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QUELQUES ASPECTS DU DEVELOPPEMENT RURAL DE L'AFRIQUE

ET LES PROBLEMES POSES PAR LA ^UNIFICATION DE LA MAIN*-])1 OEUWE

Preambule

1. La "mobilisation de I1ensemble de la population est une des conditions

^oeesairws a I1 acceleration du developpement de la region africaine, Ce

developpement doit assurer de meilleures conditions de vie a tous et per-

raettre de reduire les inegalites entre les differents secteurs et groupes

sociaux ainsi qu1entre les diverses zones geographiques. La mobilisation

effective des ressources humaines et materielles disponibles aux fins du

developpement de l'Afrique exige que I1on evite de laisser inexploitees

ou sous-exploitees les ressources de certains secteurs et que l!on eta-

"blisse une organisation et des structures institutionnelles suffisantes

pour entreprendre l'action desiree- Les problemes du developpement sont

complexes, lies entre eux, et trouvent leur origine dans les structures

socio-economiques de la societe engagee dans le processus de developpe

ment*

Les ob.iectifs du developpement

2. Les objectifs a long terme du developpement economique et social?

tels que definis dans les plans de developpement de la plupart des pays

afrioains, sont des plus varies et refletent les differences qui carac-

terisent le developpement economique, social et politique de chaque pays,

L'accent a ete place sur les aspects du developpement enumeres ci-apres :

necessite d'accroitre la productivite par habitant, de supprimer les ine

galites sociales et economiques? de multiplier les possibilites d'emploi,

-d'apporter des changements aux structures et institutions? d'elever le

niveau de 1'enseignement et des services de sante, etc. En depit du fait

que, selon les pays, 1'accent ne porte pas toujours sur les memes secteurs,

.. la majorite des objectifs 5. long terme declares ont en commun les points

suivants-^ s

1/ Aspeots sooiaux des plans afrioains de developpement - Particularises

et tendances (document de la CEA : E/CK.14/SDP/7? pages 11 et 12)o
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"a) reduction des inegalitos de revenu entre les groupes socio-
economiques at les differsntes regions <s

"b) reforme agraire dans les pays ou les differences entre les
types de pr-riprietes pcssnt un problems-, specialement dans les

pays ou cetto situation s'aocompagne d'une colonisation agri-

cole etrangere^ cei o'ujactif ae combine avec uno intensifica

tion de I1 agriculture cooperative ou collectivo| et .. ■.-.■ ;.

"c) investissement numajji dans le sens de la formation de nouveaux
cadres indispensables au developpement methodique des pays venus

recemment a 1'indepenrJarce, et aussi dans le sens da la mobi

lisation des energies collectives des masses encore en deca des

limites d'efficacite de l'economie moderne* Ces buts se refletent

dans les reformes administrativesj fiscales et socialcs dont les

grandes lignes sont esquissees dar.s plusieurs dec plans."

3» Eu egard a ces objectifs 2,'en^raux du developpement; les objectifs

de developpement rural en Afrique t-enden c a mobiliser les ressources

humaines et materielles disponiblos pour ameliorer les conditions d'exis

tence des populations rurales on particulier? airisi que pour pourvoir n\xx

besoins en aliments et en matiei'es premieres des centres urbains3, en

general. On atteindra ces objootafs en modernisant et en enrichissant

les economies rurales? principo.lsn.-snt 1: agricultui'e et les activity's

annexes? en ramenant au minimum les contraintes sooio—culturellea, en

instituant un climat propice a l'j.cceptation des changements sociaux et

a 1'apparition d1 attitudes menJ;ales favorables a l'application des idees

nouvelles et des nouvelles methodfs de production.

