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ACTIVITES MENEES PAR LA CM DANS LA ZClffi, SOUDANO-SAHELIEME

La Commission s'est rendu compte en 1962 que pour assurer l'efficacite de son
ftction en faveur de groupes de pays, elle devait decentraliser see activites.
hi premiere tentative de decentralisation a porte sur la sous-region de 1'Afrique
<*s 1 Ouest. La delegation du Wiger ayant demande que" le centre sous-regional
0ij.it situe dans un pays membre plonge dans les problemes caracteristiques de
1 Afrique, la Commission a choisi Niamey comme siege et le Gouvernement nigerien
a, mis genereusement a sa disposition des structures d'aocueil.

L'un des premiers projete entrepris pour le compte de la sous-region de
1 Afrique de l'Ouest a ete une etude sur la nature et la portee des problemes
SKicio-economiques lies au developpement et a 1'amelioration de la vie et des
institutions rurales. Le rapport traitait de questions telles que la production
ajp-icole et l'elevage, les forSts et les pSches, l'expansion des services de
developpement communautaire, la nutrition, la mobilisation des jeunes, la forma
tion et^l'Education pour les organisations cooperatives, l'utilisation des terree
efl; les etudes de capacite, 1'expansion des programmes de repeuplement, le remem-
DJ-ement des terres et la diversification de la production agricole (voir*annexe I),
Ljie recommandations de l^tude ont ete communiquees aux Etats membres et a
d|verses institutions du systeme des Nations Uniee, notamment au groupe de la
BJ^que. Les Etats membres <Haient invitee a presenter des demandes pour l'appli-
option des recommandations dans le cadre de leurs programmes nationaux. Un ou
O^tix pays ont fait un effort special pour adapter les methodes et les systemes
dPenseignement a la formation des jeunes appeles a rester attaches a la terre.
LJ CEA a pu affecter a ce projet un fonctionnaire qui y a travaille pendant deux

ou plus.

Bans le prolongement de ce programme, la CEA a suivi de tres pres le deroule-
ojnt de projets ruraux dans, les pays de la region du Sahel et a ete tres encourage
SV" denCn1S1On prise Par la Ban^e mondiale d'ouvrir a la Eaute-Volta un credit

millions de dollars pour le financement de la premiere phase d'un projet

?^6?t.(voir anneJe ")• La Manque suit egalement un projet de lutte
1 ophtalmie des rivieres interessant la Haute-Volta et le Ghana ainsi

quelques-uns des pays voisins. Ce projet b^neficie d'une attention speciale
la part du President de la Banque et pourrait etre integre au programme

d ^melioration qui est envisage dans le cadre du systeme dee Nations Unies.

Le bureau sous-regional n'a jamais dispose d'effeotifs suffisants pour entre-
re les projets definis en 1964 mais il n'avait jamais ete prevu qu^la CM

JS?? eT? V™ aide °U Par elle-me*e- ^ Principe qui inspirai? a l^origine
creation des bureaux sous-regionaux etait que les institutions specialisees
Zlt*nt+coopere^ avef e^ «t que des experts executeraient dans les pays des

nationaux dans le cadre d'activites regionales, contribuant ainsi a la
ion de projets internationaux. Depuis la fin de 1972, le bureau sous-

* iiaJD7 ^^emun double rS^ : outre ses fonctions normales il remplit
de siege de 1 UNDAT de 1'Afrique de 1'Ouest, dont le mandat met en parti-

TR fi T +SUI> X^devel°PP^ent rural (voir annexe III). De ce fait, la
f ^ T ^ effe+°tif de °inq fonc^°nnaires pour le bureau sous-regional

deux autres en poste et trois en cours de recrutement pour 1-UfflUT.
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De plus, le projet special du Liptako-Gourma, confie a la CEA par le PNUD
et le BCT, a permis a la Commission.A1 envoyer des consultants sur le terrain pour
examiner lesbesoins de cette r^gio^: Ttbis, rapports ont <He dtablis sur les
transports,, ^amelioration de I1 agriculture et de Veleva^-e et les perspectives
de ^'exploration let de 1 'exploitation des mineraux. Les recommandat ions, sur
les transports* la mise en valeur des ressouroes hydrauliques et les problernes
socio-econom^ques des zones rurales touchent de pres la question a l'e"tude. Le -
rapport final de la mission doit etr© pr@t en juillet 1973 et, a partir de le ,
plan d'op^ration de l>a secoride phase du pro jet sera etafoli et communiqu^ au PNUD
aux fins de financement. La region du Liptako-Gourma jeat entierement situ4e dans
la zone soudano-sahelienne et les projets particulars qu;i sont defines pourraient
etre int^egres au programme global ded^yeloppement/qiie le syst^me des Nations
Unies ^i: en train ide-aettreau point a l'intentiok;4eB.j)ay$ fratajjee pari i« •
secheressa.; . ' •■■ ' "'.■■ ■■ '-'■ -■ ? •■' " '■■■' ■• ■-■■■■■■■■ -;- • ■ ■ ■ ;.

v; La.CEA est en relations avec des organismes internationaux b4n^yoles.qui
ont:2^511 projets en cours dans les pays frappes par la secheresse, interessant*
pour I*.plupartl'agriculture et le developpement rural, et ieur a bjffert son '
assistance. Ces projets, qui sont d^chelle modeste et essentiellement destines
a apporter un secours a court terme, portent sur 1•agriculture et des programmes :-
de repeuplement, I1alimentation en eau des campagnes, la sante, la nutrition et ;
la^prQ-fcection sociale, 1•education et la formation professionnellef des programmes
sp6ciaux pour la jeunesse, les jeunes filles et les femmes, l'artisanatet les
petites industries, ^'assistance d'urgence, le secours aux re"fugie"s et Ieur re- ;
adaptation. :' ■ .,■-....- -

