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RESUME

Au cours d troi d rnieres decennies, la situation agricole et alimentaire de I' Afrique n'a
virtuellement connu aucune amelioration. Bien au contraire, elle a 6t6 marquee par un accrois ement de I
pauvrete ainsi que par une aggravation de la dependance et de I'in ecurite alimentaires. Ces centre
performances ont es entiellement imputables a des facteurs qui ont nom explosion demograpbique, bai se de
la production, ccroissement de la dette, iniquite de la distribution des ressou rces, effritement du pouvoir
politique et effe nefastes des catastrophes naturell ,en particulier de la ecberesse.

Cette ituation ne pourra changer que i un certain nombre d' ctions so t entrepri . Il faudra en
particulier que d mesures radical oient pri en vue de lutter contre la pauvrete et d'as urer de maniere
durable la ecurite alimentaire de I' Afrique. Ces mesures devront ~ leur tour s'appuyer sur des strategies
d'exploitation d ressources a la fois viables et respectueuses de I'environnement. Ces strategies devront
egalement faire fond sur des programmes renforces d'auto-assistance ainsi que sur d technique endogen de
production et ur des approch multisectorielles et ectorielles effica Dans ce contexte, une definition
claire des grou cibles con em 'avere indi pensable en vue de la tisfaction de leu divers besoin en
res ources et en rvices.

L'imperatif usmentionne s'applique particulierement au processus de promotion de la securite alimentaire que
I'on conceit gen6ralement comme un mecanisme capable d'assurer une production alimentaire suffisante; de
maximiser la tabilite des approvisionnements alimentaires; et de donn raux populations concernees acces aux
produits alimentaires qui leur ont necessaires pour mener une vie ctive. Les conditions essentiell la
promotion d la ecurite alimentaire ont noms: acceleration des reform politiqu ; mise en place de r6 im
fonciers equitabl ; accroissement d investissements et assouplissement des condition d'acces au credit; t
disponibilite de ervices efficaces de recherche, de vulgarisation et de commercialisation.

Le renforcement des capacites constitue egalement une condition es entielle a la promotion d la
ecurite alimentaire en Afrique. Ce proces us e presente sous troi aspects differents, a savoir: renforcement

d capacites humain necessaires pour promouvoir la ecurite I'auto uffi ance alimentaires; renforcement
d capacites institutionnelles: et renforcement des capacites infrastructurelles. Le renforcement des cap cit
humaines vi e d domaines tel que l'educatlon, la gestion et la participation populaire.

Sur Ie plan organisationnel, les capacites institutionnelles necessaires correspondent a cell qui
permettront d'ameliorer l'efficacite de certaines fonction considerees comme crucial . Les mecanism n
question sont les uivants: pri de decisions; allocation des res ou j reglementaticn et stabilisation d
processus socio-economiques: reglement des differends; et transform tion des ources publiqu . dan
I'interet commun. En pratique, Ie renforcement des apacites necessaires ici vise en general des domain tels
que la planification, l'execution, Ie suivi et I'evaluatlon d strategies de developpement gricole; la reallsation
d'aetivites de recherche et la prestation de services de vulgarisation; la distribution d'Intrants; la formation
d'une main-d'oeuvre agricole; et I'adoption de mesures d'incitation appropriees.

Le renforcement des capacite infrastructurelles en vue de la ecurite alimentaire est essentiellement
subordonne ~ Is r Iisation de quatre condition. II 'a it de I'exi ten d moyens neces aires pour assur r la
ecurite alimentair ; de la di ponibilite aux niveaux d ecteurs prive ou public des ervices appropri pour

assurer la securite alimentaire; de la disponibilite de services endogenes; et de I'injection d'investis ements
ubstantiels. En general, les capacites qui interviennent ici correspondent acelles qui ant necessaires dans d

domaines tels que Ie transport I' pprovisionnement en eau, I'irrigati n, I'education , la ante publique et I
ervices publics. En vue de la promotion d'une ~urite alimentaire ecolcgiquement rationnelle, ces capacit

devront etre renforcees de mani re ubstantielle, dan Ie cadre d'une trategie regionale de lutte contre la
pauvrete en Afrique.
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I. INTRODUCTION

1. Au cours des trois demieres decenntes. i1 n'y a eu virtuellement pas d'amellorarion de la production
alimentaire er agricole de l'Afrique, ce qui signifie que Ia situation des pauvres des zones rurales est demeuree
la meme. Meme dans les pays qui dans "ensemble ont enregistre une courbe de developpement positive, les
questions de s6:urite et d'autosuffisance alimentaires et Ie probleme de la pauvrete des masses rurales n'ont
generalement pas ete resclus. Dans plusieurs cas. les annees 80 perturbees comme elles l'ont ete par la crise

~ economique. se sonr caracterisees par la degradation des conditions d'exlstence des populations rurales ee
v, J'aggravation de leur pauvrete, en depit des progres qui ant permis d'aceroitre Ia production de certains aliments

et produits agricoles, et d'ameliorer la produetivite agricole.

2. Lescauses de la pauvrete generalisee tout comme celles de l'ins&:urite et de 13 dependance alimentaires
scm deja connues de tous er bien etablies encore que leurs facettes soient multiples. Concretement, elles different
d'un pays a l'autre et sent influencees par Ia conjoncture economique mondiale, tout aussi bien que par les poli
tiques sociales poursuivies au sein des divers pays concemes. En regie generale, la grande majorite des pauvres
des regions ruraJes et des zones urbaines ne possede ni pouvoir de negoctation, ni infrastructure ou moyen log is
tiques commerciaux. Ces pauvres ne disposent plus du pouvoir politique necessaire pour defendre leurs interets
(evaluation des besoms) dans la lutte qu'ils menent pour obtenir leur pan des rares ressources disponibles et pour
s'approprier les pans de marche qui leur perrnertraiem de vendre leurs produits dans des conditions approprlees .

• 'I Ce probleme est exacerbe dans plusieurs pays par line demographie galopante et par l'epuisement des ressources
, naturelles . Dans de nombreux cas les possibilites d'acces Ala terre, Ala main d'oeuvre, eux autres faeteurs de

production et aux marches varient d'une personne Al'autre dans les zones rurales . Dans de telles conditions,
vivre dans la dignite et avoir acres aI'alimentation devierment de plus en plus difficile pour un nombre sans
cesse croissant de personnes , d'autant plus que la migration vers les villes ne permet que rarement de se tirer
d'affaire. Dans plusieurs regions, les paysans sans terre et les femmes sans ressources constituent des groupes
vulnerables particuliers . 11 en est de meme des personnes qui n'arrivent plus aassurer leur existence par leur
propre travail, en particulier dans les zones oil les systemes traditicnnels d'assistance sociale ne fonctionnent
plus . Ce demier probleme touche particulierement les femmes chefs de menages.

3. II est clair qu'une seule equation De suffit pas pour decrlre, dans route leur complexite. les relations
evoquees ci-dessus. Etan; donne que la situation des personnes sans ressources depend de plus en plus des con
dlticns exrerteures qui influent sur leur production ainsi que d'autres facteurs, et puisque ces parametres con
naissent parfois des variations rapides et profondes, la capacite de ces groupes 3. resoudre leurs propres
problemes, normalement tres grande dans Ies systemes traditionnels, est Irequemment mise arude epreuve.

