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RAPPORT SUR LA CONFERENCE MONDI.ALE: DE L'ALIMENTATION 

(Tenue a Rome du 5 au 16 novembre 1974) 

INTRODUCTION 

·. 1,, La quatrieme Conference au Sommet des pays non-alignes q1.1-i 

s 1est tenue a .Algal:' en septembre 1973 a demande instamment, en raison 

de la grave arise alimentaire, io.ffectant de nombreuit groupes .de la 

population du globe, de oonvoquer d'urgenoe une Conference conjointe 

de la FAO et de la CNUC]UJ afin de determiner les moyens de surmonter 

la arise oroissante de substances. alimentaires et d 1'autres produits, 

et de maintenir la stabilite des prix. 

2. La 28eme session de· l 'Assemblee genera.le des Nations Unies 

a. adopte la resolution 3180 (XXVIII) prevoyant 1 1organi,sation, a 
Rome en novembre 1974, d!une. Conf~renoe mondiale de l 1alimenta.tion 

sous les auspices des Nations Unie~. 

3. La. 57eme session du Conseil Eoonomique et Social et· la 17eme 

session de la Conference de la FAO ont examine, e,n priorite, ·1a. 

question de la. Conference mondiale de l'Alimenta.tion. 

4, Le Comite prepa.ratoire de Ia Conference mondiale de l'Alimen-

ta.tion s'est reuni a trois reprises a New York, a Geneva et a Rome, 

pour adopter le projet de reglement interieur de la Conferenoe, le 

pro jet d' ordre du jour provisoire et'. pour etablir lee documents de 

travail necessaires. 

I- Organisation des travaux 

La Conference a inst:. i;ue troj s comi tes charges de l 'examen des 

points de son ordre du ,jour. 



• 

Comite N° I charge d 1tixaminer : 
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a) lea mesures destinees a acoroftre la production de 

substances alimentaires dans.les pays en voie de developpement 
ians le cadre du processus de developpement; 

b) les mesures visant a intensifier la production de 

substances alimentaires dans les pays en voie de 

developpement et, 

c) les politiques et les plans pour ameliorer la structure 

de la consommation de la totalite des pays et assurer 

une offre suffisante de produits alimentaires dans les 

pays en voie de developpement, notamment en oe qui 
' ' 

conoerne les groupes vulnerables. 

• Comite N° II, ayant pour tliche de renforoer la securite de 

1 1alimentation dans le monde par l 1applioation de mesures 

englobant notamment un disposi tif ameliore d 1 alerte et 

d 1ini'ori11ations dans le domaine de l'alimentation1 d'elaborer 

des poli. tiques nationales et interna.ticinales plus efficaces 

dans le secteur du stockage et de meilleures dispositions 

en oe qui ooncerne les operations de secours et 1'aide a.li

menta.ire-

Comi te N° III, reeponsable de 1 1 etude d 1 obje ctifs et de mes urea 

specifiques dans. le secteur du commerce international et 

des ajustements relatifs aux quei;tions d 1ordre' aliments.ire 

notamment de mei;ures ·destinees a stabiliser et ·a developper 

les marchee a l'intention des exportations des pays ·en voie 

de developpement. 

L'exam,en du point intitule "Dispositions en vue d'une action 

complementaire, englobant un diapositif operationnel oonoernaat lea 

recommandations et les resolutions de la Conference" a eta confie aux 

trois Comites, et il a ate decide que. le Ooinits N° II sere.it responsable 

des mesures complementaires. 

/ 
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II- Resolutions adoptees par la Conference 

' 
6. La plupart des resolutio.ns suivantes ont ete elaboreee 

avec 1 1aide des pays en voie de developpement et adoptees a l'una

nimi te par ces derniers • 

. • Comi te No I 

a) objectife et strategies de la production de .denreee 

alime ntaires; 

b) 

.... ) 
d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k)' 

l) 

m) 

n) 

priorites du developpeme.nt agricole et rural; 

ensrais; 

recherches dans le domaine de l'alimentation et de 
l 1agricul~ure 1 vulgarisation et formation pr9fes~ionnelle ;. 

politiques et programmes visant a ameliorer la n~t.rition; 