Agriculture

_. Dans le cadre de son programme de travail, la CEA met en particulier l'acoent
sur les activites suivantes en Afrique de l'OJiest, notamment dans les pays frappes
par la secheresse. .-.; ■■'*"■

1- CooperatiOii et echanges-so-us-regjonaux dans le domaine de 1'agriculture

Des 1968, la Commissi6n avait concu et programme ce projet en tant que point
de depart d'-une" strategie du developpement fondee sur l'hypothese selon laquelle
la stagnation de la production agricole et la penurie constante de denrees ali-
mentaires etaient due a des facteurs structuraux d'ordre agro-Sconomique et agro-
ecologiques et a des politiques nationales et r^gionales defectueuses. Le deficit
alimentaire allant en s'agravant en Afrique de l'Oa^st par rapport aux aiitres
sous-regions, elle ben4fici« de la priority dans le programme d'etudes conjoint
de la GEA et de la PAO.

La phase I de.ces etudes a et6 acheve"e en 1971 et la port^e, les objeotifs
et la methodologie d'une deuxieme phase approfondig ax<§e sur les investissements
et l'action et cpmportant a) des Etudes sur les pers|)eptives a long terme de la
strategie du developpement agricole et b) des etudes sur la production et les
^changes de certaines demies alimentaires* ont 6tt difiriis et recommandes par
une reunion .intergouvernementale de niveau eiev6, qui s'est tenue a Banjul (Gambie)
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decembre 1971. Cette etude, ainei qu'une autreportant eur les possibilites
d§veloPPement de l'elevage en Afrique de 1'Ouest, a deja.ete presentee au
D et on espere qu'elle d«viendra operationnelle au debut de 1974.

En vue de repondre aux besoins a moyen ternie et a long terme des zones
Lmes de la secheresse, on a forraule deux etudes pilotes qui doivent etre

eatrepnses au cours du second eemestre de 1973, l'une sur le developpement de
lielevasre riann Ion oiv t>=™ i „« ni,,B ^,,--™«v,+ <•_ ^ i*j«M«i*i. u.c

p±us cturement frappes do la zone soudano-saheliehne

et l'autre sur les obstacles

dans six pays representant la zone . . -

Reserves alimentaires

ci-
A partir des conclusions et des recomraandations de la phase I de

„„. .,,+«.<t^ M entreprise au debut de 1971, avec le oow. «.

I la^possibilite de constituer des reserves alimentaires
llrt-3st. Malheureusement, l'etude nfa mSme pas pu

iux investissements car elle n»a pas^b^n^ficie d'une
r . . le programme regional du PNU3), en depit de l*interSt
'r^Prf. ta Plupart des gouvernements en cause,

Recherches sur les zones

Association pour le- devel nPPement de;-la riziculture en
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La CEA a joue et joue encore un rSle actif dans le deVeloppement de l'Association
qui est maintenant operationnelle, «t continue de lui preter son concours dans la
limite de ses ressources. Une.Stude comparative stir les aspects e"conomiques et
le developpement de la production derii en Afrique de 1: Quest sera entreprise
en commun par 1•Association et la iiyision mlxte CEA/PAO de I1agriculture en
octobre-noyembre 1973.

Ressources hydraulicrues

/'/ En 1966, la CEA et l'OMfiE pnt entrepris une e"tude conjointe qui a mis en
evidence des iacunes ^neralisees dans les installations, le personnel et, I1 orga
nisation, en ce qfui concerne la oollecte, la classification et1 l'analyse des "
donnees hydromete>ologiques sans lesquelles la planification du c^voloppement dee
ressburces hydrauliques est impossible ou serieusement entravee. Cette Stude
a ete publiee sous le titre "Principales lacunes des donn^es hydrolpgiques. en
Afrique". ■ ■.. . '■ ■,. . ■■■ ■ ■■-.-. -j ,::V > ■■ . ■ ".*• ■ ■

Dans le prolongement de pette ^tude, la CEA a d^cidl d'assister les Etats
membres de deux fagons : :

a) En les aidant a planifier et de"velopper leurs reseaux hydromete*orologiques,
A cette fin, un hydrometeorologiste a €t6 daach^ auprls du secretariat
au tiljre d'un projet PKUD/OMa. Des services consultatifs sont fournis
aux Etats membres sur leur demande,

b) En Stablissant des instituts sous-regionaux ayant essentiellement pour
fonction de former des techniciens pour la raise en valeur des ressourcee
hydrauliques*

En collaboration ayep la F40, I1QMS, l'OMM, 1'UHESCO et l'AID (Etats-Unis),
la Commassioh a entrepris une etude sur les bespins de personnel et lee moyens
de formation et de recherohes pour 1\exploitation des ressources hydrauliques
^rh^1*1*1116 dS ll?ues1il ^«: rapport a \6t« adressf a tous les pays d'Afrique de
1 Quest. Ceux-ci. oni ,€galement ^te invites a une reunion pour discuter et
convenir des mesures a prendre en vue de la creation d'un institut des ressources
nydrauliques en Afrique de I'Ouest. La reunion n»a pas eu lieu mais un groups
de travail d'experts de la planifioation des ressouroes sfest tenue a Addis-Abeba
en 197Q, au ccure de laquelle le Secretaire general du Coinite interafricain .
d etudes hydrauliques: a annonc6 qu»une etude avait ete entreprise sur les possi-
bilitSs de creation d'uh institut de raise en valeur des ressources hydrauiiques
pour 1'Afrique de 1'Ouest et l'Afrique du Centre. Lors du septieme conseil du
Comite" en 1973, il a ^'te de nouveau propose de transformer le GIEH en un institut
de raise en -valeur des ressources' liydrauliques pour l'Afrique de I'Ouest et
I'Afnque du Ce&tre. La crise actuellerasouligne la necessity de cet institut
en Afrique de l'Ouest et U est prevu que^dee mesures financieres et materielles
tendant a accel^rer sa creation seron-t prises dans le cadrS du programme de
secours aux regions frappees par la seoheresse. ■■■■■•"'■'
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Les gouveraements des six pays affectes par la secheresse ont deja pris