4. Par consequent, la crise economique africaine est avant tout imputable a la stagnation agricole du con
tinent. Lespenuries alimentaires chroniques en Afrique sont devenues, au fit des ans, synonymes de stagnation,
de declin social et de marginalisation dans Ie rnonde. Les tendances actuelles en matiere de production et de
consommation alimentaires sont alarmantes, en particulier parce que 1a situation empire dans plusieurs sous
regions du continent. De fait, la faim et Ia famine sont devenus des phenomenes rres frequents dans de nom
breux pays d' Afrique . De surcrort. l'explosion demographique, les secberesses. les mauvaises recoltes et l'aug
mentation des importations de produits atimentaires, dans un contexte caracrerise par I'aggravation des penuries
de devises et par one delle ecrasaote ont fait de 1a question de la securite er de I'autosuffisance alimentaires en
Afrique un probleme prioritaire. La question de J'autosuffisance et de la securite alimentaires doit par conse
quent eire analyse. de maniere holistique, dans un cadre global general defini dans ce que la CEA appelie
Attenuation de la pauvrete grAce au develoroement durable.

5. Un certain nombre de strategies ont ete proposees pour regler de maniere durable les problemes de
l'Insecurite et de l'insuffisance dans Ie domaine alimentaire sur le continent. 11 s'agit notamment du Plan
d'action de Lagos (PAL), do Programme prioritaire de redressement eccnomique de I'Afrique (APPER), du
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Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economlque et Ie developpement de I'Afrique
(pANUREDA), du Plan alimentaire regional pour I'Afrique de l'Organisaliondes Nations Unies pour l'alimenta
tion et l' agriculture et du Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du
redressement er de la transformarlon sodo-economiques de la CEA. Depuis le debut des annees so. plusieurs
programmes d' aj ustement structure) finances par la Banque mondiale et Ie FMI et comportant d'importants valets
agricoles ant ete mis en oeuvre dans plusieurs pays africains . En outre, des organisations regionales telles que
la SADC, la CEEAC. la CEDEAO et Ie COMESA (Marche commun pour 105 pays de I'Afrique de l'Est el de
I'Afrique australe ont tente de mettre en oeuvre des programmes visant a promouvoir Ia securne alimentaire .
Plus recemment, Ie Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique dam Ies
annees 9O,Ie Traite d'Abuja instjtuant la Comrnunaute economlque africaine, I'Agenda 21 et tout dernierement,
les programmes de securite alimen talre elabores par la FAD pour la CEEAC, la CEDEAO ella SADC au profit
des Etats membres accordent aussi, dans leurs acrtvites, une place de choix aux strategies visant aaceroitre la
securite et I'autosuffisance alimentaires du continent.

6. La CEA estime que les echecs qu'ont connus un bon nombre de ces strategies s'expliquent essen
tiellement par les insuffisances au niveau de la mise en oeuvre de leurs elements de base, encore que I'absence
de vclonre er d'engagemenl politique ainsi que Ie manque des ressources necessaires alent joue un rOle a cer
egard . En particulier, on s'accorde actueJlement a penser que la faillite des efforts entrepris pour realiser les
objectifs imperieux d'autosuffisance er de securite alimentaires enonces dans Ies strategies de developpemem
eccnornique du continent. est dans une large mesure imputable aux insuffisances humaines, institutionnelles et
infrastructurelles. Pour qu'a J'avenir ces objectifs puissent etre atteints, les capacites hwnaines, institutionnelles
et infrastructurelles d'appui aces initiatives delvers done etre renforcees. Dam les zones ou elles n'existent pas
encore, ces capacues devront etre creees . Seules des capacires humaines adequares pennettront de disposer des
ccmpetences techniques requises pour repondre aux besoins du continent en matiere de securite alimentaire .
La capacite des institutions existantes Afonetionner de maniere efficace pour appuyer les objectifs de securite
alimentaire, doit egalement eire assuree . II faut enfin que des capacites infrastructurelles adequares, publiques
et prtvees. soient disponib les pour fournir les services economiques necessaires aux millions d 'exploitations agri
coles qui doivent chacune fonctionner de menlere efficace pour assurer I'autosuffisance et la securire alirnentaires
narlonales. sous-reglcnales et/ou regionales.

II. ATIE/.1UATJON DE LA PAUVRETE ET SEC URITE ALlIIlENTAIRE DURABLE:
LE CADRE CONCEPTJJEL DE LA CEA

7. La realisation des objectifs de securite er d'autosuffisance alimentaires par I'application des principes
de base en matiere d'anenuarlon de la pauvrere se fait en definissant les groupes cibles, en appliquant la methode
de la participation populaire er te concept de la durabilite ecologique et econcmique. Cela signifie que les
populations africaines, en particulier leurs couches Its plus pauvres doivent etre dotees de la capaclte d 'ameliorer
de maniere autonome et durable leur situation economique et sociale , en utilisant leurs ressources locales de
facon plus productive.

8 . Pour que la pauvrete soil reellement attenuee au vaincue dans Ie cadre d'un developpemem ne portant
pas atteinte al'environnement, I' intensification de I'utilisation des ressources naturelles en vue de la securite et
de l'autosuffisance a1imentaires devrait a ller de pair avec la conservation de ces ressources dans Ie long tenne.

9. L'tmperatif de conservation des ressources naturelles doit etre pris en compte dans tous les programmes
de promotion du developpement qui se veulent durables. C'est ce qui explique la place imponante qu'jl occupe
dans Ie cadre conceptuel du Progranune d 'attenuation de Ia pauvrete grace au developpement durable de la CEA.
M~me l'cbjectif global du Programme sous-regional et regional d'attenuaticn de la pauvrete grace au
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developpement durable devrait inclure Ie concept de la viabilite eccloglque A long tenne panni ses objectifs
globaux ~ cause de son role pctentiel dans l'amelioration au tout au moins dans la stabilisation de I'utilisaticn
des ressources disponibles .

A . Le cadre conceptuel de 1a CEb

10. La CEA par experience sait que Ies actions sectorielles isolees De contribuent que partiellement a
l'attenuation durable de la pauvrete . Ces actions occultent plusieurs des causes fondamentales de la pauvrete,
et ne prennent pas en compte les differentes caracteristiques des groupes aaider. Seule l'approche multisec
torielle permet, par son ouverture, d'atteindre ala souplesse requise pour J'identification des activires les plus
adaptees ala situation. La mise en oeuvre de relies activites pent en revanche etre assuree par des institutions
sectorlelles specialisees.

11. Le processus de recherche de solutions au probleme de la pauvrete ne doit done pas relever exclusive
ment de la competence de certaines autorites sectorielles . Les relations systemiques qui existent entre les
problemes et les differentes conditions dans lesquelles its se posent, demandent une approche suprasectorielle
en matiere d'Identification et de planification coordonnees des programmes. La situation est differente lorsqu'on
passe ala mise en oeuvre des diverses mesures du Progranune d'attenuation de la pauvrete grace au developpe
ment durable . Normalement, ces mesures relevent pour la plupart de la responsabilite de certains secteurs bien
precis et s'Integrent aux acuvites des organisations avocation sectorielle.