Charte mondiale des sols et determination de leur rende~ent; 

gestion·scientifique des ressources hydrauliquee ; 
irrigation, drainage et lutte centre les inondations; 

les femmes et l'alimentation; 

mise au point d'un equilibre sauhaitable entre la population 
et les disponibilites en produits alimentaires; 

pesticides; 

programmes pour le oontrole de la trypanosomiase animale 
en Afrique.; 

developpement de l'industrie des semences; 

fonds international pour le developpement agricole; 

reduoti.on des depenses militaires aux fins d'aocroissement 

de la production de substances alimentaires; 

o) aide alimentaire aux victimes des guerres ooloniales en 

afriq~e ; 

p) declaration universelle sur l 1 elimination de la famine et 
de la malnutrition. 
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- ComiteN°'II 

.. 

i) Systeme mondial de renseignements et d'alerte rapide 

dane lea domai'hes de l'alimentation et de l'agric1.1lture; 

ii) Action internationals en ce qui concerns la securite 

alimentaire sur le plan. mondial1 

iii) Amelioration des dispositions relatives a l 1aide 

alimentaire; 

iv) Mesures destinees a une action complementaire 

englobant un .disposi tif operationnel approprie, 

applicable .aux. recommandations et aux .resol1.1tions 

de la Conference. 

Comi te No •!Ii 

a) Commerce international, stabilisation et ajustement 

des prix agricoles 

Resultats de la Conference 
• 

a) La Conference a. adopte Ia resolution relative aux 

dispositions en vue d'une action complementaire 

et a accepte de cons ti tuer le Conseil Mondi4!.l 

de l'Alimentation au niveau ministerial ou pleni

potentiel en tant qu'~rgane de l'Assemblee generale 

des Nations Unies. La resolution souligne l 1importance 

de creer des organes regionallX devant Oellvrer en 

pleine collaboration, aveo le Conseil, formlller· et 

appliqller les poli tiqlles approuvees par le Conseil 

et meltre en oellvre lee resollltions de la Conference 

Mondiale de 1 1Alimentation. 
I 

Plusieurs r.esollltions ont ete contestees par certaines· delegations, 
' a savoir la realisation d'lln equilibre so1.1haitable entre la popllla-

tion et.lea disponibilites en produits alimentaires, la reduction 
des depenses militaires allx fins d'amelioration de la production 
de substances alimentaires, le systeme d'informations dans le 
·secteur ~e l 1alimentation. 
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. b) La Conference a decide de creer le Fonds international 

de developpement. La resolution relative a la creation 

du Fonds a ete appuyee par 31 pays; celui-ci aura pour 

role de financer l'expansion de 1 1agriculture des pays 

en voie de developpement; 

o) Parmi les participants a la Conference, on a oonstate 

une prise de conscience accrue du fait qu'il faut 

accorder a 1 1agriculture un ordre de priorite plus 

el~ve afin d'apporter une solution au probleme alimentaire; 

d} les participants ont reconnu la nature, la gravite et 

1 'ampleur du ,probleme alimentaire. Ils ont souligne 

1 'importance de la famin<l et de la malnutrition en 

tant que probleme mondial et indique que !'elimination 

de la famine et de la malnutrition doi t oonsti tuer 

l 1objeotif majeur de lll. oommunaute internationale; 

e) les participants ont admis l'utilite d1une action 

internationale relative a la securite alimentaire mondie.le 

qui cons ti tue la .base de la mise en oeuvre d 1 une poli tique 

internationale des stocks; 

f) La Conference a. approuve la creation d'un systeme de 

renseignements sur les prod.uits alimentaires et 

d'un dispositif d1alerte rapid~ pour la penurie de 

produits alimentaires sur le plan. mondial• 

g) L·es partici.pants ont reoonnu la necessite pressante 

de seoours alimentaires d'urgence plus importante afin 

de prevoir, au moins, 10 millions de tonnes de cereales 

au titre de l 'aide alimentaire annuelle a partir de 

1975 et pour les trois ·annees suivantes. Au cours des 

deux dernieres annees, le montant annuel de l'aide ali

mentaire .. s'est eleve approximativement a 5 millions de 

tonnes de cereales. 

IV- Obstacles /l.UX resolutions ll.doptees par la Conference 

8. a) 11 a ate eru:'egistre des difficul tes quant au systeme 

de stockage; lorsque l 'on cons ti tue des ·stocks au-dela 
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d'un certain niveau, les pays exportateurs craignent 

un re tour a un excedent de re col tes et 1 1 apparition de 

reports depassant la capacite· d 1absorption du marche. 