des initiatives a, cet egard. En mars 1973* une reunion d'un groupe d'experts

et une conference des ministres de 1'agriculture et du developpement rural ont

ete convoquees a Ouagadougou pour faire le point de la situation et elaborer

un plan d'action commun, a, court terme, a raoyen terme et a long teime. Parmi

les mesures. d'urgence arretees pour combattre les effets de la secheresse,

figuxaient les suivantes s

a) Evaluation des quantites de nourriture, d'eau et dlaliments du betail

necessaires pour secourir dfurgence la region affectee;

"b) Evaluation des conditions prealables du developpement de la production

agricole et animale;

c) Etablxssement d'un comite inter-Etats, ayant son siege a Ouagadougou,

pour coordonner lee activites de secours dans la region.

En ce qui concerne les mesures a moyen terme et a long terme, la Conference

des ministres a pris les decisions suivantes : mettre en commun les ressources

pour 1'execution de projets multinationaux de mise en valeur des ressources

hydrauliques| effectuer les etudes necessaires pour mieux connaltre les condi

tions climatiques dans la sous-region; elaborer des plans nationaux et sous-

regionaux pour le reboisement et la protection de l'environnementj mettre au

point un programme de reserves alimentaxres; renforcer et coordonner la

recherche en matiere d1 agriculture, d'elevage, de paturages artificiels et de

fourrage; elaborer une politique rationnelle d-'investissement pour 1'ameliora

tion et la protection des pSturagesj demander 1'assistance d'organismes inter-

nationaux pour 1'execution de certains de ces projets.

La CEA s'inspirera des resolutions de la Conference des ministres pour

ses programmes d'assistance technique interessant la region.

II a deja ete propose que l'OHU constitue, sur le modele de celui du

Comite du Mekong de la .CEAEO, un secretariat conjoint qui serait responsable

du programme a moyen terme et a long terme. Comme il repondrait aux m&nes
fins que le bureau sous-regional de la CEA et 1'UNDAT recemmen4; etablie, il

serait raiscnnable d'utiliser les installations materijlles et le personnel

de ces deux organes comme noyau de ce secretariat, Les experts et les moyens

materiels se regrouperaient autour de ce noyau, comme dans le cas du Comite

du Mekong, et des projets particuliers seraient retenus en vue d'une action

intensive,

De plus, en cooperation avec le Programme des Nations Unies pour I'environ-

nement, un projet special pour le reboisement et la reconstitution des systemes

ecologiques detruits sera execute avec la collaboration de la FAO, de 1'UNESCO,

de, 1'CMH et du CIEH.



E/CN.14/EC0/62
Annexe I

MEASURES FROPOS&ES PAR LA CfcA M FAVEUR DES PAYS /

DE LA ZONE SOUDANO-SAHELIECTHE DE L'AFRIQUE DE L'OUIST

Les mesures suivantes ont ete proposees par la Mission interdisciplinaire

Ui, sous les auspices de la CLA, a sejourne du 25 mai au 31 juillet 1964 dans

ois pays sans littoral, le Mali,-le Niger et la haute-Volta, afin d»etudier

a nature et l!etendue des problemes socio~£conomiques rencontres par le Mali,

Niger et la Saute-Volta, tous trois sans littoral, a l'occasioh du developpe-

nt et de 1'amelioration de la vie et des institutions rurales..." et de

brmuler des conseils a I1intention des gouvernements.

llroduotion agrioole

La quasi-totalite des cultures vivrieres et des cultures commerciales sont

dsonniferes et sont trop exposees aux ale"as de la pluviosite", qui entralnent
irfois un fleehissement de la production pouvant atteindre 25 p. 100, en sorte

t'il serait a recommander d'adopter la culture irriguee dans une mesure toujours

.us large partout ou il existe des ressources en eaux pouvant e"tre ame"nag4es.

ilon les estimations, les possibility sont multiples, particulierement au Mali '
au Niger-

2» Le coton fouruit un bon exemple des cultures industrielles qui reussissent

■ns les trois pays, la culture du coton se developpe constamment sous 1*impulsion
la CFDT (Compagnie frangaise des textiles), -

L1introduction des cultures maralcheres et des legumes et leur d^velpppement

J Ibs zones basses (qui ne manquent pas d*ailleurs)j outre qu'elle fournira [.,
source supplfimentaire de produits alimentaires du point de vue quantitatif

>mme aussi qualitatif, apportera une solution a la malnutrition. Cette possi- V

Llit^ a et€ souvent mise en relief et Rene Dumont, a propos du Mali, disait
substance qu'il etait relativement facile, avec le recours a une main-d!oeuvre

istreintej mais bien orientee, de surLonter les deficiencies, les plus graves en
itier« de nutrition*.. si le paysan malien avait son propre jardin familial etabli
ir les rives de ces ruisseaux qui abondent dans tout le pays, ou irrigue par..

le nai>pe phr^atique assez proche de la surface 5 sfil avait de meme un verger

voisinage de son village, il aurait des sels min^raux et. des vitaminee en

ltites suffisantes pOur toute sa famille.

