.9 1.3 -2.6
Soudan 2.7 3.1 3.1

2.8 4.2 1.8 -2.4
Afrique de l'Ouest

Cap-Vert 1·9 3.8 3.6 -0.2
C8te-d'Ivoire 4.1 4·2 6.1 1·9
Senegal 2.8 2.6 -2.6
Nigeria 3.2 3-1 2·5 -1.2
Niger 2.9 2.6 5·1 2.5'
Liberia 3-5 2·5 3.0 -0·5
Benin 2.9 3.3 3.0 -0.3
Gambie 3.0 4.0 -2.1 -6.7- ,
Guinee-Bissau 1.7 2.1 1.3 -1.4
Togo 2.7 2.8 1·5 -1.3
Mauritanie 2.8 2·4 1.6 -0.8
Haute-Volta

2·5 3.0 2.6 -0.4Sierra Leone
Guinee

2.6 2.2 1.2 -1.0

Ghana 2·5 2.6 _ 1.5 -1.1

Mali 3.1- 2.7 -1·9 -4.6
2.6 3·5 3.1 -0.4
3.1 3.4 2.3 -1.1
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Tableau 4 (suite)

Afrique du Centre-Ouest

Gabon 0.9 1.8 0.4 -1·4
Congo 2.5 2.7 2.0 -0.7
Cameroun 2.2 2.9 2.2 -0.7
Rep.centrafricaine 2.1 2.1 1.8 -0.3
Tchad 2.0 -0.2 2·5 2.1

2.1 1.9 2.1 0.2

Afrique centrale

Burundi 2.0 2.3 1.7 -0.6
Rwanda 3.0 3.7 4.0 0.3
ZaIre 2.8 2.1 1.6 -0·5

2.7 2.3 1.9 -0.4

Afrique orientale
et australe

Swaziland 2.7 4.2 3.2 -1.0
Madagascar 2.6 2.1 1 .1 -1.0
Lesotho 2.4 6.0 0·5 -5·5
Botswana 2·7 6·5 -3.7 -10.2
Angola 2.4 -2.9 0.4 3.3
Zambie 3.1 2.0 2.1 0.1
Malawi 3.2 4.5 2.0 -2.5
Ethiopie 2.1 2.4 1.7 -0.7
Zimbabwe 3.4 2-7 0.2 -~.5
Somalie 5·7 6.2 0.8 -5-4
Kenya 3.9 5·1 1.9 -3.2
Tanzanie 3.0 3.5 3.9 0.4
Mozambique 2.6 0.6 -1.7 -2.1
Ouganda 3.0 1.2 2.0 O.b
Maurice 1·5 3.7 -0.2 -3.9

2.9 2.6 1.5 -1.1

TOTAL AFRIQUE 2.9 3.2 1.9 -1.3
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18. Pour l'ensemble de l'Afrique et pour 35 des 45 pays examlnes, soit 80 pour cent, Ie
taux de croissance du deficit alimentaire augmente, ce qui veut dire que 1a demande a1i
mentaire depasse la production interieure. En d'autres termes, une tres forte majorite
des pays de 1a region parvient de moins en mains a satisfaire la demancle alimentaire
accrue avec leur production interieure.

19. En realite, pour les 16 pays ci-apres, a savoir Libye, Senegal, Niger, Liberia,
Mauritanie, Sierra Leone, Ghana, Republique centrafricaine, Tchad, Zaire, Madagascar,
Angola, Zambie, Zimbabwe, Mozambique et Ouganda, dont Ie taux de croissance du deficit
alimentaire a tres legerement augmente ou a diminue, on s'aper~oit que ce resultat est
dG a la faiblesse du taux de croissance de la demande alimentaire utilise dans les calcu1s
(et cette faible demande pourrait s'expliquer davantage par une diminution du revenu par
habitant en fonction du PNB) et non a un accroissement de la production.

20. C'est sans aucun doute Ie cas de la Zambie, de 1 'Ouganda , de l'Angola, du Tchad
et du Niger dont les taux de croissance du deficit alimentaire ont diminue. Si on ajoute
ces cinq pays a la liste des 35 ci-dessus, on peut affirmer que dans 90 pour cent des pays
Ie taux de croissance du deficit alirnentaire a augmente. C'est seulement pour 10 pour
cent des pays que l'on peut conclure que la production vivriere depasse la demande au
progresse au meme rythme, comme dans Ie cas du Soudan.

21. II n'est pas inopportun de rappeler ici qu'un des principaux objectifs des pays afri
cains, enonce dans Ie Plan d'Action de Lagos qui a ete adopte par les chefs d'Etat et de
gouvernement africains, est l'acceleration des programmes et des mesures dans Ie domaine
de l'a1imentation visant a accroitre l'autosuffisance collective d'ici 1a fin du siec1e.
De ce qui precede, on peut deduire que ces objectifs ne seront jamais atteints s1 ces
tendances devaient se maintenir.

22. II n'est pas necessaire de s'etendre sur I'effet negatif de 1a tendance a la baisse
de 1a production vivriere et agricole sur l'etat nutritionnel des populations des pays de
1a region, notamment si les importations d'aliments ne peuvent s'acce1erer suffisamment
pour ameliorer les regimes alimentaires. La question des importations sera examinee plus
avant, mais il suffit d'affirmer que les difficultes de 1a balance des paiements des pays
ont fortement entrave leur capacite d'importer des aliments.

Apports energetiques d'origine a1imentaire

23. Si l'on utilise l'apport energetique par habitant pour calculer 1a contribution de
l'agriculture au bien-etre nutritionnel de la population, i1 ressort du tableau 5 que 1a
situation des pays africains, bien que precaire de fa~on generale, a toutefois montre des
signes d'amel10ration constante au cours de 1a periode 1979 a 1981. De plus, Ie nombre
de pays dont l'apport energetique etait superieur aux besoins a augmente en 1981.

24. Apres 1981 toute£ois, la situation a commence a se deteriorer et 1a faim et la mal
nutrition ont fait leur apparition. Les chiffres exacts relatifs aux apports energetiques
ne sont pas dlsponibles pour les annees 1982 et 83, mais considerant Ie fait que 1a produc
tion par habitant a recule, que Ie volume des importations a diminue face a une population
en croissance rapide (tableau 6), i1 apparait que 1a situation des apports energetiques
des pays africains a empire de fa~on generale en 1981/82 et en 1982/83.

Importations

25. Comme on l'a indique plus haut, des importations suffisantes, notamment de produits
a1imentaires, face a une production vivriere et agrico1e en baisse, pourraient jouer un
role important pour soutenir les niveaux faiblissants d'apport energetique des pays.
Toutefois, 1a recession economique mondiale n'a pas seulement entraine un retrecissement
du volume et de la valeur des exportatio~des pays africains mais aussi a une deterioration
des termes de l'echange, entravant ainsi la capacite d'importation des pays.

26. Le volume des importations des pays africains a fortement augmente entre 1980 et 1981
de que1que 15 pour cent, puis ce rythme de croissance s'est considerab1ement ralenti au
cours de 1a periode successive, de 1981 a 1982, tombant a 7.pour cent, c'est-a-dire a
un taux inferieur de moitie a celui de l'annee precedente (tableau 7). La valeur totale
des importations en 1982, de 10,4 milliards de dollars E.-V., a ete inferieure de 18 pour cent
a la valeur de 1981.
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Tableau 5 - Apport energetigue par habitant (AEA) en pourcentage des besoins
dans les sous-regions de l'Afrique

Nombre de pays dont l'apport energetique
par habitant_est inferieur aux besoins
1969 a 1979 a

sous-regions 1979 1981 1971 1981

Nord 116 120 4 1
Ouest 97 98 14 12
Centre-Ouest 94 94 5 3
Centrale 96 97 3 2
Orientale et
Australe 98 100 39 28

TOTAL 98 100 39 28

Tableau 6 - raux de croissance demographique et production, importations et
exportations alimentaires par les sOlls-regions de l'Afrique

Taux de Variation en pourcentage de
croissance Production alimentalre Volume des
demographi- par habitant Importations Exportations
que alimentaires alimentaires

1981 1980 1981 1982 1980 1981 1980 1981
a a a a a a a a

Sous-regions 1982 1981 1982 1983 1981 1982 1981 1982

Nord-Est 3.0 3.7 -7.7 2.5 24 -1 -4 -9
Nord-Ouest 3.1 -15·9 9.4 -7.6 5 11 -3 -2
Ouest 2.8 -0.2 0.1 -2.1 56 11 4 -1
Centrale 2.4 -0·7 -0.4 -2.1 16 5 -1 -15
Est 3.0 1.1 -1.9 -2·5 -34- 8 -12 10

Australe 2·9 9.2 -1·5 0.2 1 -1 26 -2

TOTAL 3.1 -2.0 0.6 -2.9 14 10 0 0

SourCe: FAO, sorties d'imprimantes sur 1 'apport energetique, 12 janvier 1984, FAO, Rome.
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Tableau 7 - Indices du volume et de la valeur des importations de produits agricoles_
(cultures et elevage) et halieutiques pour

les sOlls-regions de l'Afrique

IMP 0 R TAT I o N S --D E PRO D U ITS A G RIC 0 L E S

VOLUME VALEUR

Variation annuelle Variation annuelle
en pourcenta~e en pourcentage

Sous-regions 1980 1981 1982 1980 1981 1980 1981 1982 1980 1981
a a a a

••• 1974-76~100 ••• 1981 1982 ••• 1974-76=100 ••• 1981 1982

Nord-Est 170 196 198 26 2 199 171 144 73 -28
Nord-Ouest 165 172 179 7 7 189 208 191 19 -17
Ouest 217 267 176 50 9 263 307 280 44 -27
Centrale 137 150 155 13 5 177 196 184 19 -12
Est 183 156 162 27 6 207 185 177 -22 - 8
Australe 174 176 176 2 0 244 266 246 22 -20

