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FARINES COMPOSEES

Les mesures prises par le Groupe conseil FAO/CEA pour

le developpement des industries alimentaires en Afrique en

application de la premiere partie de la resolution 3(v)
de' la cinquieme Conference des ministres africains de 1' ind.ustr.ie
sont contenues dans le document ECA/CMI. 6/INR/WP/9 intitule ,t.:.
"Rapport de la'mission FAO/CEA chargee de determiner la possi-

bilite de creer des centres regionaux pour la mise.au point
des techniques de production de farines composees et la - ■

formation en ce domaine grace au renforcement des centres

existants".

Les activites entreprises par le Groupe conseil en appli
cation de la deuxieme partie de la meme resolution qui demande
"d?inventorier les precedes technologiques de production d©

farines composees11, doivent en principe etre achevees, en

1982. Un projet comprenant notamment le budgets le^prpgramme

de travail et la table des matieres provisoire aete elabore

et presente par"la CEA au Gouvernement nlerlandais qui est
en principe dispose a en examiner le financeiuent. Le^Groupe

conseil s'est entretenu avec les fonetionnaires du siege
de la FAO interesses par le projet et avec les responsables

de l'ltistitut des cereales, de la farine et du pain de l'Orga-
nisation des Pays-Bas pour la recherche scientifique appliquee
ainsi qu'avec le Gouvernement neerlandais a La Haye en novembre

1981. " '

La FAO elabore en ce moment un "programme d'action

pour la mise au point et 1 *utilisation des farines composees"
dans lequel elle tient compte de la resolution de^la Conference.

des ministres de l'industrie ainsi que de 1! interet manif e-s te
par ces derniers et par les MULPOC de la GEA*sdes recommanda-

tions et des resolutions adoptees par ces derniers et des

activites du Groupe conseil. "Les farines compose*es"^seront
1'une des questions relatives a 1'agriculture et au developpement

rural qui seront examinees par la douzieme Conference^regionale
de la FAO pour 1'Afrique qui se tiendra en juin 1982 a Maseru •.

(Lesotho) .

En decembfe 1981, il sera organise dans le cadre de^

la CTPDAA un atelier regional sur les farines composees intitule

"Possibilites de traitement industriel du sorgho pour les

boul anger ies et les industries aliment a ires c annexes en Afrique51
qui se tiendra au Centre de recherche alimentaire de Khartoum

(Soudan).

Get atelier qui sera organise en vue de stimuler la..^

production de cereales, de racines, de tubercules et de legumi-
neuses - en particulier le sorgho - produites localement

* Centres multina.tionaux de programmation et d'execution de

projets

** Cooperation technique entre..pays en developpement



E.CA/CMI.6/INR/WP/13

2 -

et leur utilisation dans la mise au point de farines composees

pour la fabrication de produits de. boulangerie, la preparation

de produits alimentaires traditionnels ainsi.que la mise

au point de nouveaux produits alimentaires, visera les objectifs

suivants; . -

a) permettre de raieux comprendre 1'importance de 1v appli

cation industrielle du sorgho etc. et les possibilities

qu'elle offre - ainsi que les techniques disponibles

actuellement pour.la mouture des cereales secondaires

et leur cuisson; . .

b) controler la situation actuelle.des "programmes

nationaux de mise au point et dTutilisation des

farines composees".existants et les plans d'execution

de ces programmes ainsi.que les possibilites de

creer ,des programmes de ce genre; ...

c) examiner a la lumiere de ses besoins, le programme

du Centre regional CTPD pour.la mise au point de

■ ■■. farines composees et la formation en ce domaine

(sorgho) dont la creation est envisagee=

Vingt-deux participants au total, representants des

principaux pays anglophones producteurs de sorgho et obser-

vateu-rs des principaux pays francophones producteurs de sorgho.,

ont ete invites a l-'atelier.

Un atelier similaire devrait se tenir a.l'Institut de

technologie alicientaire a Dakar (Senegal) en 1982,

PREMIER ATELIER AFRICAIN POUR LE TRAITEMENT A PETITE ECHELLE '

DE L'HUILE DE PALME

Parmiles diyerses huiles comestibles, l'huile de palme

estl'une des huiles les plus utilisee en Afrique et^celle

qui offre les plus grandes possibilites sur le plan economique.