Un effort special est 3i faire, particulierement en Haute-Volta, pour favoriser

•ulture dee vfigetaux alimentaires, tout au moins pendant les premieres annees
d€veloppement#- Car^ danB le cas de ces economies principalement agricoles,
l'^nergie animale est rarement utilises, ou la quasi-totalite" de la production
et restera pendant longtemps encore essentiellement tributaire de l^nergie

l'homme, 1'objectif primordial sera de d^cupler cette energie pour tendfe
s la production et la produo*ivit^ maximales dans les conditions actuelles de :.

agriculture, en d'autres termes, pour que des produits alimentairee de bonne
"lit^ soient fournis en quantites suffisantes aux produoteurs agricoles
'Oblemes de la sous-alimentation et de la malnutrition).

3-1441
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Production de 1'elevage

5, Dans les trois pays, c'est la production animale qui est la source principale

de richesse, du point deivue de la quantite comme de la valeur en argent. Cfest

le cheptel de la Raute-rVolta, ,du Niger et du Mali qui fournit en grande partie

la viande consommee dans la plupart des pays de la cSte ouest de l'Afrique*

6m " Dans ce domaine, l'assistance en tout premier lieu pourrait prendre la forine

d'une enquete statisiSique sur Velevage, engloban-f les trpis paysi/, d'autant-,
plus qu'aucune enquete systematique nfa ete realisee jusqu'ici dans ces pays

et que l'enquete mondiale sur I'agriculture faite en I960 s'etait limitee i une
etude des plantes cultive"es, Les estimations calculees p^r les services d'elevage

sont dans oertains.cas erron^es.par defaut, mais,.,l©s .cfaiffre?^ ,^oua?nis sojjt assez

proches de la r^alite, pour ce qui est du volume de la production de lfe"levage»

7- Bien qu'en agriculture le problfeme essentiel soit d'accroitre la production^

dans ce cas particulier le probleme prinoipal concerne I1amelioration de la

quality des animaux (accroissement du poids en particulier) e.t de l'Sconomie de

leur utilisation.

8. II importe que ^amelioration de la qualite grace a des oroisements avec

des races importees soit inteiisifi^e. II faut rappeler la combinaison possible

de I'Slevage et de I'agriculture proprement dite, l'objectif principal, en

l'occurrence, etant d'inciter l'eleveur a cultiver au moins d»e plantes four-

rageres. Les pSturages se rarefient de plus en plus, comme cooeequence de la

multiplication des troupeaux et de la predominance de la culture extensive.

9. II serait necessaire de reproduire artificiellement les parcours de trans-

humance par l'adoption d'une politique "hydro-pastorale" (forages de points d'eau
et am^nagements correspondants), avec la participation des e"leveurs qui prendrait

la forme d'investissement humain et meme, le cas echeant, d1investissement de

betail.

10# II faut des reglements pour delimiter les zones de pSturages. A cet 6gard,

l'exemple de la methode utilisee pour les "forets classees" pourrait Stre utile.

11. Elimination des animaux sans valeur grace % un impSt, Dans ce oas, il
suffirait d'appliquer le oritere de l'age dac» les reglements fiscaux concernant

l'^levage. i

12. Politique d1encouragement par les pria:, dans le cas en particulier du choix :
des animaux a abattre pour 1'exportation.. Choix judicieux de 1'emplacement des

centres d'abattage et de transactions commerciales concernant l'elevage* Nombreux

sont les centres, meme zootechniques, qui sont tres ^loignes des principales zones

d'elevage. . [

l/ Pour etre efficace il conviendrait que I1enquete englobe en outre au

moins le Tchad et le Nigeria.
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13. Reglementation plus stricte de la commercialisation, pour reduire lee bene
fices des intermediates. Ce point sera traite de maniere plus approfondie
plus loin.

14. Creation de centres ruraux de formation d'agents de maitrise en vulgarisa
tion a 1'usage des jeunes nomades dans les territoires nomades, sur le modele
des centres de formation des instructeurs agricoles.

Production de lait et approvisionnement en viande

.15. A la suite d'une enquete realised par la FAQ au Mali en 1962, les recommanda-
tions suivantes ont ete formulees :

a) oreation d'un Office de reglementation de la production laitiere qui
eerait charge de reprendre a son compte les problemes de la production
relevant de la commercialisation et de stimuler a la fois la production
et la consommationj

b) installation a Bamako d'une usine laitiere capable de trailer 40 000
litres de lait par jour, apres avoir ramasse le lait fourni par trois
centres (Soluba, Stalan, a l'est de Bamako, et Bankoumara) et d'organiser
la production proprement dite. ■ ,

16. D'apres les resultats de 1(enquete.realisee au Mali, il est admis qu'en
dehors d'expeditions de quantites relativement modestes de lait refrigere
acfae^es surtout par camionq vers Abidjan, la commercialisation interieure du

de la viande, de meme que 1'exportation d'animaux se font toujours dans
large mesure selon les conditions traditionnelles. Le plus souvent, les

■nimaux sont achemines sur pied vers les centres d'abattage dans le pays ou,
'our 1 exportation, vere les pays cStiers, principalement le Ghana et la CSte
Xyoire. De grandes quantites d'animaux'traversent la Haute-Volta, dont une
•rtie est embarcruee a destination de la Cote d'lvoire par ohemin de fer. .