12. Dans Ie cadre d'une teUe approche, Ie concept d'attenuation de la pauvrete grace au developpement
durable de la CEA signifie que les populations les plus pauvres de l'Afrique devraient, dans l'ensemble, eue
doeees de la capacite de mieux exploiter les ressources qui leur sons disponibles aftn d'assurer leur secume et
leur autosuffisance alimentaires . A cette fin, des mesures d 'appui adaptees aux situations particulieres qui se
presentent , devront erre adoprees . Ces mesures devront eire etablies sur la base de la participation populaire
qui, permet aux groupes vulnerables d'intervenir dans Ie processus du developpement regi onal accompagne de
transformation . Dans ces conditions, les efforts de developpement cessent d'erre exclusivement axes sur
I' accroissement de la production et de la productivite pour porter essentiellement sur les populations elles 
memes, considerees ala fois comme les moteurs et les principaux beneficiaires du processus de developpemem
avec transformation. Ceue philosophie de base se reflete plus clairement dans le concept d'attenuation de la
pauvrete grace au developpement durable de la CEA.

J3 . Les concepts de l'anenuation de la pauvrete et de la durabilite constituent par consequent tes deux prin
cipes de base les plus importants du processus du developpernent regional accompagne de transformation. De
fait. res deux concepts interviennent I'un er l'autre dans la realisation de l'objectif ultirne de ce processus, a
savcir ameliorer de maniere durable les conditions d'existence de la population africaine en a'appuyant parti
culierement sur la participation des pauvres . Les autres cbjectifs, principes et lignes directrices des politiques
de developpement qui entrent en jeu dans Ie concept de l'auenuation de 1a pauvrete grace au developpement
durable, cadrent tous avec I'objectifprimordial evoque plus ham. On trouvera ci-dessous une description plus
complete des liens logiques qui existent entre tous ces concepts (voir egalement Ie schema) :

a) L 'une des principales idees a la base du concept de l'attenuation de la pauvrete grace au
developpement durable de Ja CEA est que l'amelioration durable des conditions d'existence des pauvres et la
realisation concomitante de leur securire et de leur autosuffisance alimentaires passent necessairement par one
amelioration et une rationalisation slmultanees de l 'utilisaticn des ressources naturelles et du porentiel humain
disponibles . On sait que les mesures de type paternaliste, planifiees et misea en oeuvre par des tiers sans la
participation des principaux interesses ont tendance alimiter la capacite des personnes concernees a resoudre
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tout euls leurs problem . C' t ce qui explique que la nouvelle approche fas e appel aune participation plus
a tive d groupes vuln r bles. Done certe d marche accroit I possibilites de voir les solutions trouvees par
ces group e transformer en elutions durables. Des principes importants peuvent etre tires des considerations
ci-dessus, qu'il s'agis e de I'utilisation des re ources disponibles ou du role des populations dans te processus
du developpement :

i) Pour attenuer oulet vain re la pau rete de maniere durable, il est necessaire que l'inten-
ification de l'utilisation des ressources naturelles s'accompagne d'actions appropriees

de conservation ax ur Ie moyen et Ie long term . On voit ainsi que la gestion des
res ources, et au b oin, leur protection, constituent d elements indi pensables des
programmes d'attenuation de la pauvrete grace au developp ment durable. L'integration
du principe de la durabilite dans la lutte contre la pauvrete exclut d'emblee tout recours
c\ d solutions acourte vue irrespectueus du maintien de l'equilibre ecologique. A
I'inverse, I'attenuation de la pauvrete i e c\ prevenir I ituations dans I quelles la
conservation de la nature compromenrait les pos ibilites de survie a court, moyen et
long termes des populations vulnerables, Grosso m do, il e t essentiel de connaitre les
effcts reciproques qui existent entre la gestion des res ources disponibles et la lutte
contre la pauvrete ainsi que les avantages relatifs qui leur ont inherents achaque fois
qu 1 ressources naturelles sont utilis par les groupes vulnerables;

ii) En tant que moyen de gestion des res ources disponibl ,l'auto-assistance, dans Ie pro
gramme constitue egalement un element fondamental d programmes d'attenuation de
la pauvrete grace au developpement durable. C'est par les efforts endogenes des
group vulnerables (I'as i tance exterieure n'intervenant que pour appuyer de tels
efforts) que la pauvrete devrait etre vaincue. Autrem nt dit, c'est en mobili ant le
potentiel economlque d ressources humain actuellem nt en etat de dormance (mise
en place des capacites humaines) que l'on viendra c\ bout d la pauvrete, L mesures
de promotion de la production de tinee c\ attenuer la pauvrete (contrairement par
exemple aux prestations sociales versees aux groupes vulnerables) devraient par conse
quent etre considerees comme des actions cruciales dans l'ameliorarion des conditions
d'exi tence des p pulations desheritees;

iii) Compte tenu de la diversite des ressources humaines et regionales potentiellement dis
ponibles en Afrique, le concept de base du programme d'attenuation de la pauvrete
grace au developpement durable devrait, du point de vue rnethodologique et pour Ies
besoins de Ia planifi tion etre multisectorieI. Cet imp ratif ne devrait toutefois pas
etre interprete comme ex luant la po ibilite d'adopter d mesures d'appui axees sur
un nombre limite de domaines cle , asavoir la formation en vue de la mise en place des
capacites humaines, ou Ie renforcement de capacites infrastructurelles et institutionnelles.

b) Aux fins de l'amelioration durable de I'utili arion des ressource naturelles, institutionnelles et
humaine evoquees ci-de sus, un certain nombre de principes de base devraient erre mis en oeuvre au niveau
des objectifs du second ordre. Certains de c prin ipes ont trait aux method autiliser alors que les autres
s'appliquent ades buts d'une importance n table (qui, peuvent, aleur tour, etre appeles objectifs) :

i) C principes doivent etre axes sur la atisfaction d b oins et sur le potentiel de
differents groupes de populations (definis comme group cibles) ainsi que sur les diffi
cultes auxquelles ils sont confrontes, en vue de faciliter I'adoption agrande echelle des
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mesures d'appui mises en place. Ces principes doivent egalement contribuer a l'ame
lioration agrande echelle des conditions d'existence de ces populations. Une attention
toute panlculiere sera accordee ala situation specifique des femmes. L'evaluation des
besoins par et pour les groupes cibles doit constituer la base de toute activite de ce type;

ii) Les principes amettre en oeuvre exigent egalement des populations concerrees qu'elles
assurent et qu'elles prennent des initiatives. A son tour, cette oecessire irnplique une
participation active des personnes interessees au processus de prise de decisions (prin
cipe de la participation et de 13 decentralisation). La continuation along leone de telles
acrivttes, en particulier dans les situations oa it faut prendre Ie relais de J'assistance
exterieure (durabilite sociale et Qrganisationnellel depend egalement de la capacne des
groupes vulnerable de prendre des initiatives et de s'assumer dans Ie processus de
l'utilisation durable des ressources disponibles;

iii) II convient de donner aux populations vulnerables one occasion reelle d'acceder en
permanence aux services, aux marches et aux faeteurs de production dont elles ont
besoin en vue d'amelicrer I'utilisation des ressources disponibles . Par consequent, les
initiatives endcgenes prises par ees populations devraient erre appuyees par les
organismes gouvemementaux {naricnaux et etrangers), les DNG etlou les organismes
prlves (nationaux et etrangers} ainsi que par les sources multilaterales et bilaterales
d'assistance. Tout devra etre mis en oeuvre pour ne pas qu'elles echouent. Les struc
tures institurionnelles interieures et etrangeres devront toutes apporter leur pierre ala
realisation de cene oeuvre d'assistanee. Le renforcement du potentiel d'auto-assistance
des populations touchees par la pauvrete devrait viser adonner acelles-ci la capacirede
mobiliser leurs propres ressources et d'exprimer leurs propres besoins (evaluation des
besoins) . A cette fin, les prestataires de services devraient a leur tour cue dotes de la
capacite de fournir leurs services a I'ensemble de ces groupes. L'acces continu des
groupes vulnerables aux services apres la cessation des activites d'appui, sera Ie gage
de la durabilite des institutions . En resume, il apparalt necessaire de veiller ace que
les efforts endogenes de la population cible er les services foumis par le gouvemernent,
Ie secteur prive etIou les DNG s'Integrent et a'Imbriquent:

iv) leg activites productives entreprises et les services y relatifs dcivent etre~
miguement viables; elles ne doivent pas etre trop vulnerables aux crises decoutam des
variations des conditions economiques (principe de la durabilite b:onomique);

v) Le systerne d'urillsarion des ressources doit etre respectueux de l'ecologle et
independant, c'est adire. permettre une exploitation et une conservation ou one protec
tion durables des ressources de l'environnement (principe de 18 durabilite ecologigue).

