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CREATION ET GESTION HE MECANISMES N&TION&UX ET SOUS-REGIONMJX

■"■■■■'■ . -* . ■ .! ■ "'. Point 6; c)' de j-*6rdre du jour • '

1. te document traite des reriseignements dis^onibles sur'leg politiques et programmes

de securite alimentaire en vigueur cLans^la- souswregionj "'de-' la necessite" <le compl^ter

les renseignements relatifs aux m^canismesde securite alimentaire, de la" realisation

d'une etude de prefaisabilite et de llexamen des incidences financieres. Les gouver-

nements seront invite's a prendre des decisions sur ces questions. - ■-■ ,-; ,

Politicrues national eset sous^-regionales- eh matiere de sgcurite alimentaire

dans le plan alimehtaire regional pour t'Ai'rlcrue dans le cadre du Plan d'action de

2. En adoptaht le Plan d'action de:Lagos (PAL), la Conference des chefs d'Etatet cte

gouverhement a; vivement recomman&e que les gouverrieraents africaine constituent, confine

premiere me'mire, des; reserves alimentai^es nationales str'ategiques dont ^importance ■

serait del'brdre de' iop«';100 dela production alimehtaire totale; En outre; le ■"■■'

Plan alimentaire regional-pour l'Ai1rique;(AltPIiiN) et le Plan d'action de Lagos (PAL)'

preconisent 1'adoption de politicoes nationales coherentes en matiere de se"curite"

alimentaire et leur concretisation par la construction rapide d'installE&iolis; de ^'- ■

stockage, la creation de reserves de cerealest 1'amelioration de la gestion des stockB

et le perfectionhement 'dee: systemes d^infdrmtions sf a*alerte rapictey- Ces mesures

doivent Sire renforcees bu'compl5tees^par:des programmes d:iaut&noifrie collective .;.,.

par le biais dtunsystetr.e1 "a'accords sbus-regionaux en matiere de' s^curitd aldmentaire^

identiqaes a Celui en vigueur dans la zone saheliehneo ' -: "■ r" : . ....;.
*'■■■.■"..■ .- ■■'.■■.', ■ - ' ■■ '■■'..-.'

Politiques et programmes en matiere de securite alimentaire dans la ZEP

3o A ce jour, onze pays do la ZEP au moins (voir Annexe I) se sont deja engage's 4

mettre en oeuvre des politiques en matiere de constitution de reserves rationales en

vue de garantir un niveau minimum sur de stocks d'aliments de baseo Ce faisant, ils

reconnaissent 1'importance que rev§tent 1'amelioration de la production alimentaire,

la mise en oeuvre de programmes de constitution de stocks, et 1'adoption de systemes

d1informations et d'alerte rapide efficaces en la raatiere» Les onze pays qui sont

le Botswana, l'Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, Maurice, le Malawi, le Mozambique,

l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie, la Somalie et la Zambie se sont deja

fixes des objectifs en matiere de constitution de reserves d'aliments de base, soit

de 1'ensemble des cerSales, soit de quelques unee drentre elles telles que le riz,

le ble et le ma5!s0 Les objectifs en matiere de constitution de reserves ne sont pas en

realite en rapport avec la production (l'APPLAN a propose la constitution de reserves

alimentaires strategiques dont 1'importance serait de 1'ordre de tO po 100 de la

production)0 Chaque pays prend en consideration un certain nombre de facteurs propres

a sa situation0 Les objectifs vont du minimum equivalent a 1rapprovisionnement pour

cinq jours (Ethiopie) au maximum qui equivaut a un approvisionnement pour 180 jours
(Ouganda et Zambie)0 L'ensemble des onze pays qui ont effectivement adopts
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des politiques en matiere de constitution de stocks draliments de "base ne fournissent

pas tous les reuseigneraents sur le niveau de leurs reserves, Les reserves des pays

pour lesquels on dispose de renseignements nratteignent pas le niveau fixe. Six des

onze pays qui mettent en oeuvre des politiques en matiere de constitution de reserves

d'aliments de base a savoir, l'Ethiopie, le Kenya, le Mozambique, la' Republ ique-Unie

de Tanzanie, la Somalie et la Zambie mettent en oeuvre des projets au titre du

Programme d'assistance poiir la:securite alimentaire.(PASA)»

4# Ainsi, certains pays de la sous-region ont pris des mesures en ce qui concerne

les politiques et mecanisraes nationaux en matiere de securite alimentaire. Les

autres^doivent toutefois faire de mSme.- D'ailleurs, a la difference de la gone

soudano-sahel.ienne et des pays de la region des;Grands Lacs, les pays de la sous-

region de l'Afrique de 1'Est et de 1 'Afrique australe n'ont pas encore pris de mesures

d'autonomie collective par le Mais de la mise en place de mecanismes sous-regionaux

de securite aliraentaire. En ce qui concerne les systemes drinformations et d^lerte

rapide, les pays de la Conference de la coordination du;<ieveloppement de 1'Afrique

australe (CCDAA) pre>oient de mettre en place un systeme commun d1informations

et d'alerte rapide et ont demande l*assistance de la FAO pour ce faire.

Mesures neoessaires

5. Vu que les renseignements concernant les politiques, programmes et mecanismes

nationaux de securite alimentaire dans la sous-region doivent 8tre etoffes, et qu!il

importe de mettre en place un mecanisme global national et sous-regional de

securite alimentaire, la realisation d'une etude de pr^faisabilite et l'etude de _

dispositions financieres devraient $tre envisagees.