.7. Le^probleme qu'implique la commercialisation du betail et de la viande dans
;ee centres du Mali sur la question de savoir si le .systeme traditionnel doit
jtre abandonne et remplace par 1'exportation de viande. Si le Gouvernement -du -
tell s;est dej^ decide en faveur de l'exportation de viande, ce qui ressort

™^-6me - a^°Td Sign^ en 1965 avec le Ohaa& auiuel le Ifeli doit fournir
premlere annee 4 500 tonnes de viande fratche, il lui faudra, d'apres les

lculs, abattre 85 Q00 tetes de zebus, 45 000 tetes de fulanie et 70 000 chevres.
ma ces conditions, en vertu du plan actuel, il semblerait qu'un accord de ce

ff!r+ l1i+unetcondi^on Prealable indispensable qui serait ^integration
hL • 6 J indttBtri« de lfelevaget de la production a 1'exportSion.
f °n im^llf1Qr&i't certainement que des mesures soient prises pour

IITI?i une.societ6 esaentieilement nomade et un milieu economise ou les
oyens et les circuits de la commercialisation reposent sur 1'antique tradition.
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inSiV *" U P™°iP*l iWateur du betail du Hlger

CSte d-lvoir, par voie f^rree L^

et pSohes

ssi^n^; ssisr°"d-

important dans



. Plus que l'agriculture et 1'elevage, la peche peut garantir un revenu moyen
J'elativement important, au Mali specialement ou pres de 1]5 000 ou 120 000
jMsrsonnes vivent de la peche. Ln Haute-Volta, la peche reste une activite secon-
«aire,. parce que les conditions hydrographiques sont beaucoup moins favorables
•flu au Mali, Neanooins, on estime qu'avec see 71 plans d'eau d'une superficie

■ otale de 12 250 m?T la Haute-Volta pourrait developper ses pecheries de, maniere
a produire quelque 500 kilogrammes de poisson par hectare et par an,

jitructures des unites a^raires

23
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Dans le cas des techniques agricoles, les conditions sont encore archa&ues,
qui explique dans une large mesure 1*extreme mediocrit# de la productiviti. "

+L serait possible de faire adopter certaines ameliorations importantes et beu
O5Uteuses,-enot>tenant des paysans tjuelques efforts, orientes vers !• exploitation

£C^^ Pr°Prement dite 6t de ^^ (dent il a ete question

4m:

I^me dans ce cas, la productivite peut etre augmentee si l'on fait appel a
animal de trait, boeuf ou ane, pour utiliser la. houe rudimentaire. Si la
eure partie des paysans ne peuvent pas se permettre'd'acheter des engrais

' ^WvntnfaiaotoB fefcriquer des composts vegetaux en empilant des
de plantes cultiyees, des plantes vertes, des dejections d'aniiaux, etc..

ces procedes sont appliques rationnellement, la fertility des sols est stimuiee
:s une mesure appreciable et les conditions d'une culture plus intensive ■- .
trouvent creees.

...adoption de charrettes et de chariots, pour le transport dans les champs
dN*+*n,M ^^ivateurs la necessite de porter les charges sur la tSte, sur des
distances souvent tres importantes (corvee reservee principalemen* aux femmes).
.14 y aurait en outre economie d'ener^-ie mmanni »■;■«*» iQw,,*ii- serait J- -■■•-•
Plus

onsure

peret de la production agricole - Consommation et commercialisation. -.

Des :possibilites extremement prometteuses existent pour les echanges entre
trois payset leure voisins. Grace a la coordination de leurs politiaues
pnx et ft la rationalisation des circuits de distribution, ilsseraient en

.i. J^i1^' l*?T situation commerciale et d'en profiter. Les pays dont
clients habitent le sud ont toujours beneficie des distorsions defprix et

f£fanc! de la surveillance aux frontieres. II y a un marche gui
etre reorganise avant tous les autres et c'est celui de l'elevage.

da

reclame

aterxr
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encouraSer les Changes avec l'Afrique du Word et

voisins' et la

Elimination de l'analphabe'tisme

33. II est recommanrt* qu'une campagne massive de lutte centre l'

Z£ ^°TfUt dS X>«M**ff»W* «• ^e "it entreprise de tout
f^isation -^OPl- et d'anin^tion rurale.le. uf

ZfS ^l^;+yT ■M 6n °6UVre d°ivent Stre ^tud^€s d*B <^« Possibleavec la participation d'un persol ili re tud^€s d*B <^« Possibl
'un personnel specialise des institutions bilaterales ou

BWIWaB)i U Projet■*"*» d'elimanation orien^ee
pourrait servir de modele aux autres pays.

Expansion de services de developpement QQmMiHauta^'Or.:fa^, de8 normin+innax
rarales ——— wo,.^Wtt^^

34. Les membres de la mission oonstatent qae les problemes humains qui se posent
dans la region represented un handicap beauooup plus serieux que les problemes
tinanciers en oe qui concerne le developpement du credit agricole, II est recom-
mande que, pour mieux assurer un progrls et une evolution plus rapides, toutes
les populations des trois pays participent de facon ooncert6e a 1'execution jou^-
nalifere des programmes nationaux de developpement economique et social, en tenant
compte dans les plans nationaux de 1*importance du developpement oommunauiaire
comme moyen d'utilieer et de porter au maximum Vorganisation et la formation
des populations, afin d'utiliser leur intelligence, leur temps, leur energie,
leur zele et leurs aptitudes grace a des activites de groupe (groupements de
aeunesse, associations feminines, tous les types d'associations d'agrioulteurs,
y compris oelles qrui s'occupent de reforme agraire et d«agriculture; activity en
matiere de sante et d'Sduoatiori; sooietes cooperatives, de credit et de commer
cialisation; industries artisanales; comites, projets et conseils communautairee)
ln ,;I ^r tos'liens indispensables de communication et de comprehension

entre l^Etat et la population, de fagon que les plans nationaux fassent l'objet
d une attention, de la part de.la population et quUls soient compris et accepted
dans chaque ville et chaque village, et de fa^on que les efforts de la population