TOTAL 180 195 202 15 7 213 232 214 19 -18

IMP 0 R TAT ION S D E DEN R E E S A L-I MEN T A IRE S 1/

Nord-Est 180 204- 203 24 -1 206 284- 250 78 -34
Nord-Ouest 168 173 184 5 11 179 200 188 21 -12
Ouest 243 299 320 56 11 289 337 309 48 -28
Centrale 146 162 167 16 5 186 211 194 25 -17
Est 202 168 176 -34 8 221 "195 189 -26 - 6
Australe 189 190 189 1 -1 262 288 262 26 -26

TOTAL 193 207 217 14 10 219 241 224 22 -17

1/ Non compris Ie poisson

Source: FAG. Sorties d'imprimantes sur les indices des importations/exportations de
p~o~uitSt 29/2/84 t FAO, Rome.
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27. L'incapacite croissante des pays africains de faire face aux couts des importations
se manifeste peut-etre dans ce ralentissement du taux de croissance de la valeur des im
portations. De fait, Ie montant total paye pour les importations en 1982, de 18 pour cent
inferieur a celui de 1981, a ete particu1ierement faible, surtout si l'on pense que Ie cout
des importations en 1981 etait superieur de 19 pour cent a celui de 1980.

28. La tendance est identique en ce qui concerne les importations alimentaires et de fait,
dans Ie cas des cereales, qui par Ie passe constituaient l'essentiel des importations
totales des pays de la region, la valeur importee a diminue de 9 pour cent en 1982 par
rapport a 1981.

29. Comme il ressort du Tableau 7, cette tendance concernant 1a situation generale des
importations de produits agrico1es et a1imentaires caracterise pratiquement toutes 1es
sous-regions, la valeur effective des importations ayant diminue de respectivement 18 et
17 pour cent.

Exportations

30. Le volULle des exportations des principaux produits agricoles a ete plus ou moins sta
tionnaire au debut des annees 80, avec une faible augmentation d'un pour cent seulement
chaque annee (tableau 8). Ce chiffre est bien inferieur a la croissance annuelle moyenne
de 2,1 pour cent au cours de la decennie precedente, bien que selon toute probabilite,
cet accroissement de 2,1 pour cent des"annees 70 s'explique en partie par 1es bonnes re
coltes de 1978/79 lorsque les exportations ont augmente en fleehe. Les exportations des
principaux groupes de produits ont subi une baisse analogue ou meme plus prononcee. Les
exportations de cultures vivrieres ont ete pratiquement stationnaires, avec une chute de
2 pour cent de 1979 a 1980, une baisse de 1 pour cent de 1980 a 1981 et une hausse de
1 pour cent de 1981 a 1982.

31. Au niveau sous-regiona1, seule la sous-reglon de l'Estavu Ie volume et 1a valeur
de ses exportations augmenter en 1982 par rapport a 1981. Pour toutes 1es autres sous
regions, tant Ie volume que la valeur des exportations de produits agricoles et vivriers
ont diminue tres fortement.

32. Toutefois, 1a baisse des exportations en valeur est plus pronocee, Ie recul ayant ete
de 24 pour cent de 1980 a 1981 et de 5 pour cent de 1981 a 1982.

33. En r~;Ron de 1a diminution de la production et des expo~tations agricoles, les pays
ont ete con~ _ d'avoir de plus en plus recours aux importations, notamment aux importa-
tions commerciales de vivres et a l'aide alimentaire, ce qui confirme la tendance de 1a
balance commerciale ou ils apparaissent comme des importateurs nets, notamment de denrees
alimentaires. Les chiffres relatifs au commerce pour 1983 ne sont pas encore disponib1es
mais tout porte a croire que Ie deficit sera encore plus fort et plus general, la production
des differents pays ayant diminue a la suite du plus grand nombre de calamites climatiques
et autres.

34. La baisse du taux des exportations, jointe a la deterioration des termes de l'echange
a laquelle se heurtent les pays, a reduit Ie pouvoir d'achat de leurs exportations agricoles
et done leur capacite de couvrir leur deficit vivrier par des exportations commerciales.
II faut en cone lure que, comme on l'a montre plus haut, les apports 2nergetiques ant forte
ment dimilinue au cours de ces deux dernieres annees, ce qui entraine une recrudescence de
la faim et de 1a sous-alimentation dans 1es pays. Sans aucun doute, on constate une baisse
des niveaux nutritionnels.

QUELQUES CAUSES POSSIBLES

35. Dans les sectionsprecedentes, on a examine la performance et il s'agit rnaintenant
d'analyser les causes eventuelles, les faits et les evenements inquietants qui ont frappe
1a region ces dernieres annees et qui ont contribue a deteriorer la situation alimentaire
et agricole.
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Tableau 8 - Indices du volume et de la valeur des exportationsde produits agricoles
(cultures et elevage), alimentaires et non alimentaires

pour les sous-regions de l'Afrigue

E X P 0 R TAT ION S D E PRO D U ITS A G RIC 0 L E S

VOLUME VALEUR

Variation annuelle Variation annuelle
en pourcentage en pourcentage

Sous-regions 1980 1981 1982 1980 1981 1980 1981 1982 1980 1981
a a a a

•••• 1974-76=100 1981 1982 ••• 1974-76=100 ••• 1981 1982

Nord-Est 82 17 85 -5 8 91 88 75 -3 -13
Nord-Ouest 76 76 71 0 -5 121 108 95 -13 -13
Ouest 88 91 93 3 2 164 124 114 -40 -10
Centrale 76 74 67 -2 -7 139 102 93 -37 - 9
Est 91 91 95 0 4 142 133 139 - 9 6
Australe 105 131 130 26 -1 156 171 146 15 -25

WTAL 87 88 89 148 124 119 -24 - 5

E X P 0 R TAT I ° N S D E P R IJ D U ITS ALIMENT A IRE S 1/

Nord-Est 71 75 66 -4 -9 95 112 81 17 -31
Nord-Ouest 87 84 82 -3 -2 135 114 106 -21 - 8
Ouest 86 90 89 4 -1 156 119 103 -31 -16
Centrale 85 84 69 -1 -15 147 110 91 -31 -19
Est 81 69 79 -12 10 108 104- 103 - 4 - 1
Australe 105 131 129 26 - 2 154 110 143 16 -27

'roTAL 86 86 86 ° 0 140 116 105 -24 -11

1/ Non' compris Ie poisson

Source: FAD. Sorties d'imprimantes sui les indices des importations/exportations de
produits, 29/2/84, FAO, Rome.
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Conditions ecologiques defavorables

36. Tout d'abord, il faut citer les conditions climatiques ineluctables et imprevisibles,
caracterisees par une secheresse extreme, des precipitations inferieures a 1a norma1e et
une forte aridite. A ceci i1 faut ajouter les ecosystemes fragiles et la degradation
ecologique de l'environnement existant des differents pays. Pour les pays du Sahel, ces
facteurs ont entraine un phenomene catastrophique et sans precedent de desertification,
avec une avance du Sahara vers Ie sud. Les images par satellite de 1a FAD revelent qulen
1983, la 1igne de vegetation sur les bords meridionaux du desert s'est retiree de 200 km
plus au sud.

37. De plus, les conditions meteorologiques ont ete capricieuses et anorma1es, les pluies
ayant subi un retard ou ayant ete inferieures a la moyenne, ce qui a nui enormement aux
cultures. Les ravageurs et les maladies animales, telles que peste bovine~ peripneumonie
des bovins et trypanosomiase, ant fait leur reapparition. II y a les catastrophes naturelles
soudaines telles que cyclones, ouragans et tremblemen~de terre. Enfin et surtout il y a
les calamites dues a 1 Ihomme , parmi lesque1les 1es troubles sociaux et 1es conflits civils.

38. Du tableau 9 i1 ressort que seuls 20 pour cent environ des pays de la region ont
echappe aux effets desastreux d'une ou. de plusieurs calamites au cours des six dernieres
annees, et que pres de la moitie de ces 20 pour cent sont situes dans la sous-region
Afrique du Nord. Plus de 45 pour cent des pays ont souffert de plus d'une ca1amite et
quelque 70 pour cent d'entre eux pendant plus de deux annees de suite. Les mauvaises re
coltes inevitables ant provoque des disettes et des crises alimentaires.

39. Les pays les plus gravement touches sont situes dans 1es sous-regions Afrique de
l'Ouest et Afrique orientale et australe, au 1a plupart d'entre eux ant souffert d'une
forte secheresse a partir de 1a fin des annees 70. Les pays de ces sous-regions qui ont
echappe a la secheresse ont re~u moins de pluies que normalement. Nombre de ces pays se
trouvent a novueau dans la sous-region Afrique de l'Ouest. Vers 1a fin de 1983, les
conditions climatiques ont encore empire, notamment en Guinee-Bissau et en Haute-Volta.
Depuis lars, ces deux nations ant ete ajoutees a la liste des pays les plus gravement
touches, portant ainsi a 24 Ie nombre des pays de la region appartenant a cette categorie.