4- La poursuite de o.=is objectify sous—entend un revision des rapports

socio—economiques traditionnels ainsi que la creation d'organes adminis-

tratifs efficaces chargeR de prendre les initiatives necessairesj d'indi—

quer les directions a suivrc et ia cocrdonner les efforts dj?s populations

vers le but commun!. II faut en ;jutre elaborer des progi*ammes d'enseigne—

ment et des programmes sociaux^ ;iinsi que des programmes economiques qui

devront etre dument coordonnef? ]jour repondre aux aspirations des popula-

tionsj et compatibles avec leu possibilites sociales^ politiques et eco—

nomiques des societes et des economies ruralesu
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Problemes du devel.q££enient_r-arajl _er._^Afr ique

5. La physionomie du development rural en Afrique ainsi que les pra

tiques en usage sent loin d'etro uv.ifor^B, an particular entre les dif-

ferentes zones ecologique,. Do nene, lee aspect et proolbi.es du deve-

loppement rural variant oonsidc-^.ement selon W regions. Toutefois,

dans son contexte co^eatal, 1- .Leveloppanant rural do l^Afrique est

oaracterise par les principaux pio"!)leme3 ci-apr^s :

- la predominance du C3,r^ctk:e de r^istence de 1'agriculture ainsi

que de 1' Industrie et de Wartissnat ruraux?

- la stagnation economise 3"c sooiale due au respect de traditions

surannees et a une faiuo ;?roductivite; d'ou decoulent de faibles

niveaux de nutrition, :ie j aiblee revenus et des investissements

inflirCfisantc qui? ^ le-;r ^,o^s perpetuent le cercle vicieux de

la pauvretc eiv du sous -dsvaloppenient 5

- une situation chroniuu; oeracterisee par le aous-emploi ou le

chSmage ctunoufle et la nor.-ntilieation des resources materielles

en puissance°s

_ la migration cro.issantG des jeraiee partiellement instruits des

societes rurales qui portent U la recherche de meilleures condi

tions de vio sur lu pls-i ecoial ot ecsonouiique, aijisi que la migra

tion de jeunes analphaVotes vigoureux a la recherche d'emplois

rfimunered; oe qui a pom resultat d'appauvrir continue11ement le

potentiel de inaiu-cJ oeu\ru agricolej

- le niveau lacdioors defc, doyens d' enseignernent et la persistance

d'un systeme d(education ouxieusement orients vers les professions

de bureau et iec professions citadine^ plutot que vers les besoms

des economies rurdlcs;

- des structures admin if. tr.tUveB ineffxeaces. pauvres en personnel

et aux ressources ins..ff;.i3anted, et neanmoins chargees de mainte--

nir 1'ordrc et la loi et d'asourer les services sociaux nccessaires,

mais qui ne peuveni, cpordant s'aoquitter oorreotement de

taches ni s'attaquer ;.u dsveloppement 3

e
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enfin, et but tout, le ft it que oes p-.-oblenen ont trop longtemps

ete consideres neparemer.t ou cue tous Jew efforts tontos pour les

resoudre cnt ete des ten^atrvcs ;.-.-agnentcii:c&s et i

Secteurs prioritaj £-l

6. Pour venir a tout des urol.^r;; jj c.rfiu* au::quol.; -3 Uovrton* les efforts

de developpement rural en Afriou, ? il cat nkos^^o de praciser quels

sont les secteurs parti oulierr. ji.-.i justi 1 icr.t la priori'^ d'aotion- Afin

de ne pas oommettre a nov.vae.v l;ct:.-wr iraditj <.^oi:o qui cousista.it on

l'adoption de mesuree isolefts? il faut ocn^idorrr -eb eocte^^ prioritairos

comme des seotetirs ou 1'on pouvi-c poH-r ?t analycer des problemes etroitc-

ment lies entre eux? puis entr ^preadre v:io action coTJoerteg alTin de leg

resoudre. Nous enumerons ci-a ^r'i-- oercain^ sect sure, prion.tairoo rarui

les plus importants £

a) L'organisation des effii-tr, (IrtiIovog pou^ lo racse^lGment d1 infer-

mations et de don^oes in ■■iso r.iaiv^ -lire populations st aiix

activites economiques .;-r:aes fourniront i^e taae de

travail ratioDnolle pom* :-.'idsn+if Jostion ot. 1 ■ elaboration de

projets colierant? do rV.vs: oppoms^t :?v.r:?j.£

b) La mise sux pied d'une ^.di xn:,- :-.ii J'lon :-.'i:raJ.^ eff-ioauo qui doT/ra

