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1. Sur 1'invitation de K. Edouard Saouraa, Directeur general de la EfcO, Monsieur le

Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA, s*est rendu au siege de la

fflO, a Rome, ou il a passe les 3.8 et 19 avril 1977.

2. Les chefs des secretariats de la P&O et de la CEA ont passe en revue la

situation socio—economique de 1'Afrique, et en particulier les problSmes du secteur

agricole. Us ont promis de se soutenir nrutuellement et de cooperer atroitement 3, la

recherche de solutions,

3* Le Secretaire executif de la CEA a souligne que les activxtes de la Commission

portaient principalement sur le plan multinational. II a explique comment on avait

cree cinq centres sourwegionaux charges de s'occuper de projets de devoloppment

inter-pays, en fusionaant les bureax sous-regionaux de la CEA. et les equipes consultatives

des Nations Unies. Le Directeur general 1 'a entretenu de I'important programme de

terrain que la KVO execute actuellement dans tous les pays d'Afrique et des activites

que 1'Organisation peut entreprendre pour completer 1'action multisectorielle de

developpement de la CEA et les programmes d'integration regionale et sous-regionale de

la Commission. Le Directeur general a rappele egalement qu:il attachait une haute

priorite a la promotion de 1'investissement agricole..

4« Le Directeur general et le Sccr6t-^ire e^jc

poursuivre des programmes orientes vers 1'action.

out rJr.jTfirm': leur volohte de

5. En particulier, le Directeur general de la FkO et le Secretaire executif de la

CEA ont discute des domaines de cooperation entre les deux organisations qui sont

enumeres ci-apr8s :
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A. Conference regionale de la Eft.0 pour l'Afriarue J

6. Les deux chefs de secretariat sont convenus que la Eft.0 chercherait a obtenir
la cooperation de la CEA pour faire de la Conference regionale de la PAO une entreprise
commune des deux organisations. A cette fin, la CEA serait consultee au sujet du

projet d^ordre du jour provisoire et fournirait des documents d'information g$nerale.

Le -Secretaire executif a declare que la contribution de la CEA. serait principalement
assuree par la Division mirte de 1'agriculture CEA/FS.O. Le rapport de la Conference

regionale de la FAO constituerait alors la principale contribution intergouvernementale
aux examens que la Commission consacre au secteur agricole en tant que partie de

l'economie africaine. Le Secretaire executif de la CEA. a declare qu'il ferait rapport
sur cet-ts cooperation future £ la prochaine session du Conseil de la CEA, qui doit

ae tenir a Maurice. II fera savoir egalement au Conseil de la CEA que le Directeur

general de la PAO invitera aussi a la Conference regionale, s'ils le desirent, ceux des

gouyernements des Etats africains memfcres de la CEA qui d'ordinaire ne participent
qu'a la Conference regionale pour le Proche-Orient.

7° Dans un meme souci d1unite afrp-arabe, le. Directeur, general, de la Eft.0 invitera
le Secretaire executif de la CEA a la Conference regionale de la mo pour le
Proche-Orient,

B. Investj. s sement

8. Le Directeur general note que le Secretaire executif veut faire en sorte
que toutes etudes de faisabilite inter-pays que la CBA pourrait entreprendre soient
orientees vers 1'investissement. Le Secretaire executif a explique que la CEA., qui
a recu la promesse de recevoir des fonds de diverses sources arabes pour ses etudes
de faisabilite, s'engagera a 1'avenir dans des projets de developpement plus
orientes vers les operations- La CEA. s'interessers surtout a des projets inter-pays et

elle s|efforcera, dans tous les cas possibles, de les amener a un stade ou ils
pourraient se prSter a un financement exterieur. II a ete informe du type d'activites
auxquelles se livr, le Centre dfinvestisseruent et son attention a ete particulierement

attiree sur le fait que, d'ordinaire, aux fins de l'assistance financiere, les projets
interessant des groupss de pays ou les projets multinationaux devront ©tre

fractionnes en sous-elements nationaux pour que 1'on obtienne des gouvernements les
garanties necessaires en vue de pr§ts ou credits eventuels. En consequence, il a

eee souligne que pour d'eventuels travaux orientes vers 1'investissement, il serait
bien de faire intervenir le plus tSt possible les donateurs potentials. En

conclusion, il a ete convenu que la CSA et la PAO procederaient reguliSrement, peut-

etre deux fois par an, a des echanges de vues orientes vers les activates
operationnellec, auxquels le Centre d'investissement participerait en cas de besoin
et que ledit Centre d'investissement aiderait a guider les activites de
preinvestissement a, peu pres de meme qu'il l'a deja fait a l'occasion dTactivites du
PKUD et que, si on le lui demande et sous reserve d'arrangements operationnels
specifiques qui devront e*tre convenus, il s'occuperait d'identifier et de preparer des
projets d'investissement, des lors qu'il existerait un donateur financier potentiel.
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* 9» Le probleme de la formation du personnel de la CSA et des personnels nationaux en

raatiere dfactivites relatives a des projets a ete examine. II a ete convenu que le

Centre d'investissement pretera les services.de quelques—uns de ses agents pour un cours

hebdomadaire d'introduction au travail de projet qui serait organise a 1'intention des

membres du personnel de la CEA a Addis—Abeba. Par la suite? ces membres du personnel

f de la CEA participeraient au travail ordinaire des missions du Centre d'investissement

pour se familiariser avec les activites relatives aux projets,

10. Le programme du stage de formation prevu au Proche—Orient a ete porte a I1attention

du Secretaire executif de la CEA en tant qu'exemple d'une activite de la FAO qui pour-

rait $tre fort utile en Afrique. Le Secretaire executif s'est declare tres interesse

et a suggere que l!on examine en detail au cours d'une prochaine rencontre la possibi—

lite d'une pareille activite a laquelle la CEA pourrait cooperer.