40. La situation alimentaire des pays touches en 1984-85 dependra fondamentalement des
resultats de la recolte de la saison des pluies de 1984. En Afrique australe, eIIe devrait
avoir lieu en avril/mai 1984. II est deja certain que la plupart des pays de Ia region
australe auront de nouveau de mauvaises recoltes imputables aux degats irreversibles causes
aux cultures et a l'insuffisance des pluies en decembre 1983" et janvier 1984. L'ampleur du
probleme des approvisionnementsalimentaires en Afrique australe est encore fonction des
conditions de culture au cours des semaines a venire

41. En Afrique de IlEst, les conditions atmospheriques ont ete jusqu'ici favorables en
Tanzanie, alors qulen Ethiopie et en Somalie, les recoltes ne se feroot que plus avant
dans l'annee. En Afrique de l'Ouest, les cultures de la saison despluiesn'ont pas encore
ete plantees et il est encore beaucoup trap tot meme pour effectuer une evaluation prelimi
naire des approvisionnements en 1984-85.

Effets de la crise economique mondiale

42. L'arret de la croissance economique mond1ale remonte a 1974 et la recession economique
qui a commence en 1980 slest poursuivie et a eu un effet negatif sur Ie commerce agricole
des pays africains. En 1983, Ie redressernent economique mondial attendu n'avait pas encore
eu lieu: Ie cours du petrole et les taux d'interet sont encore eleves pour les pays a faible
revenu et la balance des paiements des pays de la region est toujours deficitaire. L'effet
negatif cumulatif a ete ressenti plus que jamais au cours des deux dernieres annees, car
les echanges de la p1upart des pays ont pratiquement stagne ou ont diminue tant en volume
qulen valeur des produits agricoles entrant dans Ie commerce exterieur, alors que les prix
des m~tieres premieres agricoles se sont deteriores et que 1es termes de l'echange ant
empire.



Tableau 9 - Annees marquees par des calamites exceptionnelles dans les pays africains (1976-1984)

Secheresse et Pluies irregu- Catastrophes natu- Conflits
conditions lie-res et/ou Harmattan relIes vlolentes 1'1aladies civils (y

Pays
analogues inferieures a Prolonge (cyclones~ trem- animales Ravageurs compris pro-

Ia normale blements de terre, blemes des
etc. ) refugie~

Afr.iQue du Nord

Libye
Egypte 1982/83
Tunisie
Algerie 1981/82
Maroc 1981/82
Soudan 1982/83 1976/84

Afrique de I'Ouest

Cap-Vert 1979/83
C8te-d'Ivoire 1982/83 1983
Senegal 1979/83 1983
Nigeria. 1982/83 1982/83
Niger 1982/83 1982/83
Liberia 1982/83
Benin 1981/83
Gambie 1979/83
Guinee-Bissau 1919/83 1984
Togo 1982/83
Monrovia 1979/83 1983
Haute-Volta 1983/84 1983
Sierra Leone 1982/83
Guinee 1983. 1983
Ghana 1982/83 1982/83 1983
Mali 1979/83 1982/83 1983
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Tableau 9 - Annees marquees par des calamites exceptionnelles dans les pays africains (1976-1984)
(suite)

Secheresse et Puies irregu- Catastrophes natu- Conflits
conditions lieres et/ou Harmattan relIes violentes Maladies civils (y

Pays analogues inferieures a. Proionge (cyclones, trem- animales Ravageurs compris pro-
Ia normale b1ements de terre, b1~es .c!es

etc, ) refug1es

Afrique du Centre-Ouest

Gabon
Congo
Cameroun 1982/83
Republique
centrafricaine 1983

Tchad 1979/83 1982/83 1983/84

Afrique centrale

Burundi
Rwanda
Zaire

Afrique orientale
et australe

Maurice
Swaziland 1982/83 1984

Madagascar 1982

Lesotho 1982/83 1983/84 1984
Botswana 1981/83
Angola 1976/84
Zambie 1982/83 1983/84 1983
Malawi 1983
Ethiopie 1978/84 1983 1976/84
Zimbabwe 1981/84 M

Somalie 1976/84 --trl
1980/81

(J

Kenya :>
<,

Tanzanie 1981/84 1981/83
(J

"'0 3:

1982/84
Pl •

Mozambiqu~ 1984 ()Q r-'
1'1) 0

Ouganda 1982/84 1976/80
..........

f-II-'
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43. Comme 11 ressort du tableau 10, les indices de la valeur unitaire des exportations
agricoles ont baisse beaucoup plus fortement que les indices de 1a valeur unitaire des
importations agricoles au cours des dernieres annees. Alors qu'entre 1980 et 1982. la
valeur unitaire des exportations de la region est tombee d'environ 20 pour cent par an, ce
qui a entraine non seulement une diminution des recettes d'exportation des pays de la region
mais aussi une baisse du pouvoir d'achat des exportati.ons agricoles.

44. Si l'on examine les divers effets de.la deterioration de la situation economique mon
diale en meme temps que les difficultes de production indiquees plus haut, 1a gravite de
1a situation alimentaire et agricole de I'Afrique est pour Ie moins inquietante. Jusqu'ici,
les faibles signes d'amelioration des perspectives economiques mondiales en 1984 ont peut
etre meme debouche sur une situation incertaine; on ignore si les pays africains continue
ront a recevoir des prix defavorables pour grand nombre de leurs produits primaires et s'ils
devront encore faire face a des importations de petrole et des produits manufactures tres
cofiteux. Ni les taux d'interets, ni l'inflation n'ont diminue autant qulon l'esperait.
Et jusqu'ici rien d'indique que les grands pays faisant du commerce precheront et prati
queront la liberalisation des echanges.

Investissements insuffisants et sans rapport avec Ie secteur agricole

45. Une des principalescausesdes problemes alimentaires et agricoles de l'Afrique reside
dans Ie peu d'attention accordee par Ie passe a ce secteur, notamment a la petite exploita
tion qui domine dans tout Le continent. Independamren t de 1a faib1esse des ressources angagees
en faveur du secteur agricole, l'ecart entre les ressources consacrees a l'agriculture et
ce11es effectivement investies a ete considerable. II est difficile d'obtenir des statis
tiques a ce sujet mais i1 est de notoriete publique dans de nombreux pays de la region que
pour diverses raisons une grande partie des fonds alloues a l'agriculture retournent d'or
dinaire dans 1es caisses de l'Etat a 1a fin de l'annee ou sont detournes' vers d'autres
secteurs ou utilisations pendant 1a periode du plan. De fait, en Afrique~ Ie taux d'accrois
sement annue1 des depenses totales du secteur public dans I'agriculture aux prix constants
de 1975 pour la periode 1978-82 es~ evalue a 1,7 pour cent seulement !/) et Ie decalage _
entre engagements et depenses est un facteur significatif. "II y a un ecart considerable
entre Ie montant estime des investissements necessaires a l'agriculture dans l'Afrique
au Sud du Sahara et les apports effectifs de ressources, tant d'origine interieure
que de sources exterieures". 1:/

46. L'abandon de l'agriculture en faveur d'un developpement industriel plus prestigieux,
1a concentration des investissements dans les cultures d'exportation (de rapport) et Ie
developpement general axe sur les villes ont ralenti les progres de la production vivriere.
Par exemple, les pays payent des prix artificiellement bas pour les produit~ agricoles afin
de financer des programmes de developpement urbain et de garantir des prix plus faibles
pour les consommateurs des villes. L'agriculture a souvent ete consideree comme un secteur
permettant d'obtenir des ressources pour Ie developpement urbain mais sans compensation
adequate.

47. Ltindustrialisation~ au lieu d'etre foudee sur les zones rurales a d'ordinaire ete
concentree dans les grandes villes, d'ou un fort exode rural. L'explosion demographique
et l'urbanisation ont pris des proportions considerables, si bien que Ie sort des campagnes
et des petits producteurs a empire. Non seulement 1a main-d'oeuvre agricole nta pas reussi
a croitre assez vite pour faire face a la demande alimentaire et d'exportation croissante~

mais sa capaclte d'augmenter la production a aussi diminue car les jeunes, les individus
plus robustes et plus instruits emigrent dans les villes.

48. Les pays africains n'ont pas reussi a s'appuyer sur l'agriculture de grandes planta
tions en vue de reformer Ie secteur. L'agriculture mecanisee sur grande echelle dans
laquelle les gouvernements avaient cherche a s'engager en faisant appel a de tres gros
investissements en raison de son succes dans les pays industrialises n'~ pas grand-chose
a voir avec les realites sociales de l'Afrique, ou il s'agit essentiellement de venir a
bout de 1a pauperisation des campagnes, conjuguee a la misere urbaine croissante.

!/ FAO. Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture: C 83/2. Aout 1983, FAO,
Rome.



Tableau 10 - Indices de la valeur unitaire des produits agricoles
pour les sous-regions de l'Afrigue

E X P 0 R TAT I () 1\1 S

Variations e~ pourcentage

Sous-regions 1980 1981 1982 1980 1981
a. a

1974-76::0100 1981 1982

Nord-Est 1°5·3 116.9 80.7 11.9 -36.2
Nord-ouest 156.2 130.6 133.6 -25·6 3.0
Ouest 185·5 140.6 118.0 -44.9 -22.6
Centrale 185·6 145.2 143.3 -39.4 - 2.9
Est 165.7 148.0 143.1 -17.7 - 4.9
Australe 149·1 140.8 125·2 - 8.3 -15·6

TOTAL* 174.6 143.1 132.3 -35·5 -10.8

IMP 0 R TAT ION S

Nord-Est 115·2 132.4 118.8 17.2 -13.6
Nord-Ouest 114.2 118.2 104.1 4.0 -14.1
Ouest 133.7 117.9 107.7 -15·8 -10.2
Centrale 130.3 128.8 118.9 - 1·5 - 9·9
Est 134.7 1)0.6 109·7 - 4.1 -20.9
Australe 145·2 158.5 145·5 13.3 -13.0

TOTAL* 125.2 121.8 119.4 - 3.4 - 2.4

* L'Afrique du Nord-Est n'est pas comprise dans Ie total.
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49. L'aide a1imentaire fournie par des donateurs et les operations des societes trans
nationales~ par certains cates, ont aussi toujours beaucoup contribue a reduire l'impor
tance accordee a la production vivriere en orientant les habitudes alimentaires des popu
lations urbaines vers des denrees telles que Ie pain, etc.~ qui ne sont pas des produits
indigenes. Cela a abouti a des modes de consommation alimentaire dans 1a region orientes
vers les importations~ avec Ie drainage consecutif de rnaigres ressources qui sinon auraient
pu etre investies dans la production vivriere et agricole interieure.