fournir l'apparsij idir ■■3irtvr.Juir civi cc^e^^ l-cbtenir l'entifere

participation de la po;r.tl; tior. r.u r^ces.u^ dS a^veloppemant^ non

seulement pcur 00 qui -3-.it do la 'aiiso on o&iwe dea progrsrumes mais

aussi en ce qui co.nc,-i, ..r. :--i onalisati^ de^ acpJration^ rurales

et l'etablisseiiirnt de- :-r:;-v^-O'L. do.ti^s ;■. r-opondro a oss aspi

rations, juiouno r^-rfi cation »y ...a basc': ne pouvra etre realisee

sans la participation d'uiic ;.ci.i^isbr^iion ragionale iiiteressee et

disposant des pouvoiiv. iio3os^a:_res. C; eut pour^uoi^ "le develop

pement oonvenable des eo-i33 rumpler ot I; aver.-^ent d'une cociete

modernisee & "base rujn.ls Gxi£-oron-G des structures regionales et

locales effioaoop porj-ioi ^nt do ira^iiis les poli-biques economiques

et sociales en progra-jae-s ap-oropries poui- lo acv^loppement materiel

., l/
des regions et des CG\iitus rui-aux-^

Internal Memorandum on ^gf^:J^P£^E!' -ar> '7 'A' nT-
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o) L1education et la formation des populations rurales, en vue non

seulement de faixe de criacun un electeur instruit, raais surtout

de permettre aux individus d'ameliorer leur niveau de vie- II

s'ensuit que les program es d'onseignement et de formation appli

que's aux societes rurales devront etre conc-us en fonction du

contexte socio-economique des regions rurales. Ce qui est done

necessaixe c'est un education fonctionnelle qui, outre qu'elle

permettra de dispenser ui enseignement de Jdse qui ne scit pas

coupe1 du contexte rural, garantira aussi un afflux suffisant de

main-d'oeuvre specialises pour la modernisation de l'agriculture>

de l'artisanat et des industries rurales-

d) L1extension des services sociaux aux aonee rurales afin de creer

un climat favorable a la diffusion des transformations sociales

et, en particulier; afir de reduire la tendance repandue parmi les

jeunes a fuix 1'ennui et la stagnation de la vie au village.

e) La construction de logements, qui viendra corapleter 1'extension des

services sociaux aux zones rurales, ne permettra pas seuiement

de garantir que les programmes concernant 1'hygiene et la sante

atteindront les otijectifs etablis raais facilitera egalement la jouis-

sance des bienfaits de ce';te entreprise de modernisation,. Pout

atteindre cet objectify i.L faudra lancer dans les societes rurales

des programmes d'autoconstruction ou d'autoconstruction assistee,

f) Pour etayer le processus ^omplexe de la modernisation rurale, il

conviendra de creer des o-_-ganee de developpement eoonomique et so

cial appropries* Ces organes devront partiellement remplacer ou

retablir certains services traditionnels disparus et aussi Jeter

les bases de nouveaux services, Parmi les institutions qui con-

tribuent au developpement rural; les cooperatives, les associations

de credit, les mouvements s1occupant de developpement communautaire,

les mouveraents engages dans la reforme agraire, les associations

culturelles et celles qui s'occupent de l'alphabetisation, les

clubs de jeunes agriculteurs- etc., jouent un r61e particuli'ere-

ment important. II conviendra de reconnaitre7 de rationnaliser et

d'encourager le r6le et les attributions de ces institutionso
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g) Les activates de recherche devront se maintenir au niveau du