B. Securite et autosuffisance alirnentaires : I'enjeu

14. Bien qu'Il en existe de multiples interpretations, on peut deflnir la securlte a1imentaire comme eram
I'acces des populations a tous moments a one quantite suffisante de nourriture pour mener one vie saine et
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active . Elle era caracteri e entiellement par la disponibilite de nourriture et la capacite de s' en procurer' .
Inversement on parle d'insecurite alimentaire lor qu'on n'arrive pas atrouver de la nourriture en quantite suffi
sante , et cette situation peut etre chronique ou transitoire. En ca d'insecurite alimentaire chronique, Ie regime
alimentaire e t continuellement insuffisant en raison du manque de ressources necessaires pour produire la
nourriture ou s'en procurer. II y a l'insecurire alimentaire transitoire lorsque les menages temporairement ne
sont pas en mesure de se procurer de la nourriture en quantite suffi ante. La pire forme d'Insecurite alimentaire
transitoire debouche sur la famine.

15. Cette definition de la securite alimentaire est conforme a celIe du Conseil mondial de l'alirnentation
(CMA) et de la FAa qui releve trois objectifs precis pour realiser la securite alimentaire au niveau mondial et
qui consistent a:a) assurer la production de denrees alimentaires en quantites suffisantes; b) stabiliser dans toute
la mesure du possible le flux de l'approvisionnement alimentaire; c) garantir a ceux qui en ont besoin, l'acces
aux approvisionnements disponibles.

16. En consequence , le probleme de la ecurite et de I'autosuffisance alimentaires en Afrique ne se pose pas
uniquement en termes de nourriture, mais tient aussi au probleme de la pauvrete, de la repartition inegale des
revenus et de pouvoir d'achat en general . La plupart des pays de la region consomment essentiellement ce qu'ils
produisent, mais tous, aI'exception de quelques-uns , comptent avant tout sur les recettes provenant des exporta
tions agricoles pour importer les denrees alimentaires requises . En consequence, leur ecurite alimentaire repose
essentiellement sur leur propre agriculture, tant en ce qui conceme la demande (revenus de l'ensemble de leur
population) que l'offre (production ou importation de nourriture grace aux recette d'exportations agricoles).
Pour ces pay, la croissance economique en general et, partant, la securite alimentaire nationale ou regionale
dependent dans une trop large mesure de I'augmentation de la productivite agricole et de I'accroissement de la
production alimentaire. Parvenir aun taux de croissance acceptable en matiere de production alimentaire par
habitant constitue done la condition essentielle et prealable a la realisation d 'un degre plus grand de ecurite
alimentaire ur le continent.

17. La fairn et la malnutrition font partie des maux qui de nos jours causent Ie plus de ravages en Afrique .
Alors que la population du continent s'est accrue au taux annuel moyen de 3% depuis 1960, la production
alimentaire n'a augmente en moyenne que de 1,8%. n en est resulte que le coefficient d'autosuffisance
alimentaire n'a cesse de bai ser passant de 100% en 1960 a81% dans les annees 90. Par exemple ur Ie con
tinent, la production cerealiere annuelle moyenne par habitant, a bai se, passant de 165 kg au debut des annees
60 a137 kg au debut des annees 90 (voir tableau 1). De rnerne, Ja production annuelle moyenne par habitant
pour les aliments de base' en Afrique n'a ete que de 199 kg pour 1aperiode allant de 1989 a 1991, alors qu'elle
etait de 312 kg au Moyen-Orient et de 271 kg en Amerique latine'.

18. u cours des deux dernieres decenni , Ia production alimentaire n'a pu progresser au meme rythme
que la population et, ala dernande et les deficits. ant dli etre combles par des importations massive d'aliments .

Fo d Security Policy Issues in West Africa: Past Lessons and Future Prospects: A Critical Review.
FAa, 1990.

2

3

Aliments de base: cereales + legumineuses + racines et tubercules en equivalent de grains .

Situation rnondiale de l'aJimentation et de l'agricuJture, FAD , 1992, p. 20.
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Parmi les aliments importes, les dreales" om nettement augmente et sont passees de 24 millions de tonnes en
1980a37,6 millions de tonnes eo 1992, Ie bit comptant pour plus de I. moine.

19. L'indice du commerce de la FA<Y mantee c1airement que la dependance de ]tAfrique vis-A-vis des
importations alimentaires est de plus en plus forte. Depuis 1969-1971 en prenant comme base 100, l'Indice du
volwne des importations alimentaires est passe a 132 en 1975, a269 en 1981 et a ete evalue apres de 900 en
1992. De meme. l'Indice de la valeur des importations alimentaires a progresse de 346 en 1975 a752 en 1981
et aurait atteint 3 000 en 1992. En termes commerciaux, les importations aHmentaires annuelles de la region
representent environ 30% des recettes qu'elle tire de ses exportations agricoles, Compte tenu de la nene
augmentation des importations et de la baisse des recettes d'exportation des produits primaires, en raison
nctamment de l'effondrement des prix intemationaux, des produits de base, les pays africains ont dJ.1 faire de
plus en plus appel a I'aide alimentaire, etanr donne que leurs capacltesde financement des importations commer
dales devenaient en plus en plus limitees, Par ailleurs, face 1 I'alourdissement du fardeau de la dette , les
maigres devises qui auraient dli servir ades utilisations plus imponantes ont servi apayer une grande partie des
importations alimentaires . Cestendances ont eu de graves repercussions econcmiques et politiques pour les pays
africains ainsi que pour I'ensemble de la region6

•

20. En consequence, la securite alimentaire dans Ie contexte africain, ne doit pas etre seulement consideree
sur Ie plan de ce qui est consomme au niveau mondial, ma.is aussi, et peer-eire surtout eu egard a la valeur nutri
tionnelle, aux elements constitutifs de ce que consomment les populations africaines pour leurs besoins energe
tiques, leur croissance et leur subsistance et en se fondant essentiellement sur les richesses naturelles, Ies
ressources disponibles et les capacues du continent. En d'autres termes, dans Ie contexte africain, la securite
alimentaire devrait sous-entendre I'acces par tous les Africains , qui ce soit aux niveaux familial, local, national
et continental , qu'Ils puissent disposer atout moment Ades denrees alimentaires produites essentiellement dans
leur pays et en quantites sufflsantes", Pour cela, i1 faudrait peut-erre des importations d'aliments sur une base
reguliere et durable, cependant celles-ci ne doivent pas entrainer une dependance excessive Al'egard d'impona
tions commerciales ou d'une aide alimentaire absorbant beaucoup de devises et prejudiciables ala production
locale en Afrique.