Autres causes

50. Aussi bien l'AFPLAN que Ie Plan d'action de Lagos recommandent une reduction de
50 pour cent des pertes apres recolte dans les pays membres d'ici 1985. Cette decision se
fonde sur Ie fait qu'independamment de 1a baisse de 1a production vivriere par habitant
qu'elles provoquent, les pertes apres recolte elevees au cours des deux dernieres decennies
ant ete une des principales causes de la reduction rapide de l'autosuffisance a1imentaire
en Afrique et de la dependance croissante vis-a-vis des importations de denrees. On admet
dtune fa~on generale que 1es pertes de produits alimentaires sont si considerables que,
meme sans accroitre la production vivriere, les disponibilites a1imentaires augmenteraient
sensib1ement simplement en reduisant les pertes actuelles de 25 pour cent environ.

51. La situation alimentaire de nombreux pays africains, du moins jusqu'a tout recemment, a
ete caracterisee~ ironie du sort, par 1a coexistence, cote a cote, de zones deficitaires et de
zones excedentaires. Cette situation est principalement imputable aux politiques des prix
inadequates, a l'inefficacite des systemes de commercialisation et d'une fa~on generale a
1a mediocrite des reseaux de distribution propres a 1a region. L'infrastructure des
transports et les services dans nombre des pays sont en si mauvais etat que la distribution
des produits dans les zones deficitaires pose un autre probleme qui vient s'ajouter a ce1ui
de I 'alimentation. Parmi les difficultes auxque1les les pays africains se heu~tent dans
leur tentative de parvenir a l' autosuffisance alimentaire, on peut citer l'incapacite de
1a plupart des gouvernements de mettre en oeuvre des programmes et projets conformes aux
plans nationaux et Ie manque de moyens financiers et de main-d'oeuvre qualifiee. Ce sont
1es principa1es contraintes chroniques qui limitent Ie developpement alimentaire de
l'Afrique. L'insuffisance de 1a recherche et du transfert des technologies, ainsi que des
pratiques et reglements commerciaux restrictifs sont aussi des facteurs negatifs importants.
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PERSPECTIVES DE L'ALlMENTATIDN ET DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE

52. L'etude qui precede permet de replacer dans leur contexte la production, la dernande
et Ie deficit alimentaires. On s'est egalement efforce de montrer qu'aucune amelioration
immediate des conditions rneteorologiques erratiques et anormales ni aucun redressernent
rapide de l'economie mondiale n'est a prevoir. La secheresse et les autres conditions
meteorologiques defavorables ne permettent pas d'esperer une attenuation des penuries
alimentaires et des urgences dans certains pays de sorte que les perspectives alimentaires
et agricoles restent sombres dans la grande majorite des pays d'Afrique. Les recoltes
vivrieres s'annoncent rnediocres et la production des principales cultures vivrieres et
de l'elevage sera insuffisante. Les prix d'un certain nombre de produits d'exportation
demeureront faibles et la balance commerciale restera defavorable pour les produits des
cultures et de l'elevage.

53. Bon nombre de pays africains ne sont et ne seront pas en mesure d'importer des
denrees supplementaires et les difficultes financieres ont oblige a reduire l'utilisation
d'engrais et d'autres facteurs de production. II sera tres difficile d'eviter que les
revenus et les disponibilites alimentaires diminuent encore. Meme pour les pays qui ne
sont pas classes actuellement parmi "les plus touches", c'est-a-dire souffrant de
penuries alimentaires exceptionnelles, la demande alimentaire continue d'augmenter plus
vite que 1a production, a quelques rares exceptions pres. Les pays "touches" devront
beneficier de concours internationaux considerables pour couvrir leurs besoins exception
nels d'aide alimentaire et relancer leurs secteurs alimentaire et agricole.

54. Dne part importante des besoins estimatifs d'aide a1imentaire des pays d'Afrique
touches par la crise n'a pas encore ete couverte,ce qui est particulierement inquietant.
Les donateurs ont accorde quelques allocations d'aide pour couvrir les besoins de la
production agricole, de l'elevage et du redressement apres la crise mais les offres
sont encore loin de repondre aux besoins minimaux. Pour les pays de 1a SADCC et du
CILSS qui sont Ie plus touches, 1a FAO estime que, par suite du flechissement de la
production en 1983, les besoins d'importations cerealieres sont montes a 2,1 et 1,9 mil
lions de tonnes respectivement dont 1,2 et 1 million de tonnes d'aide alimentaire
(tableaux 11, l2 t 13 et 14). Cependant, au debut de janvier 1984, les besoins d'aide
alimentaire non couverts s'elevaient a 0,3 million de tonnes de cerea1es pour les pays
de la SADCC 1/ et a 650 000 tonnes pour les pays du CILSS 1/. Dans l'ensemble, i1 res sort
des informations disponibles, que la recession mondiale et les difficultes budgetaires ont
li~ite Ie volume de- l'aide ~ublique exterieure a l.'alimentation et a l'agriculture au
cours des demieres annees.

55. II semble que la plupart des pays d'Afrique pourraient se suffire a eux-rnemes du
point de vue de l'alimentation. D'apres une etude recente de la FAO concernant la
capacite de production potentielle de ces pays en rapport avec la population actuelle et
projetee, l'Afrique possede dans l'ensemble assez de terre pour se nourrir e11e-meme
jusqu'a l'an 2000, meme avec une faible utilisation d'intrants 3/. En fait, meme aces
bas niveaux d'intrants, Ie potentiel global de production des 51 pays perrnp.ttrait

1/ FAD-Situation critique de l'alimentation et de l'agriculture dans 1es pays mernbres du
CILSS, 1983-84 - Note d'inforrnation pour Ie sixieme Sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement du CILSS, Niamey, 29-31 janvier 1984.

1/ FAD - The Critical Situation of Food and Agriculture in SADCC Countries, 1983-84
- Information Note to the Coordinating Conference~ Lusaka~ 2-3 fevrier 1984.

1/ FAO/FNUAP/IIASA - Potential Population Supporting Capacities of Lands in the
Developing World, Report of Project FPA/INT/5/3~ Land Resources for Populations of
the future, FAD, Rome 1982.



Tableau 11 - PAYS DE LA SADCC: SITUATIPN DES DISPONIIILITES CEREALIERIS 1~83/84 (QUANTITES II K\LLIERS DE TONNES)

~rtati~ c'r'-llire. tot.lea Beaoiaa d'lmportation de c~r'.le8

-
~roduction c'rfal1~re Hoyenne 2/ 1981/82 ou 1982/83 ou 1983 1983/84 ou 1984

totale 1../ 1976/77 - 1978/79 1982
Pays -- ~------

To t aIton,
dont beaoins couverts par: I

campagne fopor,. Conrr1b. To,a1
de com- 1981 1982 198) Total dont Besolns [stim. des dont Besoins ommer. aide ali•. actuellem.
merciali- estim. previs. Iaide aide totaux import. aide totaux onnues connues couvert
satlon 811m. alilll. effectives alll1.

Angola AvT. /_r5 331 323 350 166,0 It ....5 350.0 60,8 350,0 303,0 23,4 290 93 77 170
Botswana Jull/juln 60 17 14 90,0 6,9 120,0 6.6 , 150.0 150,0 17 ,0 160 HO 3/ 22 132
Lesotho Juil/juin 171 124 120 125.7 H,O 120,0 17,7 ' 160,0 160,0 20.2 180 80 1/ 84 164
Malawi Avr. furs 1 418 1 568 1 633 22.7 2.9 88.2 3,2 36,5 36.5 1,5 40 15 2 17
HoulDbique Hai/avril 490 468 ))0 248,5 117,9 306,5 198,6 400,0 253,9 191,5 600 )3 378 411
Swaziland Hai/avril 101 69 45 37,3 0,4 53.0 1,0 75,0 75,0 4,0 110 60 1/ 12 72
Tanzanle Juin/..i 2 266 2 338 2 400 141,5 97,4 309,0 354,5 285,0 163.6 137,9 340 103 230 333
Zamble Juln/mai 1 133 928 1 058 121,6 36,6 Zl9,9 123,0 310,0 247,3 123,3 300 60 85 145
Zimbabwe Oct. /sept. ) 365 2 )48 1 385 35.5 - 11,0 - 50,0 50,0 3,2 100 - )0 30

TOTAL 9 335 8 183 7 335 988,8 2B4,f> 1!;))7,6 765,4 1816,6 1 439,3 522,0 2 120 554 920 1 474

SOVRCE: Estinations fondees sur les dernieres informations offic1e11es et non officielles recueillles par 1a FAO dans le cadre du Systeme mondial
d'information et d'alerte rap1de sur l'alimentatlon et l'agrlculture.