developpement. Cette necassite est particulierement importante

en milieu rural ou les transformations sociales seront plus

marquees Les activites de recherche devront avoir pour ohjet

la determination dans leu:s rapports mutucls de la nature et de

l'ampleur des problemes du developpement ruraly et 1'application

des resultats des recherches pourra faciliter la decouverte des

solutions, II conviendra., non seulement de prevoir des recherches

sur les problemes du developpement rural; mais d'etablir aussi

1'appareil necessaire 'a l'application efficace des resultats de

ces recherches au processus du developpemento

La planifioation en vue d'un developpement rural accelere

7. Lrun des principes fondamentaux dans toute strategie du developpe

ment rural est lfobligation d'envisager les problemes du developpement

dans leurs rapports mutuels? ds rechercher des solutions integrees & ces

problemes et, & cette fin, d'entreprendre une action concertee- Ainsi,

la mobilisation, la formation et l'utilisation de la main-dfoeuvre rurale

n'eleveront pas sensibleirent Is. productivite ni le niveau de vie, a moins

que les economies rurales ne scient modernisees de mani'ere a elargir les

poseibilites economiques,,. Toutes tentatives nouvelles pour provoquer une

revolution economique et eesentisD.lement agricole seront d'avance vouees a

l'echec si l'on n'entreprend pas de reduires puis en fin de compte de

supprimer les contraintes sociales0 On ne pourra creer un milieu social

approprie, qui donnera aux jeunes les plus evolues l'envie de demeurer dans

leur carapagne natale que s'il exists des structures administratives et

institutionnelles viables pour assurer les services necessaires, Ce milieu

social approprie sous-entend de meilleurs logements? de meilleurs services

d'hygi^ne et de sante? des moyens de distraction et d1information, etc.

Ces service ne pourront etre maintenus et elargis que si les economies

rurales croissent de maniere a augmenter le revenu imposable des populations

qui financent ces services et en beneficiento En consequence, lesproblemes

du'developpement rural ne peuvent etre resolus que par la planification de

meeures integrees, dont la mise en oeuvre exige la collaboration des inte-

y y oompris les populations rurales elles-memes*
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8. Pour atteindre oes objectifs, il conviendra de considerer objective-

ment ce qui suit ;

a) Une conception regionale du developpement permettra d'embrasser

1'ensemble des ressourcos humaines et materislles des zones eco-

nomiques ou groupes de villages viables et coherents, de rc'aliser

une planification integree de l'utilisation de ces ressources et

d'etablir des organes ins-citutionnels de soutien et autres ser

vices du meme ordre, instaurant par la-raeme une societe et une

econoraie rurales sensibles aux idees ncuvelles et au processus

de modernisation.

b) II conviendra d1identifier les zones qui semblent offrir les

meilleures promesses de developpement et de permeabilite au pro

cessus de transformation economique et sociale, concentrer les

efforts sur ces regions et, ainsi, parvenir a creer des centres

de developpement rural! dynaraiques & partir desq.uels changements

et progres pourront s'etendre aux autres regions rurales,

c) L'entreprise de planification devra egalement viser a reduire le

desequilibre et les ecart3 entre le developpement urbain ou

industriel et le developpement rural ou agricole, Au niveau du

groupe de villages, la planification devra tendre & renforcer le

"pouvoir de retention" des zones rurales par une repartition, et

une utilisation planifiees de la population, des ressources ma-

terielles et des activity economiques? ainsi que par une infra

structure sociale amelioree-

d) Au niveau du groupe de villages, les structures des oollectivites

territoriales devront directement intervenir dans les efforts de

developpement et disposer d'un personnel suffisant pour prendre

des initiatives et jouer? pour les populations rurales, un r6le

d1animation.

e) L1education et la formation devront permettre & ceux qui en bene-

ficient d'avoir des raoyens d1existence plus larges dans la societe

ou ils se trouvent et de oontribuer au progres economique et social

de cette societe,
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La question de la main-d'oeuvre^s.£r ieole._en__Afric

