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RESOLE

Introduction
Le present rapport a pour but d'eva-luor les resultats obtenus par les

pays africains dans le seoteur alimentaire et agriccle,

en se referant au ,

plan alimentaire africain et au chapitre du Plan d'Action de. legos but
I1 agriculture, au cours de la peri ode I978--I984, Ce chapitre s'est

\\
./.'

beaucoup inspire du Plan alimentaire africain tout en definiesant olairemeni;

les objectifs et buts a atteindre a, moyen terme ( 198O-I985) et a, long
terme.
Objectifs et buts reoommandes

le cliaiDitre du Plan d'Action de Lagos

sur 1'agriculture

A moyen terme, le Plan d'Action de L^gos a pour objectif d'amelior%3?^' ■rapidement la situation alimentaire et de jeter les bases d'une auto-

•'

suffisance en ce qua concerns les ceres-les et les produits do lfelevage et '

"

de la pe"che.s Le Plan vise, un taux de croissance annuel de 4^.100 pour le secteur
agricole* II vise egalement a renverser la:situation de dspendance
croissante des pays africains vis—a-vis des ressources alimentaires ext^rieures.

II se propose Egalement de mettre.un terme a, la baisse du rapport d'eutosuffisance alimentaire et de lux imprimer une tendance a la hausse,

L'accent a ete mis sur I1elimination des pertes alimentaires. Le Plan

d'Action de Lagos a recommande une reduction de ^Op.lOO des pertes conse- .

cutives aux recoltes pour la periode I98O-I985. II a/egalement recommand|,vqae
les paj^s africains adoptent des politiques nationales de securite alimentaire
coherentes et les traduisent dans les faitsf et qu'ils mettent en place
et maintiennent des reserves alimentaires strategiques d'un volume egal
a, 10p»100 de la production alimentaire annuelle.
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Dans le secteur de l'elfivage,

il a ete recommande

do prendre des mesures

en matiere de lutte contre les maladies, d' amSnagement des parcours,

d1 alimentation animale et de developpement des infrastructures. En matiere
de pSche, le Plan s'est fixe comme objectif une augmentation de 1 million
de tonnes de la production de poissons entre 198O et 1985- Les programmes
de reboiseraent devraient, quant a eux, viser a accroitre de 10p#100 par an,
lee surfaces "boisees au cours de la periode 198O-I985. Le Plan d'Action de

Lagos a fait ainsi des recommandations en vu© du developpement de la
recherche, de la formation et des autres services; de la formulation de
politiques des revenue et des prix fournissant des incitations appropriees
aux petits exploitantsj de 1'intensification de la cooperation technique

et economique aux niveaux sous-regional et regional en matiere de developpement
alimentaire et agricole, et de la mise en place, au niveau national, de
systemes de suivi et devaluation dea activites de developpement.

La realisation des objectifs et buts recomme.nd.es par le chapitre sur

1'agriculture du Plan d'Action de Lagos neceseitait 1'allocation d!un
credit de 22 milliards de dollars E.U. aux prix de 1979 - au secteur

alimentaire et agricole au cours de le- periode I98O-I985. La moitie de
ces ressources financieres devraient 6tre fournie localement et l'autre
par des

scurces exterieures.

Realisations,

Au cours de la periode consideree, la situation de la production

alimentaire et agricole de lIAfrique s'est deterioree. La production

alimentaire nette par habitant a diminue de pres de 2p.10G; La production
de produits autres que les denrees alimentaires, eurtout les cultures de
rapport, a dimjLnue de 2,9p.1OO au cours de la periode 198O--I984.' On "peut
done en conclure que le rapport d'autosuffisance alimentaire a diminue
et que l'Afrique depend de plus en plus des sources exterieures pour ses
approvisionnements en denrees alimentaires.

'

II n'existe pas de preuve d'une amelioration en matiere de reduction
des pertes alimentaires, alors que la resolution du Plan d'Action de Lagos
visant a reduire celles-ci de 5Op.1OO avant 1985 avait fait etat de la , :
necessite de

mesures nationales et internationales de soutien.
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Des projets pilotes soutenus par des institutions. Internationales bilaterales
et multilcvterales sont actuellement mis en oeuvre dans ten nombre de

pays de la region.
La plupart des gouverneraents ont fixe des

objectifs et forraule des

politxques en matiere de mise en place de reserves a.limentaires strategiques.