11 Y compris la production de paddy en equivalent ri% usine.
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Tn1aau 12 - PAIS DI LA SADCC: Sna&n_ .. LtA:u. ALnarAJU .. anALD POU'll913/14 (QUAn'ITIS III MIU.11lS DE TONNES)

-
Dlfictt .'alde alt.aDtaire....,1Bai .Ita,ol'tatl_ 11 .... ta .'ai.. al~tair.. CClIlIIad

Pay.
"tu. Total Cal"'rler .. 11vr.t~ Dle....ir........ ... Qt'. Qtb lIoDt: ....1.... Total bIport. Iuota. r~ue. Qt6a ....... report DOD 1984

e~rcia- ~r- .tai•• juaq.t& ...- j ....u'l e~rt.

u ..Uoo dal•• .u.-. ,rIMat .... ,~t 1/
J__

bdl- JuiUet- Oct-
o» ..n JutD sept . d't.

(1) (2) (J) (4) (])-(4) (6) (7) (1)-(6)+(7) (9) (10)· (5)-(1) (11) (12) (1) (14)

~1. #tn.'.n 2tO 210 10 43 )4 77 - ) ] - - -
~t...-. Jdl./jda- 160 133 27 1. 4 22 - 5 - S - -
!LeNtho Jull./jula 110 96 84 24 60 84 ) - - - - -
"'lavi AYr.I.n 40 38 2 2 - 2 - - - - - -
....lque Ha11..'1'11 600 62 S38 270 101 )78 70 160 110 SO - -
IS-aU.... llatlrnU 110 98 12 • 4 12 ) - - - - -
~_._1. Jub'.l 340 10) 2)7 140 90 230 117 7 7 - - -
Iz-bte Julo/..t 300 123 177 15 70 .S 15 92 n 41 - -
~1Jib.bwe Det.'ecpt. 100 47 53 30 30 - n s 4 14 -..-....

mAL 2 120 910 1 210 520 400 920 208 290 176 100 1" -

SOURCE: !att.. tIODS fondfes sur lea derutlre. 1nfo~tlon. officiell•• at DOft officiell•• recueil1te. p.r 1. FAD dsns Ie cadre du Syste-e
------ -oDdtal d tlftforution et d'alarte rap ide sur l'alt..atation .t l'sariculture.

11 Dans l'hypothi•• que les p.y••chit.ront 1 des ~ondttlon. ca..erclale. Ie...... quaDtitl. d. clr'sle. que l'annfe prfcfdente. sauf
- lor.qu. 1•••i •• lona d'fya1uation FAO/pAM de. diapoatbtlitf. alt.entalre. ont rEvisf Ie•••tt..tlona de. beaoin. d'.ide alimentsire et

Ie. capacit'. d't.portatioo. c~rr.lala••

11 Aide pra-iae pour 1982/83 ..1. qui ••ra 11vrfe en 1983/84.
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TABLEAU 13 - PAYS DU C.J.L.S.S.( SITUATION DES DISPONIBILITES CEREALIERES 1983(84 (QUANTITES EN MILLIERS DE TONNES)

"tltrl
Cll .........
]'Q trl
(I) CJ
~

N .........
NCJ

::s::
~

o
.........
~
-o

-

Production cereal
totale !I

Pay~ ---_.
CampagIW:

de com-
rnerciah- 1981 1982 I

wtlon esum. pI

Cap-'l«t Amec r:iv. ) ,.
Tchad Nov/oct )22 1160
r.ambie Oct/tep[ 102 110
Mali Nov/oct I 107 97/j
Mauritanie Nov/oct 78 20
Niger Oct/k"pt I 670 I 638 I
Sen~ga.1 NoY/oct 918 lSO
Haute-Volta NoY/oct I )12 I In (:

Total .) 712 3 161 ~

---

-_..-~.~

~rt" f ,'T1"I Jl~/7

- -- ----

~l-f'--
J )L

}OO ~7 .
14) ~'.'.

~~~ I :~;.
('~6 I I,),
~ I) Y;(,.
QOO)I -s.

\,,44 I !I 12"

_._-.-i __ ..

- ~-- ...............

Bt:$OIOS d'importation de ~re.s -~JImportations cirralieres totales
---"_.-

le1lne '1./ 1981/&2 ou
l~a2/al 0\.1 15~J l,a)/84 DU 19&1t

7 - 1911/79 1'12
. _.- - - ~ ----

dont besoins couverts par:
Est rm. ~c:

E~ Total dont aide Besoins irn;>vr r, ,lulll <ude BeSOLll1 .......1. c....;tTOI~
alim. alirn. totaux efl~I."'" • ...J.rn. to[aulll ~Mef', Aid" &lim actwel...:m. "

___ I ~ connun couvert
_.. . ----

I }I.O 5). 2 ,.).Z 61.1 I, ~ . a J9.0 61 - 79 2'J, )(,.1 )).0 "7.0 200.0 ~l.:l )1.2 12) JJ H
11.6 ""'.6 ,.S H.' 1;/:..(. II.S )7 )6 10 ~6

20.6 126.9 H.) 210.0 1)4. s 79.6 27) }/j ,1+
37.0 171. ) )7.7 1110.0 i n.: 69.6 216 7& BY 162, lO,2 r so .0 )1.') 73.0 i. J.' 22 .0 140 ~

: 811.2 455.6 aO.1 )6.:;'0 4'!6. (l 107.6 8)1\ 106 i06
,.1.2 120.0 ".9 11).0 (;,~. r/ D. , ISO 60 J5 'I)

I }o3.6 1 lSI.. /f06.} 1 "2'.6 I 050.6 /j)),1 I 162 1711 )51 525

--_._----
SOURCE: Estimations londees sur les ~rnier .. s jnJorlTl",l.,)p~ ~'flLClelles et non officielles recue lllles par la fAO dan$ ie cadre do Systeme mondia] d'inlormation e t
---- d'alerte rapide sur l'alimentation et I'ai;,·""vlt",,,·.
1/ Y compris 101 production de paddy en ~ujY.lI(-,\! (I;: ~'S., ~

~/ Juillet/juin



TABLEAU 14 - PAYS DU C.I.L.S.S.: SITUATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE EN CEREALES POUR 1983/84 (QUANTITES EN MILLIERS DE TONNES)

---~ ~

Besoins d'importatlOll !.J f n~~gements chide aJimentaires connus Deficit d'aide alimentaire

Estim. Besom~
(; .re,1Q.", TotaJ dont: Calendrier de Iivraisoo recomma~

Pays Campagne des d'a:~t! re~ues en~a- Q.tes report 8esoins ---------.-
de TOlal imper t. alno , Ju~u'a gees enl!:ag~s non 19111

commercia- cornrner- present jusqu'a ~/ couverts
Iisatioo ciales present Janv-I Avr il- "iii.'-1 0".-l'» • mars jum i>ept. dec.

(I) (2) ()) (II) (3)-(~} (6) (7) (S):(6)+(7) (9) (J O)"U).(S) (II) (12) (13) (14)
------

Cap-Vert AMee civ. 61 ) }(; - ~ 29 I 27 - 2 1.5 10
Tchad Nov/oct 1l) ~O &) 6 27 )) III .52 27 2.5 - -
Gambie OCt/sept )7 )6 21 ) 7' 10 , 11 7 Ii - -
Mali Nov/oct 27) 99 116 7 .117 )11 11 122 U 37 - -
Mauritallle Nov/oct 216 7& 13& )& 116 a/f U '/f 10 )/f 10 -
Niger OCt/sept 1110 U ~} - - - n 2' 23 7 -
SenegaJ Nov/oct III ~U ~'J3 III 92 106 I) 217 en 10) I') -
Haute-Vol ta Nov/oct 1)0 60 "0 6 29 ), a " )0 , - -
Tot'" 1 a6l 1'1 I Ol~ 711 277 UI 102 6'l 2" 2)) 121 10

SOURCE: Estimations fondee5 sur les derniereJ intOf"mall.lOJ gUicieliu et non offlelellel rew.lIlies par I. FAO daN te cadre dy Systeme
---- mondi.1 d'm(ormatian et d'alerle raplOe ~C;~ l'Illilflent4tion et I'agriculture.

y

?/

Dam I'hypot~ que In ~rs .cheteront ia deJ COIldit;ons commerciales lei mfmn quMltite5 de ceriales que l'AIVICe ~ecCdenle, ~J
lonque Ies miuiOiG d'evaluation FAO/PAM des di'/'Of'libililn alimentaires ont revise In estimations des bewi", d'aide aliment. ire et
les C4\~jtes d'importalians cornrner ciales.

Aide promise pour 1912/13 mals qui serio livree en 1983/111.
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Tableau 15 - Nombre de pays critiques dont la capacite de charge demographique
est insuffisante par rapport a la population de 1975 et a

la population de 2000 (projetee), a differents niveaux
d'intrants* (Tableau ventile par sous-regions)

PAYS CRITIQUES

SOUS-REGIONS
NIVEAUX

D't~TRANTS

BAS

NIVEAUX
D'INTRANTS

INTERMEDIAIRES

NIVEAUX
D'INTRANTS

ELEVES

1915 2000 1915 2000 1915 2000

Afrique du Nord 4 3 1

Afrique de l'Ouest 1 11 3 4 2 2
"Afrique du Centre-Ouest

Afrique centrale 2 2 2
Afrique orientale

9et australe 13 3 5

Ensemble de l'Afrique 22 29 7 12 2 4

* Niveaux d'intrants eleves~ mecanisation complete, mise en place complete des ressources
requises pour la conservation des sols et pratique exclusive
des cultures foumissant Ie plus de proteines et de calories
sur les terres cultivables sans irrigation.

Niveaux d'intrants intermediaires: utilisation d'outils manuels ameliores et/ou
d'equipernent a traction animale, mise en place de certains
moyens de conservation des sols pour reduire la degradation
des terres et application de certains intrants pour
l'amelioration des sols et pratique optimale des cultures
existantes et des cultures fournissant Ie plus de calories
et de proteines ,sur les terres cultivables sans irrigation.

Niveaux d'intrants faibles: uniquement travail manuel (sans application d'engrais, de
pesticides, d 'insecticides , etc.) et extension des diverses
cultures actuellement pratiquees a toutes les terres culti
vables sans irrigation, mais absence de mesures de conserva
tion, d'ou pertes de productivite par suite de la degradation
des terres.
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de nourrir pres de trois fois la population actuelle. Certes, cette bonne situation
generale presuppose des mouvements massifs et sans restrictions de produits alimentaires
et de populations entre les pays et a l'interieur des pays et une enorme amelioration de
l'infrastructure dans les zones qui sont encore sous_exploitees; cependant, un examen
plus realiste et approfondi des resultats de l'etude au niveau des pays fait ap?araitre
des perspectives presque aussi encourageantes.

56. Au niveau des pays~ ou l'hypothese du libre mouvement des produits alimentaires et
des populations parait plus realiste, l'etude a identifie,sur les 51 pays africains visps,
49 pays dont la production nationa1e, a des niveaux d'intrants eleves t permettrait de
nourrir 1a population; ce chiffre tombe a 47 seulement en l'an 2000 (tableau 15). A des
niveaux d'intrants relativement modestes, 1es chiffres correspondants sont de 44 et de
39 pays. En d'autres termes, plus de 86 pour cent des pays africains pourraient, en
exp10itant toutes 1es terres cultivables, nourrir leurs populations grace a leur pro
duction nationa1e a un niveau d'intrants intermediairej ce pourcentage tombe a 76 pour
cent pour la population projetee a l'horizon 2000.

57. II faudrait maintenant formuler un avertissement: cette conclusion donne simplement
une indication du potentiel existant sans chercher a minimiser les couts. Ainsi qu'il
a deja ete indique, des investissements considerables par exemple dans l'infrastructure
et des mouvements massifs de produits alimentaires et de populations a l'interieur des
pays seront necessaires pour exploiter les terres cultivables, meme a un bas niveau
d'intrants. II n'en est done que plus necessaire de renforcer la cooperation a l'echeion
sous-regional pour que les pays parviennent a l'autosuffisance a1imentaire.

58. En fait, l'examen detaill€ des structures de la production et de l'utilisation des
ressources fait apparaitre quelques problemes generaux car, dans la majorite des pays
africains, en particu1ier au sud du Sahara, "I 'extension des terres cuitivees progresse
moins vite que 1a population agricole. Ainsi la superficie disponib1e par personne
active dans l'agriculture diminue. Comme c'est Ie cas meme dans les pays ou i1 existe
encore un potentiel re1ativement abondant et que rien n'indique que l'utilisation des
terres s'intensifie (dans certains cas les rendements diminuent), il semble que ces pays
n'arrivent pas a donner aux personnes qui travai11ent 1a terre les moyens de cu1tiver de
plus grandes superficies ... Les grandes disparites de performance, que ne suffisent pas
a expliquer les differences de ressources, semb1ent indiquer que d'autres facteurs
entrent en jeu, en particulier les politiques nationa1es. tI! /

59. "Quand a ces regions deja habitees par une population qui excede les capacites
actuelles des ressources en terres a des niveaux eleves d'inputs, 1es seuis remedes a
long terme sont la regulation des naissances, l'importation de denrees alimentaires et
un gros effort d'amelioration des terres". 2/ Les auteurs du Plan d'action de Lagos ant
done fait preuve d'esprit de prevoyance en envisageant et en souhaitant 1a creation d'un
marche commun africain. Cependant, "si rien n'est fait pour modifier 1a situation dans
laquelle se trouvent actuellement les regions critiques, celle-ci ne pourra qu'empirer
a cause de 1a deterioration des sols, des chutes de productivite et de malnutrition
qui s'ensuivra." 1/

!/ FAO - Situation mondiale de l'alimentation et da l'ag~icultu~e

FAD, Rome.

l/ G.M. Higgins, A,H. Kessam, L. Naiken, M.M. Shah - Le potentiel agricole de l'Afrique
- Revue CERES, septembre/octobre 1981, FAO, Rome 1981.
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BASES D I ACTIOlJ POSSIBLE

Considerat~ons de base

60. La crise alimentaire africaine a amene les penseurs contemporains a remettre en
question des hypotheses formulees implicitement et acceptees sans esprit critique dans
Ie passe. De toute evidence, il ne suffit pas d'accroitre la production agricole pour
faire disparaitre la faim et la malnutrition. Pour savoir si Ie probleme alimentaire
africain n'est pas imputable a la faiblesse des investissements dans Ie secteur agricole,
il ne suffit pas non plus de reexaminer les statistiques disponibles, si utile que cela
soit. II faut aussi etudier avec attention comment tous les investissements (nationaux
et exterieurs) ant ete urientes a divers points de vue: quel montant a-t-on consacre au
developpement des infrastructures, a la main-d'oeuvre et a la formation, a la recherche et a
la technologie, etc? Sont-ce ces facteurs plut6t que d'autres comme l'incapacite des
politiques agricoles a repondre aux dernandes et aux besoins du secteur, Ie manque de
preparation a faire face aux urgences (~mporaires et prolongees) dans Ie secteur
agricole qui entravent la production? 11 faut aussi savoir dans quelle mesure Ie fle
chissement de la production s'explique par des catastrophes naturelle5 ou d'origine
humaine,

61. Les changements sociaux et culturels qui doivent etre realises - il ne s'agit pas
de simples "ajustements" - entrainent des couts au plan economique et des risques au
plan politique. II faut entreprendre des recherches approfondies pour decouvrir les
principaux facteurs qui jouent et savoir ce qui peut et doit etre fait pour resoudre les
problemes a courte et a longue echeance. Le plus souvent, les problemes degages sont
particuliers a un pays et il n'existe pas de situation generale toute faite. Chaque
pays doit decider lui-meme ce qui est economiquement possible et politiquement faisable.

62. Dans ces lirnites, les pays ont besoin d'aide exterieure financiere et technique
pour completer les ressources nationales et il faut mobiliser un soutien politique
international. Toutes les formes d'assistance exterieure, en especes comme en nature,
y compris l'aide alimentaire, doivent etre utiliseesavant tout pour aider les pays
africains a couvrir les couts economiques et a surmonter Ie II choe " que provoquent les
changements sociaux. En deuxieme lieu, l'aide exterieure, surtout si elle est garantie
pour une periode relativement longue, devrait permettre aux pays africains d'effeetuer
les recherches fondamentales et appliquees necessaires pour resoudre Ie probleme
alimentaire a longue echeance. Pour que ces idees se realisent, une bonne planification
est necessaire, la stabilite sociale doit etre assuree et Ie climat politique doit