21. La situation generate en matiere de securite alimentaire en Afrique se ceracterise par toute one serte de
graves problemes. L'accroissement rapide de la population, qui excede souvent 3% par an, entrainera vral
semblablement, une baisse du niveau de la consommation cereallere par habitant. On ne s'anend pas Ace que
les revenus augmentent assez vite pour permeure aux importations commerciales de compenser cette baisse .
En consequence, il y a peu de chances qu'en Afrique au sud du Sahara, I'on arrive a relever Ie faible niveau

•
,

Perspectives de I'alimentation, no. 11. novembre 1993, FAO.

L'etat de I'alimentation et de l'agriculture, FAD, 1992.

6 Voir Suzan George: How the Other Half Dies, Harmondsworth, Penguin, 1976 et "Les strategies de la
faim" , Geneve Editions Grounaver, 1981.

7 The Challenges of Agricultural Production and Food Security in Africa. Forum du Leadership en
Afrique, oe (Nigeria), 1989.
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de la ration alimentaire par habitant . Le probleme de la malnutrition chronique, sur Ie plan du nombre absolu
de personnes touchees, risque de devenir plus prtoccupant dans la region d'ici a I'an 201()8.

22. Depuis Ie milieu des annees 70, seuls 12 pays africains ant pu assurer un niveau nutritionnel decent a
leurs populations (2300 i 2700 caJories/jourlhabitant pour la ration alimentaire). Panni ces pays , seuls six soot
situes en Afrique au sud du Sahara. Dans 24 pays comprenaru 7S % du total des populations africaines I'etat
nutritionnel s'est deteriore a une regression nene se constatant dans 14 pays panni lesquels l 'Ethicpie, Ie
Mozambique, Ie Malawi,la Somalie, Ie Kenya,l'Angola er la Zarnbie constituent les cas les plus graves. Dans
ces pays , la ration alimentaire joumaliere par habitant est inferieure a la ration alimentaire minimale qui est de
1970/caUjour (voir tabl eau 2) .

23 . Toutefoia. les possjbilites de croissance agricole sont superieures acelles indiquees au tableau 2. acondi
tion que les refcrmes scient menees a bien et que les changements techniques approprles soient operes dans le
domaine de la production. En effet , ce qui caracterise specialement l'agriculrure en Afrique, c 'est que ce con
tinent est de Join. celui qui utilise le moins d 'intrants agnccles exterieurs (engrais , produits phytosanitaires, etc.),
Sur les 84 milli ons de tonnes metriques de phyto-aliments consommes en 1973n4 dans Ie monde par exemple,
l'Afrique n'en a utilise que un million et demi. Par ailleurs, Ies surfaces irriguees en Afrique au sud du Sahara?
ne rep resentent que 2% des terres culdvees. Ce chiffre est Ires bas s i on Ie compare a la superficie tctale des
terres irtigables en Afrique qui est de 15,7% des terres arables, compte tenu des ressources" en eau. Une
bonne proportion des terres arables de la region est encore en friche" .

24 . Pour les deux prochaines decennies, il y a peu de chances d 'atteindre des niveaux convenables en matiere
de securite alimentaire pour la majorite des Africains, si Ies tendances du passe se poursuivent" . En conse
quence, it faudra surtout se preoccuper de fixer pour la region, des resultats superieurs ~ ceux obrenus jusqu'a
present , a savoir un niveau superieur de croissance pour la production et la productivite alimentaires , les
exportations et les recettes globales qui permettraient de Caire face a nne demande de produits alimentaires
accrue. les defl s poses par une telle tache sent enormes. II s 'agira d'operer nne reforme continuelle des poll 
tiques agricoles; ameliorer la securite en matiere de propriete fonciere afin de favoriser la conservation, accroitre
les investissements et ameliorer l'acces au credit, accroitre l'invesrissement dans les instituts, notamment pour
la recherche, la vulgarisation et la commercialisation. les infrastructures rurales et la mise en valeur du capital
humain, y compris dans les domaines de J'education , de la sante er de l'alimentation et mieux organiser et gerer
les efforts en matiere de recherche et de developpernent.

•
•

PAD, ll.agriculture vers I'an 2010, 1993.

Conseil mondial de l'alimentation, 1984.

10 L'Afrique subsaharienne de la crise a nne croissance durable : Etude de prospective a long terme,
Banque moodiale. Washington D.C . , 1989 .

I I Food Crisis in Afri ca: Policy and Management Issues . AAPAM. Vikas Publishing House Private. New
Delhi (lnde).

" FAO, L'agriculture vers I'an 2010, 1993 .
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C. Le probleme de la securite alimentaire
et de la preservation de I'environnement

25. Si 1'00 se refere au principe de la durabilite enoncee dans Ie PASO (attenuation de la pauvrete grace au
developpement durable), celui-ci ecarte route solution acourte vue du probleme que constituent la lutte contre
la pauvrete, la securite alimentaire et I'autosuffisance, au detriment de I'equilibre ecologique. Au contraire, Ie
PASO vise aprevenir toute situation dans laquelIe la conservation de la nature prendrait Ie pas sur Ia satisfaction
des besoins de survie acourt tenne des populations pauvres.

26. Bref, if est important de tenircompte de l'interaction etdesavantages compares existant entre la gestion
des ressources et l'objectif primordial qu'est la lutte contre la pauvrete toutes les fois que les ressources
nature/les SOil! utilisees par les groupes de populations pauvres.

27. D'une part, i l'on ne peut pre erver l 'habitat natureI, it sera impossible de parvenir aune amelioration
a long terme des conditions de vie de la rnajorite des populations pauvres. De I'autre, il era pratiquement
impossible de mettre en place des meth des de bonne gestion visant apreserver les ressour , si I'on ne tient
pas dument compte des besoins essentiels des habitants dune region. Ces declarations sur la gestion des
ressources et les conditions ecologlques sont valables aussi bien pour les activites menees dans le cadre du
PASO, que pour celles qui ont trait ala gestion de ressources specifiques. La seule difference c'est que, plus
les res ources naturelles d'une region ont rares , plus ces principes sont pertinents .

28. Nous pensons toutefois qu'il convient de s'attarder sur la contradiction existant entre ces deux objectifs .
Dans Ie PASD, l'accent porte tout particulierement sur les populations pauvres et l'amelioration durable des
conditions de vie de la rnajorite de ces populations , uotamment celles qui ivent dans les zones rurales (reduction
de la pauvrete). Le principal objectif des mesures prises pour la gestion des res ources (ou la preservation des
ressources) est la conservation a long terme de l'habitat naturel. Dans une optique a court tenne, cette
difference peut conduire aun conflit d'objeetifs . Les efforts visant aparvenir aune amelioration rapide des
conditions de vie de la majorite des populations peuvent conduire ades formes d'utilisation qui sont contraires
aI'objectif de preservation des ressources. Par ailleurs, vouloir donner ia priorite ala protection des ressources
sur toutes autres considerations, peut amener les couches de la population les plus desheritees aetre privees de
leurs moyens de sub istance.

29. Toutefois, l'amelioration along tenne des conditions de vie des populations pauvres (notamment dans
les zones rurales) qui est l'objectif du PASD, neces ite, en dernier res ort qu'on accorde autant d'importance
aux populations elles-mem qu'a leur habitat naturel.