£££^ *?** t ^^
g, d ^o qe les efforts de la population

*?*** et ^-^e a partir de sources
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dUeure alimentation de la main-d'oeuvre ^ce. a 1'economje domestics

fLnte5^te-P*8** Prob^e en ce qui concerne l'offre de main-d•oeuvre, car-
est sulfisamment atondante pour donner aux pays voisins des supplements

i de main-d'oeuvre. Cependant, il faut assurer de toute urgence la
de cette main-d'oeuvre et l'appuyer par d'autres mesures.

biliaation de la .ieunesse

et

pis de TTTacfZ^ l8f +tr°iS PayS leE adolesc^^ ^ les enfants represented
p^s de 41 P's^^ la^population totale de la region. Ils constituent,

dont le r8le sera, determinant

une

possi-

sociafdes tois

de

efforts meri

II

de

d<

ne

da] s

fa:

de

p

*» developpement economise

qu»une attention particuliere soit attaches, dans le cadre

nutrition fuvelles' de Willsures. habitudes en

ii. aui-agents de vulgarisation

39.
tion

con seme
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mediaire. Un autre projet concernant la formation de personnel superieur est a,
l'etude au Mali. Mais, d'une maniere ge"nerale, le personnel actuellement dispo-
nible dans ce domaine ne dispose pae de nioyens suffisants pour travailler effi-
cacement.

4°' I] ?Bt recommande que I•on s»attache par priorite au ^enforcement quantitatif
du materiel existant, a 1'amglioration des moyens de transport et des auxiliaires
audio-visuels a utiliser par les agents de vulgarisation et <jue ies ikemnit^s ,
yersees au personnel des services exterieurs soient echelonnees en fonction de
la distance entre la capitale et le poste d'affectaiibn et des difficultes
actuelles d'accls aux localites qu. ces agents sont stationnes. , . .

Develbgpement■ de~la:vie rutale \ . ',' ..; ■< ' , , - , . i V
. ■ . - . - ' ■ ; ' * ■ . . > '* ■■ ■'

41. II apparalt aux membres de la mission que les mesures a suggerer et la Soli*
tique a adopter doivent etre essentiellement concues pour lancer dans les troie
pays quelques programmes soigneusement pr^par^s de dSveloppement communautaifeV -
qui seront appel^e a jouer un role tres important dans 1'action en faveur du
developpement ^conomique et social de la region. De toute evidence des apports
4e cet ordre doivent se traduire, sur le plan qualitatif, par des changements de
comportement, l'accroissement de la capacite de production, le developpement des
comp^-tences et 1'utilisation plus rationnelle du capital humain ainsi que. sur
le plan quantitatif, par la mise en plaoe de 1'infrastructure economique et
sociale essentielle, I1augmentation de la production, le developpement de la
petite industrie et I'accroiBsement du revenu familial.

42. II est done absolument indispensable de diffuser les connaissances et atti
tudes nouvelles dans les masses de la population agricole. A cette fin. il est
recommande que l'on entreprenne l'etablissement d'un programme analogue a celui
T^t?™*ac;ufllemen^ ..e*#out.S a liadagascar avec le concburs de la PAO, de 1'UNESCO,
de 1 om et du FISB, qui pourrait porter sur la formation en matiere de nutrition,
1 education des enseignaaita a la Campagne et sur 1'amelioration des conditions
d existence de la population rurale a l'aide de 1'animation et de la vulgarisation
agricole, et que l'on organise, par 1'intermediate de la CEA, un voyage d'etudes
a Madagascar a 1•intention d'un groupe de fonctionnaires des administrations
publiques, qui pourrait ainsi etudier ce programme et.determiner s'il est possible
de lancer un prbjet analogue dans la region. .

Formation et education en matiere de cooperatives

43. Les trois pay^ ont sollicite les services et les conseils de specialistes •"
etrangers de l'assistance technique Internationale et bilat^rale. Ilestrecom-*
m^idi que les gouvernements affectent des ressources plus importantes a {'execution
des projets des maintenant a l'etude. ou en cours d'execution;- J.^accent doit etre
mis sur la formation du personnel et sur,1'education des membres des cooperatives.
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Utilisation des terres et etude de la capaoite des sols

44« La- forte-proportion de terres vrerges.qui 'se situe entre 19,3 et 31
p. lOOdela superficie totale dans les pays de la region (Mali, Niger et Haute-
Volta) -est appelee oertainement a diminuer progressivement au fur et a mesure
que la croissance demographique oreera des pressions suppleraentaires dans les
zones cultive*es qui necessitercnt une extension des cultures.

45* II faut done determiner dans quelie direction pourraient progresser a
l'avenir les zones de peuplement. Dans les pays consideres, on n'a entre-
pris aucune etude economique sur 1'utilisation des terres qui aurait permis
de de"gager les possibility qu'offrent les differentes categories de sols
ou de determiner la repartition des ressouroes agricoles.

4°« ,11 est recommande que des mesures soient prises pour permettre la re"a-
lisation d'une etude sur. la classification economique des terres, en vue
d'en determiner les diverses categories et les capacites economiques..

Expansion des programmes de repeuplement

47* Les membres de la mission ont l'impression que la croissance demographi
que de la region, dont le taux est de pres de-2,4 p- 100, se traduit par urie
pression sur les ressources en terre, tandis que l'ecart entre ce taux.et '
celui de la production s'elargit, en particulier dans le cas de la Haute-
Volta:"

48. II est recommande que la croissance demographique et 1f accroissement
de^la production soient harmonises grace a des mesures soigneusement etu- .
diees telles.que la mise eh valeur des bassins fluviaux et I1 expansion des
programmes de repeuplement,, _..-

Diversification de I1agriculture

49. La region se pr§te a la culture de cereales, d'arachides, de canne a
sucre et de coton, -mais semble aussi capable de produire plus que pour ,ses
propre,s besoj,ns» ; Sa.production pourrait §tre complementaire de celle des
pays cStiers &u sud qui devront impc-ter des denrees alimentaires a un
prix raisonnable* Mais les regions de l'intlrieur devront Stre en mesure
de livrer ces denrees sur la c6te moyennant un cout modere. Toutefois,
ces pays (dont une bonne partie se trbuve dans la zone soudano-sahelienne)
ont des ressources hydrauliquestreslimitees.