rester propiee a la cooperation et a la comprehension internationales.

63. Les structures et les problemes de l'agriculture sont 5i varies en Afrique qulil
n'est pas valable de les traiter a l'echelle du continent; on examinera done divers
elements pour indiquer ce qui peut etre fait. En liaison avec les themes de reflexion et
de discussion, la crise alimentaire actuelle ameme a examiner deux grandes questions en
vue d'attenuer ou de renverser les tendances defavorables: les mesures qui ont ete ou
peuvent etre prises pour faire face aux situations d'urgence et l'acti.on a long terme.

64, La plupart des mesures a long terme entraineraient naturellernent un elargissement,
une modification ou un reamenagement des mesures a court terme qui, en tout etat de
cause, ne sont pas et ne doivent pas etre con~ues con~e une fin en elles-rnemes. On peut
distinguer deux categories de mesures liees a la situation d'urgence: celles qui peuvent
etre considerees comme ayant un effet immediat sur la situation et celles qui peuvent
etre prises des maintenant mais dont l'effet sera relativement plus long a se faire
sentlr.

Actions destinees a remedier a la crise a1imentaire et agricole

65. 11 faut souligner d'emblee que les strategies et politiques nationales cui sont
suggerees ci-apres 5'app1iquent a I 'agriculture au sens Ie plus large et englobent done
les sous-secteurs de l'elevage, des peches et des forets qui presentent une grande
importance en Afrique.
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66. Les dornaines dans lesquels des mesures ayant un effet imrnediat peuvent etre prises
facilement sont 1 'aide alimentaire, les prix a 12 production plus realistes et la
fourniture d'intrants agricoles. La question de l'aide alimentaire a ete evoquee dans
la section concernant les perspectives et, bien que la communaute internationale ait reagi
de fa~on positive, les besoins immediats sont loin d'etre couverts. La mobilisation de
l'assistance internationale sous forme d'aide alirnentaire d'urgence se poursuit sans
re~cheet des appels vigoureux doivent continuer d'etre adresses a la communaute mondia1e.

67. La FAO, la CEA, le PAM, le Conseil mondia1 de l'alimentation (CMA) et d'autres
organisations s'efforcent de mobiliser l'aide en lan~ant des appels a l~ communaute inter
nationale et en organisant des reunions speciales avec les pays touches et les donateurs.
L'adoption de la resolution A/RES/38/l58 de l'Assemblee generale des Nations Unies
(fevrier 1984) et de 1a resolution 83/1 de 1a Conference de la FAO (novembre 1983) et
d'autres initiatives analogues ont abouti a l'accroissement des promesses d'aide alimen
taire et a de nouvelles allocations d'aide d'urgence. Un nombre croissant de pays
africains mettent en place, avec le concours de la FAO, du CMA, des donateurs, etc. des
strategies alimentaires integrees dans leur plan de developpement national qui assurent
une meilleure coordination de l'aide bilaterale et internationale.

68. II faudrait irnmediatement reexaminer et eventuellement ajuster les politiques de
prix a la production. 11 est en effet important d'adopter des politiques de prix propres
a stimuler 1a production vivriere et agrico1e sans sacrifier les besoins alimentaires et
nutritionnels essentiels des paysans. On peut et on doit prendre des mesures pour
ameliorer les prix payes aux producteurs de fa~on a stimuler 1a production vivriere
interieure sans ceder pour autant aux reclamations paralleles d'augmentations de salaires
et de subventions a la consommation des milieux urbains. A ce propos, il ne faut pas non
plus negliger 1es faiblesses des systemes de commercialisation des produits agrico1es qui
ont un effet defavorable sur les prix a la production ainsi re1eves.

69. A 1 'echelon national, il faut indiquer que les responsables de nombreux pays reconsi
derent les politiques de prix en vigueur dans l'espoir de s'en servir comme instrument
pour accroitre les disponibilites interieures de produits alimentaires, rnais il reste
beaucoup a faire et a faire rapidement. A l'echelon international, 1a FAO a entrepris
une etude d'ensemble des politiques de prix agrico1es en vue d'identifier les difficultes
et de donner des avis concernant l'an~lioration de ces politiques.

70. La fourniture d'aide alimentaire et autre aux pays a deficit alimentaire attenuera
les souffrances humaines mais elle ne liberera pas ces pays des penuries alimentaires
repetees a moins d'etre utilisees pour stimuler une forte expansion de la production
agricole nationale et la creation de bons systemes de securite. II faudrait notamrnent
assurer le developpement integre de l'economie rurale sur la base d'une utilisation
optimale des ressources disponibles en terres, en eaux et en cheptel et des ressources
humaines. 11 faut signaler a ce propos que les pays pourraient cesser d'etre de plus en
plus tributaires des importations al~mentaires en se preoccupant davantage du secteur
alimentaire dont d~pend la survie m~me des populations.

71. Des mesures peuvent etre prises des maintenant pour accroltre 1a fourniture
d'intrants agricoles aux producteurs et el1es auront imrnediatement un effet sur 1a situa
tion. II semblerait d'ailleurs que "Ie caut des intrants agricoles et des biens de
consommation est artificiellen~nt eleve a cause de la protection de llindustrie et du
cout eleve des systemes de distribution ll 1/. Ce co fit artificiellement eleve a souvent
cause des problemes aigus comme 1a contrebande et l'acceleration de l'exode rural avec
toutes ses repercussions negatives sur 1a main-d'oeuvre agricole.

1/ FAO. Situation de l'alimentation et de l'agriculture: C 83/~. AoGt 1983, FAO, Rome.
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72. Le probleme des disponibilites d'intrants touche aussi bien Ie secteur des
cultures que celui de l'elevage car il s'agit de fournir des engrais, des semences
ameliorees; des aliments pour animaux ameliores, des vaccins, etc. mais aussi des
pesticides et des insecticides, etc. pour l'elimination des maladies des vegetaux et
des animaux. En Afrique, la peste bovine se repand tres rapidement et il faut prendre
immediatement des mesures pour mobiliser les meil1eurs experts n..on<l:i.aux de la lutte
contre les epizooties, lancer rapidement des program~es et organise: 1a cooperatio~ .
regionale pour resoudre ce problerne.

73. A l'echelon international, la FAO fournit deja une aide d'urgence pour 1a 1utte
contre les e~izooties et la reorp,anisation des laboratoires producteurs de vaccins- La
FAO, l'OUA, 1a CEE et l'Office international des epizooties (OlE) ont prepare conjoin
tement un projet de campagne panafricaine contre la peste bovine et on cherche des fonds
pour Ie financer. II est d'autant plus necessaire d'agir sans retard qu'on a calcule
qu'il faudrait plus de 100 millions de dollars E.-D. pour lutter efficacewent contre
cette rnaladie.

74. Des mesures devraient etre prises des maintenant dans Ie domaine des politiques
mais elies n'auront d'effets qu'au bout d'un certain temps. En effet, l'adoption de
certaines politiques ou la modification des politiques existantes permettrait d'attenuer
les penuries alimentaires. Fort heureusement, les chefs d'Etat et de gouvernement
africains ant compris toute la gravite de 1a baisse de rendement du secteur alimentaire
et agricole. Le Plan d'action de Lagos (PAL) qu 'i1s ont adopte en 1980 constitue un
cadre d'action collective pour regler les problemes aliment~ires et agricoles en
particulier et assurer Ie developpement rural en general. Le Plan alirnentaire regional
pour l'Afrique (AFPLAN) de la FAD offre aussi un cadre pour l'action des pays africains
eux-rnemes et de la cornmunaute internationa1e. Ces deux plans demandent un developpement
du secteur agricole de fa~on que les pays renforcent leur autosuffisance alimentaire
d'ici la f~n du siecle et donnent l'elan necessaire au developpement general de leur
econornie.

75. Dans ce contexte, des efforts sont deployes aux niveaux national et regional pour
remedier aux penuries alimentaires actuelles et poser les bases du developpement a long
terme du secteur alirnentaire et agricole. On peut par exemple ]8~cer de vastes campa~nes

de sensibilisation du public afin d'accroitre la production vivriere rrace a une mobili
sation massive des paysans et des ressources. Certains pays comme l'Ethiopie ont organise
de grandes campagnes de ce genre en mobilisant les organisations paysannes.

76. D'autre part, on a laisse entendre que dans un grand nombre de pays de la region
"l'extension des terres cultivees progresse mains vite que 1a population agricole" et
que "c'est Ie cas meme dans 1es pays ou il existe encore un potentiel relativement
abondant et rien n'indiaue aue l'utilisation des terres s'intensifie" 1/. Des mesures
peuvent etre prises dan~ l'lmmediat afin de redresser 1a situation et de fournir aux
paysans davantage de ressources pour leur per~ettre de mettre de nouvelles terres en
culture. II faudrait notamment faire une plus large place aux formes peu couteuses de
mecanisation et faire disparaitre divers facteurs sociaux et institutionnels qui limitent
l'acces a 1a terre. II est egalernent necessaire de prendre des mesures pour intensifier
l'utilisation des terres car pour satisfaire la demande alimentaire "11 faudrait que la
production alimentaire par personne active dans l'agricu1ture s'accroisse de 1 a 2 pour
cent par an" 1./.

77. Dans ce contexte africain, les £E1itigues en matiere de population ant de plus en
plus retenu l'attention ces dernieres annees. De toute evidence, des mesures peuvent
etre prises immediatement dans ce domaine dans Ie but d'accroitre l'autosuffisance
alimentaire et d'attenuer les penuries. II faut agir des maintenant bien que 1a reduction
des taux eleves de mortalite et de fertilite et, avec Ie temps, de 1a croissance demo
graphique constitue les objectifs a long terme. Dans l'immediat il est indispensable et
possible d'introduire des variables demographiques dans les plans de developpement agricole.

1/ FAO. Situation de l'alimentation et de 1 'agriculture: C 83/2. Aout 1983, FAO, Rome.
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78. Les considerations de!tographiques n'ont pas tenu la place qui leur revient dans Ie
processus de planification des pays de 1a region, en ce qui concerne notamment Ie
probleme de l'exode rural massif. Les gouvernements n'ont pas suffisamment compris
I'importance des politioues demographiques car seul un tres petit nombre de pays en ont
adopte lnais Ie probleme vient d'etre dGment mis en lumiere a la Confprence regionale
africaine sur la population. Cette Conference a adopte la Declaration du Kiiimanjaro
su~ la,p9pu1ation qui forrnule des recommandations concernant les strategies immediates
et a long terme dans les pays africains. Ces recommandations seront presentees a la
Conference mondiale sur la population afin d'etre incorporees dans Ie programme d'action
final.

79. Une action immediate est generalement necessaire en ce qui concerne les investisse
ments dans Ie secteur agricole. Des etudes recentes montrent que la majorite des pays
africains consacrent a l'agriculture moins de 10 pour cent de leurs depenses budgetaires
totales 1/. Les causes de cette priorite relativement faible par rapport a sa contri