La priorito est donnee au maintien des reserves alimentaires strategiques

qui ont pour but de stabiliser les approvisionnements sur les marches
interieur et

exterieur, de faire face aux situations d'urgence et de

stabiliser les prix,

Les donne"es disponibles montrent un faible niveau

des reserves, s'il en est. Cela est du" au faible. niveau'd'e la production
alinontaire interieure enregistred- ces dernieres anneos et au manque grave
do dGviaasuiecessairos au financcment dee importations,
Les gouvernements sont conscients de la necessity dfam61iorer les
services et institutions agricoles dont beneficient

surtout les petits

exploitants.:. Tous les documents sur les strategies et politiques de

1

developpement alimentaire et agrieole mettent 1'accent sur cet element* I

Bes mesures ont ete prises par certains gouvernements ( au L:ali et en

Gambie par exemple), en vue de rendre plus efficaces les institutions
fourniss&nt des services cl^s aux petits exploitants,

Us. recommendation du Plan d'Action de

Lagos selon laquelle les Etats

membres devaient consentir un investissement de 22 milliards de dollars E,U
au secteur alimentaire et agrieole au cours de la periode 1980-1985 n'a
pas ete appliquee. La moitie des 4,4 milliards de dollars d!investissement
annuel dans ce secteur devait @tre financee par des ressources locales et

les 50 p. 100 restant par des sources exterieures, II ressort dfune etude
recente de la FAO cpi'en 1982, les gouvernements africains ont investi dans
ce secteur, 20 dollars par habitant.

La part de 1'agriculture dans les

budgets des state africains etaient en moyenne de 7p.100

entre 1978 et 1982.

Les ressources financieres locales allouees a 1 'agrioulture ont done e"te*

inferieures a ce qui avait ete recommande par le Plan d'Action de Lagos.

Toutefois, les ressources d'prdre bilateral et multilateral allouees a

1'agriculture ont augmente, passant de 1,1 milliards en 1976 a 3,4 millards
en 1982. En revanche le niveau des decaissements eet plus faible que celui
des engagements.

Aucune amelioration n'a ete enregistroe dans le developpement des

echanges interafricaine. De la mSme maniere tres peu a oto realise en matiere
de suivi, Toutefois, ayant pris conscience du r31e crucial que joue

1'agriculture dans, le developpement economique de l'Afrique, 12 gouvernements
de la region ont harmonise et adopte des strategies globales de developpement
agrieole.
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Dans la majorite des pays, 1!elaboration des strategies de developpement
agricole est a ses debats*

Causes nrobevbles des mauvais resultats enrea-istres

Les mauvais resultats enregistres par le secteur agricole ont des causes

interieures et exterieures.

Les toutes premieres strategies de developpement

adoptees par les pays de la region ont accorde un faible rang de priorite
au secteur agricole,

ce qui a eu pour consequence un developpement inadapte

et insuffisant des infrastructures, des instutions et des services de ce

secteur, Ces services ne s'occupent pas convenablement du petit exploit&nt,
pilier du developpement agricole en Afrique.

Si deuxieme lieu,

le faible rang

de priorite accorde a 1'agriculture a aussi eu pour consequenoe des
investissements publics insuffisants dans ce secteur, Les

.actions gouverne-

mentales dans ce secteur ne sont toujours pas a la mesure des engagements
pris par les dirigeants.

En troisifcme lieu,

le taux de croissance demographique

eleve a accentue la baisse des investissements et de la production par habitant
dans ce secteur,

Enfin, les strategies et politiques de developpement

agricole de la region n'ont pas toujours pris en compte I1eventualite de la
secheresse et les consequences qui en decoulent. Dans une grande partie de la
region,

la secheresse a eu une incidence grave eur 1?. production*

Sur le plan international,

les economies des pays africains ont connu

des desequilibres importants au niveau de leur balance des operations coure-ntes,
Les exportations de ces pays comprennent des produits iigricoles dont le cottt
annuel cugrnente a un taux beacoup plus faible que celui dss importations qui

comprennent des produits industriels, notamment dee biens dTequipement et des

facteurs de production du secteur agricole. II en est resulte des difficultes
graves de balance

des paieraents qui ont aussi eu des incidendes sur le

developpement agricole,

-

Perspectives d1amelioration de, la situation alimentaire et aericole

Depuis 1'adoption du Plan alimentaire africain/Plan d!Action de legos,
de nombreuses conferences regionales ont ete tenues sur differents

aspects

de la question et ont adopte des resolutions qui reaffirment les cbjectifs et

buts du Plan d'Action de Lagos. Ceux-ci se retrouvent dans I1 analyse normative
de la GEL pour le developpement de lMfrique au cours de la periode allant
de 1983 a 2008.
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Les gouvernements africains doivent faire un effort particulier en vue

d'atteindre les objectifs et buts convenus puisque ceux-ci peuvent-Stre

atteints, L'Afrique dispose de resBo-urces naturelles, de raain-d'oeuvre et

de capitaux ( auxquels s'ajouteraient des ressources financieres exterieures)
a cet effet, Toutefois, la realisation de ces objectifs et buts exigent des
gouvernements qu'ils adoptent les mesures suivantes : elaboration et

application de strategies et politiques appropriees en vue du developpement
de ce secteur, allocation de ressources humaines et de capitaux suffisants
a. ce secteur et amelioration de la planification et du suivx des activites de
developpement de ce

secteur.
■'■-■■".