50. En consequence, les circonstances imposent I1adoption de politiques
visant "& 1?exploration, sur le plan national, de toutes les ressources
hydrauliques disponilDles en particulier pour les besoins de 1 tagriculture :
ouvrages d'.irrigation,- forages de puits pour I1 alimentation en eau des po

pulations et des animaux (en complement d'un programme deja entrepris dans
la region). II semble done essentiel qufun accord puis.se Stre conelu au ;-
niveau approprie entre les trois pays, en vue de la constitution d'une serie
de comites d1experts qui examineraient les problemes en profondeur et pre-
senteraient des propositions precises concernant des etudes de coordination
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1 Elaboration de plans ou la recherche de credits, .comme dans le'cas du

projet du "bassin du fleuve Senegal. Les .possibilites devront e*tre etu-

diees au moyen d'une aide bilaterale eti d'.investissements prive"s ou dans

le cadre du system3 des Nations IJniea, ai/ec une coordination de la CEA,

pour completer les allocations budgetaires ttes gouv^rnements. D'autre.

part, des projets patronne"s par le" Ponds special des Nations Unies tels

que ceux de Dallols et Maouri au Niger, devraient beneficier d'un appui

sans reserve et d'autres devraient e*tre entrepris, avec une contribution

eventuelle du PAM et de la Campagne mondiale contre la faint*

Modernisation de la proiluction de lait et de viahde ; . '

51 • I<es trois pays ont affirme leur desir de mocTerhiser la production

laitijere et la commercialisation de. la viande.:^en, ^p^anta^t.^^-Jaiite^Fiiefi, ,

des' abattoirs modernes et des conserveries daris les principales zones de -

production de betail* Cependant, ces mesures ne siiffiront pas a elles

seules pour r^soudre le probleme car les produoteurs de betail et le com

merce doivent benSficier de stimulants Iconomiques plus puissants que. ceux

que leur offre le systeme actuel. ~

52. ' II est reoommande qu'avant de se lancer dans une nouvelle politique

visant a rompre complfetement avec le systeme traditionnel, on examine

soigneusement 1fetude effectuee en 19^5 par la Gl$k avec la participation

de la PAO dans cinq pays d'Afrique de I'Ouest (Ghana, Haute-Volta, Mali,,

Niger, Nigeria) afin d!eviter de gros investissements mal compris et que,

si besoin est, pies etudes complementaires soient realisees sur certaines

questions et attitudes sociales, les marches, les frais de traitement et

de transport, ainsi que.les tendances et 1'evolution dans les principaux

pays voisins importateurs.

53* Entre-temps, des mesures preparatoires pourraient §tre prises, comme

1'a suggere la mission, aux fins suivantes :

a) Mieux organiser et contrSler les marches du betail;

b) Ameliorer les modes d'acheminement du betail destine a ces marches;

c) Am€liorer les transports er utilisant des wagons refrigeres, par

exemple;

d) Apporter,une- assistance financiere a des societes d'exportation

privies sous la foiroe de credits avantageux, pour la modernisa

tion de leur materiel.

Amelioration des services de statistique

54* On a observe que, faute de donnees statistiques fiables^ il est diffi

cile d'elaborer des plans integres contenant une mise au point realiste de

la situation et urie' evaluation des possibilites (humaines et materielles)
des pays* .- . .
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55* H ©si recommande que les services statistiques existants soient ren-

force"s et que des moyens soient mis en place en vue de fournir. auxpays

du personnel forme et qualifie dote de moyens d'action qui lui permettent

de renforcer et-d'elargir les" centres de formation existants, be'neficiant

d'un appui partiel de la CEA. ' ■

Remembrement des terres

56« Les membres de la mission ont I'iinpression que le rapport terres/homme
est inegal dans la region, si Men que la dimension des parcelles, dans

l!e"tat actuel de 1'exploitation, est trop-faible pour §tre economique'et

rend difficiles, la production pour les marches et 1T application de techni

ques agricoles modernes.

57» II est recommande que de nouvelles superficies soient li'bere'es pour

agrandir les parcelles, grace a une reduction "bien planifiee des terres en

jachere ainsi qufa l'utilisation d'une partie des terres arables qui sont

actuellement incultes.

58. Parallelement a ces mesures, il est recommande que d'autres formes d1 or

ganisation moderne telles que les cooperatives et les exploitations groupies

soient adoptees lorsque la culture sur une petite echelle n'est pas appro-

priee. On pourrait ainsi arriver a un accroissement souhaitable des exporta-

tions de produits agricoles, tandis que des mesures devraient Stre prises

poiir ameliorer la position de la balance des paiements grSce a une reduction

massive des importations agricoles (en particiilier de denrees alimentaires),
ceci afin d'elargir les marches interieurs et de developper la production,

Aooroissement de la production de l'agriculture et de 1'elevage

59« L'economie de la region est essentiellement axee sur I1agriculture et

l'elevage. Le relevement de la production dans ces secteurs est une condi

tion sine qua non de l'essor de son developpement economique.

60. II est reoommande que le developpement de l*economie de la region soit

fonde" sur la modernisation et I1 intensification de ses techniques de produc

tion dans le domaine de 1*agriculture et de lTelevage.