Les. stocks considerables <J.Ui sont responsables de la 

baisse des cours entrainent une diminution du revenu 

des producteurs ·et constituent un pass if plutot qu 1 un 

act if. 

Le systeme de constitution des stocks pourrait 

oomprendre des dispositions pour soutenir les achats 

afin CJ.US les excedents .ne soient pas utilises pour 

faire baisser les cours et entraver les stimulants 

et prevoir des niveaux minimums pour les stocks ainsi 

que des eventails de prix adaptes aux stocks. Le 

succes de la constitution des stocks implique le 

libre echange des produits et la diffusion d 1 informations 

sur les stocks et les operations commerciales; 

b) Aucun pays exportateur ne desire aborder le probleme 

de la stabilisatio~ des cours lorsque ceux-ci sont 

eleves et en hausse; 

c) la realisation de 1 1 objectif annuel de 10 'miilions 

de tonnes de cerealee en ce qui concerns l'aide 

alimentaire pour les trois prochaines annees contre 

5 millions de tonnes au cours des deux dernieres 

annees ne sera pas une tache aisee. Les gouvernements 

hesi tent a accorder des credits supplementaires pour 

1 1 aide alimentaire; les. principaux pays exportateurs 

eprouvent egalement une crainte grandissante quant. a 
1 1 offre et aux prix des produits alimentaires sur le 

plan national.; 

d) Il n 'est nullement assure que les pays en voie de 

. de-:velOI'~i::>m~""-• ,..,~~_:::..p.; c.; l'.'Y'I+ d 1 '~Yl.9 aide financi0re et 

des apports necessaires a 1: c.ccro~.$~ement de leur . 

production agricole; 
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e) La ,mise en oeuvre des resolutions de la Conference 

Mondiale de l'Alimentation se heurtera a nombre de 

difficultes en raison de la situation politique et 

economique mondiale defavorable • 

. Vw i>gssibili tea 'offertes aux pays en voie de developpement pour 

afiPorjer 1.1ne solution aux problemes, alimentaires 

9, a) renforoer la cooperation mutuelle entre les pays 
' 

en voie de developpem~nt dans les domaines techniq1.1e 

et scientifique et de l' echange d 1 experts; 

~) encourager la conclusion d 1 accords entre les pays 

exportateurs de petrole et les autres pays en voie 

de. developpement disposant de ressources potentielles; 

pour appliquer des plans visant a accroitre la production 
' 

de substances'alimentaires; 

, c) Obtenir ,des prilts des pays exportateurs de petroles 

interesses au benefice des autres pays en voie de 

developpement afin d 1accroitre la production agricole. 

Les pr€ts pourraient, €tre rembourses sous forme de 

produits agricoles apecifiquea et dsos un laps de 

temps determine • 

VI• L1importance de la Conference Mondiale de 1 1Alimentation d'apres 

·1e point de vue des pays afrioains 

10. a) La creation du Con;;ieil Mondial de l 1AJ.imentation 

oonstitue un progres important vers la mise en oeuvre 

d'une approche integree du probleme alimentaire et 

agrioole en Afrique. 

b) La premiere reunion·du Conseil Mondial de 1 1Alimentatiori 

aura lieu a Rome du 23 au 27 juin 1975; elle examinera 

le rappor.t d' acti vi ts sur la mise en oeuvre des resolu• 

tions adoptees par 1 1Assemblee generale des Nations Unies 

e't la Conference Mondiale de 1 1 Alimentation, la situation 

alimentaire mondiale et les graves problemes que !e · 
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Conseil aura a examiner,· L'Egypte, le Gabon, la Guinea, le 

Keeya.1 'la. Libya, le Mali, le Teha.d1 le Togo et la Zambia 

soot las pays afrioains membres du Conseil Mondial de 

l 1Alimantationl 

La creation d 1organes. regionaux du Conseil Mondial de 

l'Alimentation permettra a l'Afrique d 1elaborer ses propres 

programmes·, de les soumettre au Conseil et de poursuivre 

leur application. Le Groupe de travail charge de la. 