En 1979 1'Afrique.a produit.32 p. 100 de la production mondiale

mais sa part des exportations ne represente que 5 p. 100 ;

du total mondial en raison de la forte consommation interieure,

De maniere generale, les usines d'huile de.palme a

grande echelle installees en Afrique produisent pour exportation

tandis que les methodes traditionnelles et d'autres moyens

de production a petite echelle assurent-la fabrication de

1'huile pour la consommation locale. L'huile de palme produite

en Afrique est fabriquee pour moitxe au moins par des methodes

de production a petite echelle. Celles-ci sont peu efficaces

et peuvent done etre largement ameliorees puisque la consomraation
locale d'huile de palme en Afrique augmente de plus en plus

(95 p. 100 du total de la production en 1979).
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En vue d'accroitre la production d'huile de paime, grace

a une extraction accrue et a une recuperation efficace,

d'ameliorer ia qualite des ..produ.its et de. reduire les couts

de t^aitement a petite echelle, le ''Premier atelier africain

de traitement de l'huile de palme a petite echelle" a Ite
organise en 1981 en collaboration ;avec le Groupe de 1' artisanat

et des petites industries du Centre africain de formation

et de recherche .pour la femme (CEA) et l'Institut nigerian

de recherche sur l'huile de palme. Get atelier devait permett.re

d'atteindre les objectifs suivants:

a) identifier ees obstacles majeurs qui empechent

d'accroitre l'efficaciti*, d? ameliorer la.qualite

et de reduire le cout de 1'extraction et de la

recuperation de l'huile de palme; . ,

b) stimuler les efforts deployes au niveau national

en vue.de surmonter ces obstacles;

c) jeter la base d'un."reseau" regional africain (ou

de reseaux) des organismes individuels et nationaux

interesses par la poursuite de ces echanges d'infor

mations et de techniques pour ameliorer 1'industrie

du traitement'de l'huile de palme.

Vingt-quatre participants representant neuf grands

producteurs africains d'huile de palme 1/ainsi que d'autres

intervenants -, et observateurs ont al'unanimite adopte la

resolution suivante:

Notant que ce jour, le 16 octobre 1981, est la Journee

.mondiale de l'alimentation et que le developpement

des industries de l'huile de palme constitue un pas

decisi.f vers la realisation de 1' autosuf f isance alimentaire

et la reduction de la faim et de la malnutrition,

Notant a la suite de leurs discussions les avantages

economiques et sociaux mutuels qufils pouvaient tirer

d'un contact suivis d'un echange d!informations techniques

et de personnel et d'une collaboration continus pour

le developpement du traitement de l'huile de palme

a petite echelle dans lsesprit de la CTPD 2/.

Recoiamandant que la FAO et la CEA examinent par 1! inter-

mediaire du Groupe conseil 3/ la possibilite de creer

1/ Benin, Cameroun, Cote d'IvoireB Ghanas Liberias Nigeria,

Sierra Leone. Togo,, Zaire

2/ CTPD: Cooperation technique entre pays en developpement

3/ Groupe conseil FAO/CEA pour le developpement des industries

alimentaires en Afrique
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une association ou un reseau africain pour le developpe-

ment du traitement de 1'huile de palme et que 1'idee

de creer cette association soit portee a lvattention

de la prochaine Conference des ministres africains

de 1'industrie et de la Conference regionale de la

FAO pour 1'Afrique pour que ces deux organes 1'examinent

et lui apportent leur appui.

COMPLEXE: REGIONAL OU COMPLEXES REGIONAUX DE PRODUCTION ET

DE TRAITEMENT DU SUCRE

En reponse a la requete formulee par le Conseil des

rainistres du MULPOC de Gisenyi desservant le Burundi-, le

Rwanda et le Zaire qui a demande au Groupe conseil FAO/CEA

pour le developpement des industries aliraentaires en Afrique

d'elaborer un mandat pour la realisation d'une etude de

faisabilite d'un ou de plusieurs complexes de production

et de traitement du sucre dans la vallee de la Ruzizi pour

desservir ces trois pays, le Groupe1 conseil organise actuelle-

ment une mission qui terminera ses travaux en decembre 1981.

Le rapport de ladite mission sera soumis au Conseil des

ministres lors de sa prochaine session en fevrier 1982.

UNITE REGIONALE DE DEMONSTRATION ET DE FORMATION POUR LE

TRAITEMENT DES SOUS-PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Le Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka avait

demande aii Groupe conseil d' aider a la mise en place d'unites

de traitement et de demonstration pour les sous-produits

d'origine aniniale. La Division de la production et de la

sante animales au siege de la FAO avait elabore en 1977

un projet bien documente sur la creation de services regionaux

pour la formation du personnel des abattoirs a Lobatse (Botswana)

si ce projet efcait realises il permettrait de repondre au

moins en partie au besoin exprime par le MULPOC. On continue

d!echanger de la correspondance et de discuter ave-c les donateurs

potentiels mais ces echanges n'ont, a ce jours donne aucun

rIsultat,