Institut de formation intergouvernemental

61• Aucun des pays interesses ne possede un institut de formation pour le

personnel travaillant dans le domaine des cooperatives, quTil s'agisse du

personnel des services cooperatifs, des cadres ou des employes des coopera

tives aux niveaux moyen et superieur. A l^eure actuelle, ce personnel doit

se rendre a I'etranger pour acquerir une formation, ce qui est extrtmement ■

peu commode.
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62. II s!avere que les moyens financiers de chacun de oes pays individueile-

ment ne suffisent pas a couvrir le pout dfinstitute de cet ordre. II sem-

blerait done beaucoup plus indique, de faire appel &. une assistance interna-

tionale,. si les trois pays pouvafeftt* associer leurs efforts, quitte k inviter
d'autres pays voisins intSresses a se joindre a eux pour formuler une requ§te

commune ou entreprendre un projet de formation conjoint.

63* II est reoommande que des oonsiiltations avec les pays interesses*

soient entreprisesj tres;protablement sur I1 initiative de la CEA, et qu*un

institut inteivEtats soit cree pour la formation de cadres. .Una fbrmatibn

au credit agrioole devraii; aussi Stre encouragee au sein de cet institut.

II est probable que les moyens existant a Dakar pourraient Stre etendus

avec une assistance du Ponds special des Nations Unies»
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Annexe II : IA BAKQUE MONDIALE ET LA HAUTE-VOLTA

En juin 1972, la Banque mondiale (IDA) a approuve un credit de 2,2

millions de dollars pour le financement de la premiere phase d'un projet

de developpement rural en Haute-Volta, destine a ameliorer les moyens de

subsistance et l'etat de sante d'un demi-million d'habitants dans le sud-

ouest du pays*

Parmi les principaux elements du pro jet figurent la construction de

quelque 500 puits pour 1'alimentation en eau des populations et de 700

entrep6ts de village pour le stockage d'intrants agricoles, pr&s de 200

sous-projets de drainage, d'irrigation et de lutte contre I1erosion, et

1'amelioration de 270 km environ de petites routes de desserte. L'amelio-

ration de l'approvisionnement en-eau contribuera a reduire la propagation

des maladies transmises par 1'eau, a relever la productivity de la main-

d'oeuvre et la production de betail et se traduira par une reduction impor-

tante des depenses d'energie que necessite actuellement le transport de

l'eau sur.de grandes distances. Des entrepSts, des programmes de mise en

valeur des terres et des ressources hydrauliques et 1'amelioration de routes

permettront de stimuler la production et la commercialisation de denrees

d'exportation telles que le coton, principale culture de la Haute-Volta,

et d'ameliorer la nutrition en relevant la production vivri&re.

Des mesures visant la sante publique sont directement incorpprees au

projet, Elles comprennent une etude epidemiologique destinee a fournir des

donnees de base sur la sante et le bien-Stre, qui perraettront de mesurer

les modifications resultant de 1'execution du projet. Des fosses d'irriga-

tion, des mares, etc. seront traitees selon les besoins en vue de l'elimina-

tion de l'escargot vecteur de la bilharziose, Des puits seront etudies et

implantes pour eviter la pollution par les dechets humains, et traites

periodiquement contre ce danger et le risque de multiplication des filaires,

A la saison otl les criques s'ecoulent, elles pourront etre traitees contre

la mouche noire, vecteur de l'ophtalmie des rivieres. Les services de

vulgarisation seront renforces pour propager les principes de 1'hygiene

personnelle et de la prevention des maladies au moyen de la radio et

d'imprimes.

Si elles s'avSrent efficaces au cours de la premiere phase, qui s'etendra

sur trois ans moyennant un cotft total de 3 millions de dollars, les techniques

employees seront appliquees 4 1'ensemble du pays. Elles pourraient aussi

se reveler susceptibles d'etre adaptees ailleurs.

I/accent mis sur le soulageraent de la misSre dans les campagnes etf de

plus en plus, sur 1'amelioration de la nutrition et de la sante est evident

dans d'autres nouveaux projets de I1IDA. tendant a l'accroissement de la

production du betail en Mauritanie et au Tchad et de la riziculture au Mali.
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Annexe III

Annexe 'III ; LE PROGRAMME DE DEVELOPFEMENT RURAL EB LA CEA

Le mandat de l'UKDAT de la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest comprend

les points suivants :

1) Alimentation en eau des campagnes

Petits 'barrages et ouvrages d1irrigation, puitS| reservoirs et trous

d'eau, et leur entretien.

2) Agriculture

Centre de formation pour agriculteurs (hommes et femmes) et techniciens

agricoles; fermes cooperatives; centres de credit agricole, dfinformation

et d'approvisionnement; reparation d'outilsagricoles; amelioration du

stockage du t>le, du poisson, des fruits et des cereales; developpement de

l'elevage et immunisation du be*tailj developpement de la pSche.

3) Complexes agro-industriels et autres petites industries

Y compric la modernisation des metiers traditionnels et la commercia

lisation des produits des petites et moyennes industries,

4) Formation d'artisans ruraux

a) Formation de jeunes campagnards a des metiers ruraux :

mecaniciens, ma§ons, charpentiersf forgeronS| techniciens

de la construction et de 1'entretien;

b) Cours de perfectionnement a I1intention d'artisans tradition

nels | pour leur enseigner a utilise^ entretenir et fabriquer

des outils simples ameliores.

5) Construction et entretien

Routes d'accSs aux marches; centres sanitaires, dispensaires de pro

tection matemelle et infantile; centres communautaires pour activit^s

communautaires locales, etc.,

6) Services de protection pour les femmest les enfants et la .jeunesse

Y compris la formation d'animateurs et d'auxiliaires ruraux a la

' nutrition, la protection des enfants d'a*ge prescolaire, les garderies

d'enfants, la participation de la jeunesse et des femmes au developpement

local, etc..