30. Le concept du PASD constitue une bonne base pour des mesures de conservation de ressources la ou
les ressources naturelles disponibles sont utilisees par de petits producteurs. En outre, parce que les relations
reciproques, au sein d'une region, entre les probl mes et les differentes conditions dans Ie quelles ils se posent
une approche multisectorielle au stade de la coordination. de I'identification et de la planification des pro
grammes, si ces relations sont prises en compte au cours de I'elaboration des activites du PASO, les can itions
seront plus propices pour la conservation des res ources chaque fois qu'un programme plus complet a pour objet
de stabiliser I'habitat naturel .

31. En consequence, it ne conviendrait pas d'inclure dans les activite du PASO des mesures de preservation
des ressources si I petits producteur ruraux ne ont pas panni les grands utili ateurs de ces ressources.



EIECAlCM .20/13
Page 10

m. RENFORC T DES CAPACITES PO LA REALISATIO DE LA SEC TE
ET VAUTO UFFISANCE ALIMENTAIRES ECOWGIQUEMENT DURABLES

32. Le probleme cependant c'est qu'en deplt de toutes les nombreuses strategies existantes, la situation de
la securite alimentaire ne cesse de se deteriorer. En raison de la gravite du probleme de I'autosuffisance et de
la securite alimentaires ainsi que du sucres limite des strategies et programm passes et en cours visant a
juguler ce probleme, force est aujourd'hui de commencer ase po er certaines questions bnllantes telles que:
Que faudrait-il que les populations africaines et leurs institutions fassent pour as urer suffisament de nourriture
pour une vie saine pour tou et a lOUS moments? Y a-t-il des lecons utiles que I'Afrique peut tirer de
l'experience d'autres regions du monde? QueUes devraient-etre les priorite ? Quel devrait-etre Ie role de la
CEA, des gouvemements africains eux-memes, d'autres organismes du systeme des Nations Unies et des autres
organisations africaines dans les nouveaux efforts qui s'imposent pour regler les problemes de l'lnsecurite et de
I'insuffi ance alimentaires de I'Afrique ?

33. II est aujourd'hui manifeste pour maims gouvemements et institutions engages dans Ie developpement
economique en Afrique que les capacites humaines, institutionnelles et infrastructurelles sont la de pour la
reussite des efforts de developpement et de ucces de la region". Du fait de I'ab ence de capacites appropriees
et efficaces en la matiere, toute trategie bien pensee visant aassurer la securite alimentaire etait vouee al'echec
avant meme d'avoir ete entreprise, d'ou la necessite de fonnuler une strategie d'ensemble pour a mi e en place
des capacites pour la realisation de la securite et de l'autosuffisance alimentaires durables en Afrique.

A. Capacites humaines

34. Le renforcement des capacites hurnaines comportcra un mcilleur acces des millions de petits producteurs
sur Ie continent - qui constituent Ia majorite de la population et des pauvres en Afrique et qui aus i produisent
l'essentiel d produits alimentaires - ades services de sante et de nutrition, al'eau potable et al'assaini ement
a des prix abordables. II conviendra egalement de faire en sorte qu'ils profitent davantage d possibilites
d'ameliorer leur instruction (en particulier 1 enseignement professionnel), leur capacites d'entrepri e ainsi que
leur niveau de participation, si l'on veut augmenter leur productivite et ameliorer leur qualite de vie de facon
durable.

35. On peut definir une approche integree de la mise en place etJou du renforcement des capacites hurnain
en vue de la realisation de la ecurite er de I'autosuffisance alimentaires en Afrique, qui comporte quatre
elements :

a) L' instauration d'un environnement macro-economique prop ice aI' amelioration de la productivite
et la promotion d'emploi remunerateurs - aussi bien en ce qui con erne les activites agricoles que non agricoles
- dans les zones rurales;

b) L'acces ades services de ante appropries; des conditions sanitaires et nutritionnelles decentes;

c) La creation de possibilites de former etlou d'accroitre les capacite individuelles par I'education
de base, l'alphabetisation et la formation professionnelle et ala gestion; et

13 E. Jaycox, Capacity Building: The Missing Link in African Development. Washington D.C., World
Bank, 1993.
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d) La promotion et I'application de methodes technologiques et de recherche scientifiques appro-
priees dan Ie secteur de I'alimentation, et de l'approche participative afin de faire en sorte que ceux qui sont
concernes (l pauvres) participent effectivement ala prise de toutes les decisions qui concernent leur avenir.

36. Un prealable es entiel au renforcement des capacites humaines aux fins de la securite alimentaire est de
reconnaitre la complexite du probleme que constitue l'absence de securite alimentaire et d'instaurer un
environnement qui favorise I accrais ement de la productivite des petits agriculteur et des exploitants marginaux
afin qu'il y ait augmentation de la production vivriere et que ceux qui vivent dans l'insecurite alimentaire
puissent avoir des "moyens d'existence" assures et durab les.

37. Au niveau national, les gouvernements africains peuventjouer un role important en adoptant des instru
ments d' intervention appropries pour ce qui est des programmes d' ajustement dans Ie secteur agricole, parallele
ment a l'elaboration de trategies axe sur les petits exploitants agricoles et les exploitants marginaux. Ces
mesures, d vraient etre entre autres, la mise au point et la diffusion de technologies appropriees, notamment de
varietes de semences ahaut rendement; les intrants subventionnes et un dispo itif institutionnel pour la fournilure
atemps de ceux-ci; l'offre de credits along terme afaible taux d'interet ; une education appropriee acces ible,
ades centr et services de ante adequats ainsi que d'autres services et equipements sociaux.

B. Capacites institutionnelles/organisationnelle

38. Les efforts deployes par les pays africains pour assurer la securite alim ntaire doivent etre soutenus par
une gamme d'institutions tant publiques que privee ,qui fournis ent des services eccnomiques et autres ervices
influant directement au indirectement sur le succes des strategies et programmes relatifs ala ecurite alimentaire.
Ces institutions prendront des actions collectives visant acontroler, limiter ou liberer les activites des principaux
producteur de produit alimentaires dans la region. Ce sont ces structures qui prennent et appliquent generate
ment les deci ions strategiques pour regir l'allocation des ressources, controler et stabiliser les proces us ocio
economiques, maintenir un juste equilibre entre des interets concurrents, absorber et affecter les fonds publics
pour la realisation d objectifs d'interet commun tels que la sante, l'education, la formation et la recherche.

39. II erait impossible d'enumerer toutes les diverses capacites institutionnelles qui devraient etre mises en
place ou renforcees en vue d'atteindre les objectifs des pays africains en mati re de securite alimentaire. La
question majeure toutefois est de savoir si Ie nombre et la structure de c capacites institutionnelles per
mettraient d'accelerer la realisation de la securite et de l'autosuffisance alimentaires requises sur Ie continent.
A cet egard, il importerait de disposer de capacites institutionnelles appropriee pour:

a) Planifier, mettre en oeuvre, suivre et evaluer les strategies nationales et ens-regional relati es
a la securite alimentaire;

b) Effectuer la recherche agronomique et faire en sane que les agriculteurs profitent reellement des
resultats de ces travaux de recherche;

c) Assurer la fourniture adequate et atemps des intrants agricoles necessaires aux agriculteurs;

d) Creer un reseau de ervices d'appui aux activite agricoles en milieu rural;

e) Porter une attention appropriee aux mesures d'encouragement en faveur des agriculteur ,
notamment les prix des produits agricoles;
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f)

g
agricole;

Ameliorer les terres arabi

S'employer aameliorer Ie arrangements pour l'education et la formation de la main-d'oeuvre

h As urer la pi ine participation de la population rurale (y compris les femmes) ala prise de toutes
les decisions qui affectent leur avenir (politique allant de la base vers Ie ommet et politique d'evaluation des
besoins).