C. Plan alimentaire regional

11* Stant donne qu'a sa derniere session la Conference de la CEA avait attache de

1 ^importance au plan alimentaire regional demande dans la declaration de Freetown de la

Conference regionale de la FAO pour 1'Afrique, il a ete convenu que la CSA coopererait

avec la FAO a l'etablissement de ce plan, Le Secretaire executif a ete informe des

modalites de preparation approuvees par le Directeur general :

i) Le plan, qui couvrait une periode allant jusqu'a 1990> serait prepare en

trois phases operationnellesr et les resultats des deux premieres phases :

seraient presentes a la prochaine Conference regionale; . '

ii) Ces deux premieres phases coraprendraient :

a) une evaluation du deficit alimentaire regional et sous—regional, que.

l'on definirait en termes quantitatifs en comparant les projections par

; ■; ■'. pays et par produit de la demande future et des besoins nutritionnels

avec la tendance future de l'offre;

b) 1! analyse du commerce intra,—africain ou extra—africain des produits

alimentaires et agricoles et I1etude des incidences d:une autosuffisance

alimentaire regionale et sous—regionale sur la politique du commerce et

de la production dans le cadre d'arrangements de cooperation;

iii) La troisieme phase comprendrait un examen des plans nationaux alimentaires et

agricolesj, en vue de l'etablissement de recommandations concernant les chan—

gements a introduire pour parvenir a des niveaux plus eleves d*autosuffisance

alimentaire d'ici 1990. Cette phase serait plus longue et exigerait des.

ressources considerables^ On lfaborderait a :1a lumiere des decisions prises

lors de la prochaine Conference regionale, tout en envisageant la possibility

d'entreprendre, a I1intention de ladite Conference, un examen sur dossier des

plans nationaux d'un echantillon de pays*
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12. Btant donne qu'il faut commencer d'urgence a travailler au plan, il a ete convenu

que les representants de la FAO et de la CEA elaboreront un schema et un calendrier

detailles, ou sera specifie le role de chaque unite^ dans le courant de la seraaine.

II a ete egalement convenu que 1'OUA et les organisations internationales interessees

telles que la CM A. seront tenues au courant de ^'etat d'avancement des preparatids du

plan*

D« Developpement rural ,

13* L'attention du Secretaire executif a ete appelee sur les dispositions que la FAO

compte prendre pour organiser une Conference mondiale de la reforme agraire et du deve

loppement rural en juillet 1979« Cette Conference est organisee en cooperation etroite

avec l'ONU et d'autres institutions specialisees. Lors de la premiere reunion prepara—

toire interinstitutions (fevrier 1977)f le representant.de l'ONU a souligne qu'il

importait d'associer a ce travail les commissions economiques regionales* Etant donne

que la Conference ministerielle de la CEA a adopte une resolution energique au sujet du

developpement rural integre, la FAO attache une importance particuliere a une coopera—

tidn avec la CEA dans ce domaine,

14* Le Secretaire executif s'est declare dispose a collaborer avec la FAO, La Commission

applique deja un programme actif de travail en vue du developponent rural integre, qui

constitue un domaine hautement prioritaire, Etant donne que toutes les commissions

regionales sont interessees, le Secretaire executif a suggere que ce sujet soit mis a

llordre du jour dfune prochaine reunion des Secretaires executifs, soit en juillet 1977

(Geneve) soit en Janvier

E. ■ Progranmation conjoirite et sessions operationnelles

15* Les interlocuteurs sont convenus qu'il serait utile d'organiser regulierement des

rencontres au cours desquelles on s'efforcerait essentiellemeht d!etudier les possibi—

lites d'investissement et d'activites relatives a lTinvestissement (comme il a ete

indique au paragraphs 8); toutefois; les progres de la cooperation pourraient egalement

Stre passes en revue a ces occasions et tous autres points relatifs au travail conjoint

des deux organisations pourraient etre inscrits dans des listes de themes d'entretien

sur lesquelles on se mettrait prealablement d'accord,,

F. Division mixte de 1!agriculture CEA/FAO

16. Le Difecteur general et le Secretaire executif ont confirrae l'utilite de la

Division mixte en tant que principal instrument de cooperation et de communication entre

la FAO et la CEA.
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17* Le programme de travail pour 197<J/79 de la Division mixte enterine a la reunion

CEA de Kinshasa a ete juge satisfaisant.

Id* Le Directeur general a reconnu les attributions du Secretaire executif en ce qui

concerne le contrSle general des activites de la Division mixte et il est convenu de

suivre la question des effectifs et des qualifications du personnel necessaire pour

executor ce programme de travail. Une evaluation de la situation prescrite dans ce

domaine sera etablie par le Directeur de la Division mixte et presentee aux chefs des

deux secretariats, II a ete reconnu qu'il etait utile d'avoir a la FAD un point de

liaison unique avec la Division mixte. En outre, le representant regional de la FAQ

pour l'Afrique, qui au nom du Directeur general exerce un contrdle general sur la

Division mixte, cherchera a eliminer les difficultes de nature administrative ou outre

qui resultent de 1feloignement entre le siege de la CEA et celui du Bureau regional

(Accra) et deleguera certains pouvoirs au Directeur de la Division, mixte.