9. Les trois quarts, sinon plus* dea populations africaines vivent et

gagnent leur subsistence en milieu rural. Coiame indique precedemment,

cette main-d'oeuvre n'est formoe en general a aucur.e speciality essen-

tielle et ells est tres la.rgenicnt sous--employee. II s'ensuit que la

productivity et les niveaux de vie sent particulierement "has. C'est

pourquoi, la main-d'oeuvre rural? de 1'Afrique constitue une ressource

sous-developpee et sous-utilisSe qu'il convient d'instruire et de mobi-

liser pour qu'elle puisse part.iciper au maximum au processus de moderni

sation du milieu rural»

10* Avant de pouvoir developper ou moderniser 1'agr-iculture et les socie-

tes rurales, il faudra former la r^ain-d'oeuvre qualifies qui entreprendra

et accomplira l'oeuvre d- deve.1 opponent* Cette condition exige la for

mation d'un personnel oualifie dais tous les domaines 5 specialistes de

la recherche pour chaque secteur do la production agricole? planificateurs

specialistes de 1'amenagement iu -1;erritoirer vulgarisatf il?s? tochniciens

professionnelsj agriculteurs qualr.fiss, etc,

11, Toutefois, 1'ezistence d'une main-d'oeuvre qualifies en quantites

suffisantes ne saurait d'elle i.erao susciter la modernisation du sect.eur

ruralj il n'est pas question de 1;. considersr separsmsnt^ L'apport de

main-d'oeuvre et la mobilisation ile? ressou-T-cos humaines disponibles font

partie integrante de I1 ensemble du. procosRus de developpement economique,

social et politique ainsi que d^ :'J edifice sooio-soonomique en mutation

des societes et economies ruralhs de l!.Airique0 II semblerait done judi-

cisux d'envisager le problems do la mobilisation de la main-d'oeuvre, de

son perfectionnement et ds son utilisation dans ses rapports avec les

autres facteurs sociaux du conte,:c3 rural et en deux temps, a savoir s

1/ International memorandum on Rural Manpower .Planning., par W, Habashi,

31 mai 1967 *
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- Unt. phase & court terme^ d'une duree de cinq ans, pour entreprendre

une action immediate, e&timer les besoins en main-d1oeuvre qualifiee

et l'offre possible, evaluer les ressources regionales ainsi que

leur utilisation en vue d'assurer un travail remunerateur a la main-

d'oeuvre disponible. Cette premiere phase devra oomprendre la iniee

sur pied de I1 infrastructure sociale necessaire pour renforoer le

pouvoir de retention des societes ruiales ainsi que le developpement

des competences professionnelles afin d'elargir 1'emploi et les

debouches possibles des economies rurales«

- Une phase a long term© devant deboucher sur l'objectif de la mobi

lisation generale, de la formation et de la pleine utilisation des

ressouroes humaines de 1'Afriquej dans le contezte de la modernisa

tion de l'agriculture et dss economieo rurales diversifieee. Au

oours de oette phase, les efforts entrepris devront etre axes sur

la reforme de l'education ainsi q.ue sur 1'orientation de l'enseigne-

men"fc? aux niveaux des classes primaires et secondairesj vers 1;in

tegration totals dans les complexes socio-economiques et les trans

formations des societes rurales et de leurs aspirations economiques

et sociales. Ces efforts impliquent l'adopticn de programmes d'en-

seignement et de formation qui, dans quinze ou vingt ans, assureront,

en quantites suffisantes, l'apport des diverses competences, des

specialistes et agriculteurs instruits neoessaires a la revolution

agricole en Afrique, et indispensables pour insuffler aux societes

et economies rurales un dynamisme tel qu'elles offriront suffisam-

ment d'attraits aux jeunes gens et jeunes filles instruits pour

leur donner le desir de vivre sur leur terre natale et d'y travailler

dans l'optimisme.