40. 11 Yaurait au i les capacites instirutionnelle 'occupant de la planification, de la commercialisation, de
I'octroi de credits, de la fourniture d'intrants, de la vulgarisation, des cooperatives, des politiques ou de la demo
cratisation, etc. Pour qu'elIes soient operantes, ces capacites doivent etre organisees de telle maniere qu'elles
puissent repondre rapidement et de facon appropriee a la n cessite d ameliorer la ituation en ce qui conceme
la securite et I'autosuffisance alimentaire . La creation de toute une gamme de capacites institutionnelles ou une
meilleure utilisation des capacites existant dans les domain cites plus haut, determineront la mesure dans
laquelle la ecurite et l'auto uffi ance alirnentaire eront realise en Afrique dans les annees 90 et au d la.

41 . La constitution de capacites institutionnell efficaces est un effort global auquel devraient etre associes
t us les mini teres competent. Meme au sein du rninistere cle qu'est celui de I'agriculture, la tache ne doit pas
consister implement creer d tructur pour accroitre la production vivriere, car la ecurite alimentaire dans
Ie contexte africain va au dela du seul seeteur alim ntaire et englobe Ie problerne plus general de l'attenuation
de la pauvrete et de la creation de revenus durables.

C. Capacites infrastrucrurelles

42. Le terme "infrastructure" est frequemment utilise lorsqu'il s'agit de la planification de la securite alimen
taire mais on ne s'entend pas ur a signification precise. Le terme "infrastructure" et I'expr ion "infrastruc
ture economique et ociale" sont souvent utilises l'un pour I'autre. S'agis ant de la realisation de la securite ali
mentaire, j] est possible de determiner quatre conditions permettant d'etablir une distinction entre les infrastruc
tures et les moyens directement productif: , il s'agit des suivantes :

a) Les ervices foumis par I'infrastructure ont pour but de faciliter une large gamme d'activites
relatives a la securite alimentaire au, dans certains cas, sont es entiels aleur realisation;

b) Les ervices ant fournis principalement par d organi m public au, dans quelques cas, par
des organismes pri es assujettis au controle public et ils ont fournis gratuitement ou ades prix controle par
l' Etat;

c) Le ervices n peuvent pas etre importes;

d Les investis ements neces aires pour foumir I ervices ont caracterises par Ie "monolithi me".

43 . D'autres infrastructur ant requises pour d enclaver les zone rurales du continent et favori er nne
symbiose entre les zones rurales et les villes , ce qui devrait entrainer la reduction de la pauvrete; permettre une
repartition plus equitable d opportunit economiqu ; reduire et controler les pr sions entrainant par I'e ode
rural et diminuer la pression sur l'environnement. L capacite infrastru turelles pourraient galement de cer
taines facons avoir de liens avec certain capacite humain .

"
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44. Les infrastructures qui permettront de venir a bout d problem mentionnes plus haut tant par leur
nombre que par leur type . seront fort considerables mais pourraient rai onnablement porter sur les transports,
l'approvisionnement en eau et l'irrigation, l'education, la same publique et les services publics. Le role de ces
infrastructures dans la realisation de la securite alimentaire est complexe et a ouvent des effets indirects sur Ie
sucres des programmes de securite alimentaire. Leur capacite de reduire Ie coat de commercialisation des
produits alimentaires et agricoles en Afrique est eviilente et bien connue. L'effet d'infrastructures sous
developpees sur la transmis ion des prix est significatif. La fragmentation du marche et la distorsion dans les
indices de prix qui sont si irnportants pour atteindre la securite alirnentaire, tiennent principalement aI'absence
de facilites infrastructurelles. Le travail est Ie facteur Ie plus important dans la production des produits alimen
taires et dans I'accroissement des revenus des populations rurales africaines. Les faiblesses des marches du
travail en milieu rural, en particulier I'interaction de ce marche et des terres, du credit et des marches de pro
duits, sont generalement imputables aI'insuffisance des infrastructures . C'est pourquoi des infrastructures ade
quates sont essentielles pour la realisation de la securite et de I'auto uffisance alimentaires ecologiquement
durables en Afrique.

45. La mise en place d'infrastructures dans les pays africains constituerait par consequent un des principaux
domain ou Ie gouvernement pourrait effectuer des depenses d'equipement pour infrastructure pour appyer les
programmes nationaux , ous-regionaux et regionaux visant areali er la ecurite et I'autosuffisance alimentaire
ecologiquement durables . En effet, lorsque de telles infrastructures cles ne om pas suffisantes, elles co tituent
des entraves majeur a la realisation de la securite et de I'autosuffi ance alimentaires. Des progres dans Ie
domaine de l'alphabetisation de base, par exemple faciliteront l'adoption rapide d innova ions technologiques
qui sont nee aires pour une augmentation rapide de la production vivriere: un persistance des mauvai es
conditions de ante de la population rurale, tel que dans Ie cas de la pandemie du SIDA, maintiendra la produc
tivite aun niveau faible continuellement, tandis que des reseaux de transports mediocres entraveront la fourniture
atemps des intrants, la bonne commercialisation des produits alimentaires et rendront inoperant Ie systeme de
vulgarisation. Des capacites infrastructurelles efficaces sont vitales pour faire en orte que les Africains aient
a tous moments, acres ades produits alimentaires en quantites suffisantes.

IV. CONCLUSION

46. L absence de securite et d'autosuffisance alimentaires est un problerne qui touche tous les pays africains
et il est devenu encore plus aigu en depit du grand nombre de strategies regionales et mondiales elaborees visant
ala resoudre, La plupart des strategies definies ont sans aucun doute ete logiques, bien intentionnees et souvent
attrayantes. Malh ureusement, elles se sont, pour la plupart revelees insuffisantes pour assurer l'acces, atous
moments, de tous les Africains ades aliments en quantites suffi antes pour une vie active et saine, d'une maniere
qui pr erve l'environnement ecologiquemenr durable.

47. La CEA estime qu'en depit d 'une volonte politique t de declarations fermes, nombre de ces strategies
n'ont pas eu I'effet compte en raison principalement Ie fait que leurs elements des n'ont pas ete mis en oeuvre
comme il e devait d' un niveau plus qu' inapproprie, de I'ab ence d engagement politique ainsi que de ressources
financieres, autant de facteurs qui ant contribue aleur echec.

48. Les que tions relatives a la securite et I'autosuffisance alimentaires ecologiquemenr durables sont
complexe , meme dans les pays ou it existe un cadre institutionnel ou organisationnel minimal, soit sous forme
des theories traditionnelles soit comme un ensemble de politiques convenues pour reduire I'insecurite alimentaire
durable au niveau des menages en Afrique. De fait, s'il existe un consensu sur Ie fait que I'insecurite alimen
taire au niveau des menages est un phenomene reel et qu il faut faire quelque chose pour venir about de ce
probleme, 1'0n ne s'accorde cependant pas - notamment chez les analystes des politiques - sur la strategic a
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suivre pour atteindre Ie noble objectif qu'est la realisation d'un degre plus eleve de la securite alimentaire au
niveau d menages .