creation du Comite Interministeriel Africa.in de. l'Alimentation 

(orga.ne regional du Conseil Mondial de l 1Alimenta.tion) 

doi t tenir sa premiere reunion le 9 juin 1975 au siege 

de l'OUA a Addis-Abeba.. Les aotivites du Comite Inter

mini!lteriel africa.in de l 'Alimenta.tion ne sont pas destinees 

a faire double emploi avec celles de l~ FAO, du PNUD et 

des autres institutions speoia.lisees des Nations Unies 

oeuvrant en Afrique; 

o) La creation du Fonds International pour le Developpement de 

l'Agrioulture se revelera. certa.iosment d'un immense secours 

pour la. mise en oeuvre des projets de developpement agricole 

en Afrique. Alors que le present rapport est en oours de 

redaction, il est prevu d'organiser las 5 et 6 ma.i 1975 
a Geneva une reun~on. des pays interesses en vue de deba.ttre 

de la. creation du Fonds de developpement a.gricole. Si la. 

creation du Fonds souleve des difficultes, le Comite inter

ministeriel a.frioain tle l 1Alimenta.tion pourra.i t se procurer 

lea fonds necessa.ires a la. mise en oeuvre de oertains de 

ses programmes vita.ux a.upres de la Banque Ara.be pour le 

developpement a.frioain qui ·a ete 'creee a Khartoum on appli

cation de la. reoommandation de la. reoente reunion au Sammet 

des pays a.rabes a Ra.oat; 

' 

' 
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d) . la plu,part dee reeol:utione de la Conference aocordent 

.une attention particul~ere a.u renforcement de l '.action 

sur lee plans regional et national, a sa.voir, l'a.ide 

a.limenta.ire, le developpement agrioole, le ~et.&me v· 

d 1 alerte ra.pide; ,-· 

- 4) Carta.ins problemes propres a.u continent africain ont 

p='tiou.1:.ihsm0nt retenu 1 'attention, notamment da.ns la. 

resolution relai>ive a.u ·"Pr<igramme de oont.r81e de la 

trypanosomiaee animale"; 

f) La Conference a flcoepte l 1a.ooroissement de l'aide 

a.limentaire pour a.tteindre un montant a.nnuel de J.0· 

millions de tonnes de cereales a. pa.rtir de 1975 et 

pour lea trois prcohaines a.nnees, c6mparativement aux 

5 millions de tonnes des deux dernieres annees. 

L 1 a.oaroissement de 1 1 aide alimentaire est .appreciable 

en ca qui concerns lea besoins alimentairee de 1 1 Afri qua •. 

VII· Conclusions 

11. a) La Deola.ratio~ Universelle eur ·1 1Elimination de la 

Fa.mine et de la Malnutrition consti tue le resul tat 

ma.rquant de la Conference. Celle-ci renferme lea 

prinoipes direcveurs applioables aux actions necessaires 

par leequelles la Communaute internationals peut oontribuer 

a resoudre lea problemes a.limenta.ires mondiaux; 

b) Troia decisions fonda.ment.ales ont ate adoptees par la 

Conference i 1 1engagement d 1aider immedia.tement lea 

populati1:>ns a.ffamees, mesures destinees a a.ccroitre la. 

production de substances a.limenta.ires des pays en voie 

de developpement, et dispositions relatives a la mise 

en oeuvre ulterieure des programmes a long, terme; 

o) La Conferenoe a constitue un element positif en tant qua 
' 

centre de debate des problemes a.limenta.iree sur le plan 

mondia.l. Le suoces de la. Conference peut ~"re i'ivalYe. 
' 

non pas d 1a.pres le nombre de resolutions adoptees ma.is 

en :f'onotion des mesures a.doptees. On sera en.mesure 

d 1 appreoier lee resul tats d 1 a.pres le fonctionnement 

' 
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et les realisations du Conseil Mondi:a.l de l 1Alimentation 

et la creation du Fonds Internati.onal et la creation du 

Fo.nds international pour le Developpement Agricole. 

, L 1 obje.ctif en ce qui concerne les investissements annuels 

necessaires d.ans l 'agriculture des pays .en voie de develop

pement est de l'ordre de .5 milliards de dollars alors 

que le niveau aotuel n'est que de 1 a 2 milliards de 

dollars; 

d) le moyen le plus efficaoe d 1amorcer une solution ,a nos 

problemes alimentaires consists a prendre l 1initiative 

dans.notre propre region, independamment de !'importance 

de l'aide que nous pouvons meriter. Avec nos propres 

reasources. et nos propres efforts nous survivrons. 
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