bution considerable au GIP qui est ainsi accordee au secteur agricole en Afrique doivent
etre etudiees de fa~on plus detaillee car certains problemes ne sont peut-etre pas
faciles a degager. On a deja traite de l'insuffisance des ressources fournies a l'agri
culture en vue de traduire irnmediatement en action concrete les belles promesses
d'accroissement des investissements dans Ie secteur agricole; il convient de citer en
particulier Ie Plan d'action de Lagos.

80. Les pays de 1a region prennent d'ores et deja des dispositions encourageantes dans
ce sens; par exemple, les pays d'Afrique du Nord, Ie Nigeria et Ie Cameroun ont accru
leurs investissements dans Ie secteur agricole.

81. En ce qui concerne l'aide exterieure, les engagements totaux en faveur du secteur
agricole paraissent augrnenter mais les engagements d'aide en faveur d'activites d'appui
"direct" a l'agriculture diminuent. En outre, l'aide a non seulement un volume total
insuffisant par rapport aux besoins estimatifs mais elle comprend une part de mains en
moins importante d'aide a des conditions de faveur. II est necessaire d'intervenir pour
renverser cette tendance au niveau international.

82. II faut egalement se preoccuper de la main-d'oeuvre et de la formation. L'agri
culture a toujours manque de main-d'oeuvre qualifiee et c'est la une des principales
raisons des difficultes actuelles. II faut agir des maintenant pour redresser la
situation. Le personnel qualifie manque non seulement pour l'etablissement de bans
programmes de developpement agricole mais aussi pour la direction et l'execution de ces
programmes. En fait, la douzieme Conference regionale de la FAD pour l'Afrique (1982)
a reconnu ce probleme et a adopte une resolution invitant la FAD a entreprendre une
enquete sur 1a main-d'oeuvre et les institutions de formatiun agricoles en Afrique et a
formuler des recommandations.

83. Les pays africains peuvent eux-memes prendre immediatement des dispositions pour
mettre en commun leurs cadres de specialistes~et 1a cooperation regiona1e permettrait
peut-etre d'organiser des institutions de formation specialisees de fa~on a satisfaire
les besoins de plusieurs pays. Le repertoire des institutions et moyens de formation
existant en Afrique qui est etabli actuellement a la FAD dans Ie cadre de l'etude
susmentionnee constituera une premiere etape utile a cet egard. Les institutions de
formation peuvent elles-memes aider leur gouvernement a elaborer et a reexaminer les
politiques et les strategies en vue de repondre aux besoins de l'alimentation et du
developpement rural.

84. "S'il est vrai que la formation de personnel de niveau superieur et de niveau
moyen est importante, elle n'a toutefois guere d'utilite si e1Ie ne s'accompagne pas de
la formation des ruraux eux-memes - paysans, chefs de villages, femmes, entrepreneurs
locaux et autres. On peut citer a cet egard une innovation introduite au Niger, Ie

!/ FAO. Situation de l'alimentation et de I'agriculture: C 83/2. AoGt 1983, FAD, Rome.
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groupement vi11ageois: un village ou un groupe de villages choisissent deux ou trois
candidats qui suivent en langue locale une formation dans un certain nombre de techniques
simples - comptabilite, pratiques agricoles ame1iorees, assainissement communal, etc ...
Cette formation sur place peut favoriser un mei1lellr accueil des nouvelles decouvertes de
la recherche et des innovations institutionnelles. Elle peut aussi jouer un role impor
tant en suscitant des initiatives autonomes locales". 1/

85. Le domaine de 1a recherche est naturellement lie a celui de la formation, en ce qui
concerne notamment la mise en place acceleree de systemes d'execution pour l'extension
des terres agricoies. L'experience des dernieres annees confirlne la necessite de reduire
d'urgence l'importance actuel1ement primordiale de l'agriculture pluviale par 1a mise en
place de petits systemes d'irrigation peu couteux, notamment dans Jes pays frappes par
la secheresse et 1a desertification. Des recherches sont egalement necessaires au sujet
des systemes de culture et d'elevage, surtout pour renforcer 1a productivite des petits
exploitants, leur fournir des incitations et tenir compte de leurs besoins et de leurs
idees en matiere de developpement agricole, 1utter contre 1a cegradation des sols et 1a
desertification et ameliorer 1a capacite de charge demographique des terres.

86. II est necessaire de mettre au point des techniques qui ameliorent 1a production,
Ie traitement, Ie stockage et la distribution des produits a1imentaires, en particulier
des produits de base, y compris les racines et 1es tubercules, les fruits et les legumes,
et meme de certains produits de rapport comme les noix de coco. II est eviden~ent

urgent de renforcer 1es recherches en vue d'ameliorer 1es rendements mais aussi de
mettre en valeur les bassins fertiles qui sont encore inexploitables et de faire dis
paraitre les maladies des plantes et des animaux et les ravageurs.

87. En fait l'ecart existant entre la technologie potentielle et la technologie
pratiquee dans l'agriculture africaine a suseite de nombreuses preoccupations et 1a CEA
a etabli un rapport special a ce sujet avec Ie concours de la FAO. Pour renforcer les
capacites technologiques des pays africains~ il serait necessaire d'ameliorer les insti
tutions de recherche existantes, d'en creer de nouvelles et de former Ie personnel dont
elles ant besoin. Les pays interviennent d'ailleurs de plus en plus vigoureusement
dans ces domaines. Le Zaire, la Republique centrafricaine et la Zambie, pour ne citer
que quelques exemples, ameliorent les moyens de recherche et de vu1garisation.

88. En fait, des mesures, des interventions et des activites interieures et exterieures
doivent etre entreprises immediatement dans des domaines tres varies. Outre ceux qui ont
deja ete mentionnes, citons Ie developpement des infrastructures, l'amelioration des
services de commercialisation, 1a construction de routes de jonction et l'arnelioration de
l'acces a la terre et de l'approvisionnement en eau. Vne action immediate doit etre
entreprise dans les domaines de la reforme agraire~ du regime foncier~ de l'utilisation
des terres, de fa~on a articuler les diverses politiques en vue d'ameliorer la production
alimentaire et agrieole.

89. Le dernier domaine a enumerer dans cette longue liste est 1a preparation des pays
a faire face aux situations d'urgence - qu'elles soient brutales comme les tremblements
de terre, les cyclones, etc. ou precedees d'une longue periode d'ineubation cornme la
desertification, les penuries alimentaires, les epidemies, etc. II n'est plus possible
de considerer l'Afrique comme echappant aux risques sismiques et il faut done mettre
en place sans retard des systemes de surveillance et d'alerte rapide pour etudier les
tendances passees et donner des informations sur les catastrophes previsibles. A cet
egard, la conference de la CEA sur la situation climatique et la secheresse en Afrique
est tout a fait opportune et utile mais cette idee a besoin d'etre plus longuement
etudiee et appuyee au niveau national~ a l'heure actuelle et dans l'avenir previsible.

l/ FAO. Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture: C 83/2. Aout 1983,
FAD, Rome.
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90. La preparation des pays a faire fac.e aux crises comporte egalement des mesures
posterieures a la periode d'urgence en matiere de securite alimentaire, domaine qui a
grandement preoccupe les pays. On peut et on doit s'occuper immediatement d'ameliorer
les stocks et les approvisionnernents alimentaires, de prevenir les pertes a tous les
stades du processus de production alimentaire et de creer des ffiecanismes de cooperation
interregionale et intraregionale en matiere de commerce et d'aide a la securite alimen
ta~. ~es pays ont besoin d'une aide internationale considerable pour mettre en place
leurs programmes de securite alimentaire, relancer Ie secteur alimentaire et agricole,
ameliorer l'elevage, en particulier la sante animale, etc. de fa~on a ce que des crises
analogues risquent mains de se reproduire a l'avenir. Les pays ont egalement besoin
d'adopter des objectifs et des politiques alimentaires et agricoles bien definis et
viables et ils doivent donner aux investissements dans l'alimentation et l'agriculture
une priorite plus elevee qu'ils ne l'ont jamais fait.

91. Les politiques et les strategies applicables aux domaines etudies jusqu'ici sont
interdependantes a de nombreux egards. II ne faut pas sous-estimer la complexite des
propositions presentees et il serait done fort utile, pour en faciliter la mise en oeuvre,
de creer immediatement des equipes ou des groupes de travail nationaux pour l'alimenta
tion et l'agriculture qui seraient charges d'etudier de fa~on coherente et systematique
des politiques et des strategies. Bien entendu, les modalites de fonctionnement et
Ie mandat de ces groupes doivent de preference etre fixes par les gouvernements des pays
en cause qui sont les mieux a meme de les adapter a leur situation particuliere mais
il serait certainement necessaire d'assurer aces groupes l'independance et l'autorite
au plus haut niveau requises.

Mesures a moyen et a long terme

92. Dans tous les domaines susmentionnes, des mesures a moyen terme ou a long terme
pourraient etre prises. II suffit d'evoquer brievement ces mesures sans les enumerer
toutes en detail. Dans Ie domaine de la politique generale et des programmes, la
planification devrait prevoir l'amelioration de la production des cultures vivrieres
de base (riz, mais, sorgho, mil, racines et tubercules), de l'elevage et des peches
afin que les pays atteignent leur objectif a long terme, l'autosuffisance alimentaire.
II faudrait prevoir des activites de protection des cultures et d'amelioration de la
sante animale, l'evaluation et 1a mise en valeur des ressources en terres et en eaux,
l'amelioration de l'amenagement des sols et des eaux et 1a promotion de l'utilisation
accrue et plus rationnelle des intrants agricoles.

93. En liaison avec les investissements dans Ie secteur agricole, on pourrait etablir
des plans de surveillance des rapports de ressources a l' agricu1ture en vue d'analyser
les obstacles qui s'opposent a l'accroissement des investissements dans ce secteur et
de redresser Ia situation. Dans Ie domaine de la formation, les programmes devraient
etre axes sur Ie renforcement coordonne des institutions d'enseignement superieur Ge
fa~on a repondre aux besoins de la societe. De meme, il faudrait lier de fa~on positive
la recherche et les besoins de formation.

94. Les nombreuses conclusions et suggestions formu1ees dans Ie present document
devront etre longuement examinees et debattues pour aboutir a un cadre acceptable. On
ne meconnatt nullement l'enormite et la complexite des problemes en cause et seuies les
grandes questions ont pu etre traitees dans un document de ce genre. Cependant,etant
donne qu'il appartient essentiellement aux pays eux-memes de faire disparaitre defini
tivement la faim et 1a malnutrition et d'assurer leur propre developpement, il est
indispensable de poser des maintenant les bases dtune action immediate, a moyen terme
et a long terme.