49 . Les relations reciproques constant entre les divers principes et directives dans Ie cadre du nouveau
concept lance par la CEA d'attenuation de la pauvrete grace au developpement durable montrent c1airement que
toute contribution notable pour une amelioration durable des conditions de vie des pauvres (en particulier Ie
pauvres en milieu rural, y compris les femmes), notamment la realisation de la securite et de I'autosuffisance
alimentaires ecologiquement durabl . ne peut etre escomptee que si tous les principes fondamentaux de
l'attenuation de la pauvrete grace au developpement durable, sont pris en compte. Ces principes sont indis
pensables et decoulent de l'experience pratique acquise par la FAO, la CEA et d'autres au til de nombreuses
annees grace a leurs efforts visant a resoudre Ie problerne de Ia securite et de I'autosuffisance alimentaires
ecologiquement durables par Ie iais d'activites agricoles et de developpement rural. Usdoivent atous moments
etre consideres comme des buts objectifs. Seules les modalites pratiques de mise en oeuvre de ces principes dans
les anne 90 et au dela acompter de la periode biennale actuelle) , par Ie biai de programmes et d'activires,
seront adaptees aux situations specifiques des differentes sous-regions de I'Afrique ou ala region africaine, mais
non les principes eux-mernes.

50. En resurnant ce concept et son application conformement aI'approche logique utilisee dans I'attenuation
de la pauvrete grace au developpernent durable, et en fai ant de "I'objectif global" une expression des avantages
revenant a la population cible (le pauvres particulierernent en milieu rural ycompris Ics femmes) ur les plan
de'la securite et de I'autosuffisance alimentaires ecologiquemeru durables, "Ie but du programme" etanr l'utilisa
tion des activites d'appui ou des mesures par ceux aqui eIles ant destinees, on obtient Ie diagramme.



Tableau 1. Tendanc de la production alimentaire et agricole en Afrique (1961-2010)

Population 280.2 318.3 363.4 415.1 479.4 554.5 642.6 744 856.1 979.8 1116.3
(en millions d'habitant )

PRODUCTIO ALIMENTAlRE

ereale 46191 51601 59930 69965 71960 83536 88031 83702 97610 107453 118288

Tubercules 48272 55406 69525 75857 74767 88571 106916 116441 146135 168430 194117

Legumineuse 3468 4387 5021 536 4959 5371 6869 6913 8260 9232 1031

Fruit 22218 24144 31376 359 35141 41115 44343 46118 55666 62613 70427

Oleagineux 4115 4536 4577 5073 4718 4733 5502 5636 6113 6431 6766

Sucre (brut) 2860 3342 4645 5313 6087 7572 7951 7015 8845 10224 11818

Viande 3873 4303 4998 5415 6642 76 1 8575 8762 10818 12341 140449

Lait 11045 11505 13635 14116 17034 18513 208 6 20311 23760 26207 28907

Produits de la peche 6300 7900 7700 9686 11180 12904

CULTURES MARCHANDES

Cafe 870 1075 1295 1313 1161 1184 1283 1216 1326 1400 1478

a ao 831 874 1121 1003 1028 1055 1400 1259 1402 1499 1603

ThIS 56 72 121 155 200 268 322 300 463 607 795

oton fibres 737 1048 1336 1122 1202 1055 1400 1259 1454 1587 1731

Tabac 372
.

204 241 194 250 310 314 487 610 702 808

Caoutchouc nature) 148 163 225 223 201 235 258 270 315 347 382 .
Source: FAO, BASE DE DONNEES AGROSTAT, 1993. Pour les donnees demographiques, voir Annuaire demographique pour l'Afrique,
ONU, 1992.



Tableau 2. Ration alimentaire par habitant pour la consommation humain directel4 (calon / jour) et cons quen e sur
la malnutrition chronique/comparaison avec d'autre regions du monde

0

Ration alimentaire par habitant Sous-alimentes chronique L5
-,w

(cal/jour)
Pourcentage d la p pulation ombre de personne (millions I .

d'habitants)

1969-1971 1988-1989 2010 1969-1971 1988-1990 2010 1969-1971 1988-1990 2010

Monde 2430 2700 2860

Pays developpes 3200 3400 3470

Pays en developpement 2120 2470 2730 36 20 11 941 781 637

Afrique au Sud du Sahara 2140 2100 2170 35 37 32 94 175 296

Afrique du Nord 2380 3010 3120 24 8 6 42 24 29

Asie de I'Est 2020 2600 30 0 44 16 4 497 254 70

Asie du Sud 2040 2220 2450 34 24 12 254 271 202

Amerique latine+ Caraibes 2500 2690 2950 19 13 6 54 59 40

Source: FAO L'agriculture ver l'an 2010, 1993.

14 La quantite de nourriture disponible pour la consommation humaine directe (aliment) est calculee ur la base de l'equation du bilan alimentair
suivant pour chaque pays, produit alimentaire et annee.
Ration alimentaire totale = production + (importations) + (stocks d'ouverture - stocks de cloture),
et alimentation = Ration alimentaire totale - Aliment du betail - Produits industriels ausage non alimentaire - semenc - dechets (de la recolte ala
vent au detail) .

15 Personnes qui en moyenne au cours d'une annee ont un niveau de consommation alimentaire inferieur selon les estimations acelui requi pour
maintenir Ie poids normal du corps et pouvoir se livrer ades activites ne necessitant pas de trop grands efforts. Ce niveau moyen equivaut a1,54 fois
le taux metabolique basal et corre pond aenviron 1970 calorie/per onne/jour en Afrique.



ATTENUATION DE L PAUVRETE GRACE DEVELOPPEMENT DUR BLE I

Amelioration dur ble d condition de vie d pauvrcs (en
particulier , s pauvres en milieu rural, y compris Ie femmes)
Realisation de la ecurite et d l'auto uffi ance alim ntaires ou
am lioration notable dans cene voie

Attenuation de la pauvrcte Durabilitc
(Securite ct autosuffisance alimentaires) (Ecol giquem nt durable)

Accroissement de la productivite ct de I'utili arion des On donne aux populations les moyens de mieux prendre
ressources obtenu de Iacon durable t ecologiquemcm viable en charge l'edification de leur proprc avenir

G tion d rc sources Approche multi ectorielle Producti ite et autoassistance

I
L'appui fourni est L'utilisation des Lcs groupes Lcs activite Les populations utilisent
compatibl oclalemem, re source est fondee sur cihles peuvent productive et Ie d meth des d'utili ation
c'est-a-dirc qu'il est les besoins, l'initiative et avoir acces de services sont des ressources viabl el
adapte aux ituation des la respon abilite des fa on durable au econ miquem nt ecologiquem nt saines
differents groupes de populations elles-m:\mes services, a viables
population, un accent (principe d'evaluation l'information et
particulier etant mis sur In des besoins) aux marches dont
situation pecifique des i1s om besoin
femmes

Groupe cible Decentralisation de la Viabilite economique Durabilite ecologique
participation

Renforcement du p tentiel d' autoassi ranee Acres ameliore aux ervic foumis par les
du groupe cible et de a capacitc aevaluer organismes des secteurs public et prive er les ONG
scs interet. (con tituti n de capacites (con tiunion d capacites institutionnelles et
humaines aussi bien qu'infrastructurelles) infrastructurelle )

Capacite in titutionnelle (stabilite sociale/organi ationnelle)

r
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