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Origine

1, Dans sa resolution I97(ix) de la neuvieme session (fevrier 1959) sur we
Action concertee en vue du developpement rural en Afrique, la Commission prie

le secretariat, notamment : :

:.: "D*encourage? la coordination des travaux de la Commission economique

pour l'Afrique et du Ponds des Nations Unies pour l'enfar.ce; des insti

tutions specialisees des Nations Unies et des autres organisations

... .. . ...oeuvrant .pour les programmes de developpement rural, en Afrique, de

... facon que .cos. programmes exercent un effet maximum sur le progres

social et economique de la region."

2. Depuis de nornbreu.ses annees, le secretariat reconnaxt la contribution-

precieuse que les organisations internationales bsnevoles onf appbrtoe *e*

continuent d'apporter au developpement africain* . Le champ de leurs activefaes

et 1'ampleur de l'aide benevole (en nature et eh especes) aux'Et'dta rmnibres

ont ete estimes a environ 20 000 pro jets, representant im investis-seiaent annv.ul

d'environ 45 -rai-Ilior-s. de dollars dec E+it^-'Unis pour le developp^ment africaint

Le secretariat considere que le travail effectue par les or.ganisatnons 'ocne—

voles pour atteindre les masses dans les Etats membres est un tr?;rail a la fois

realiste .et de grande portee, d'autant plus que ces organisatior.3 ne son^- pas

genees par une "bureaucratie inutile, et que souvent leur personnel agit pa"?

ideal et est profondement devoue* .

3« En reponse a la resolution I97(ix) de la Commission, le secretariat a

organise a Addis-Abeba en aout 1971 un Collogue sur le deyelQppement rural en

Africrue dans les annees 70. Ce Colloque a permis a la CEAa) detablir des

rapports de travail directs avec les diverses organisations. ■beneVolon Interna

tionales qui parrainent certains aspects des programmes de developpcment rural

dans les Etats membres et b) d1©laborer des mesures pratiques en vuo d'encoura-

ger et de renforcer la cooperation technique tant a I1echelon regional qu'a

l'echelon de 1'execution des projets. A ce Colloque ont assiste 60 participants

et observateurs representant 27 organisations benevoles internationales, la PAO:.

l'OIT, le PKUD, 1'UNESCO, le HCR, le FISE, le PAM, 1!OMS et I1 Organisation de

1'unite africaine (OUA),
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Creation et activites du Bureau des organisations benevoles (BOB)

4. Comme suite aux recommandations du Colloque, le' secretariat a cree le

Bureau des organisations benevoles (BOB) en septembre 1971, au sein de la

Division du developpement des ressources humaines. Les activites du Bureau
sont les suivantes :

a) Aide consultative et technique aux organisations benevoles qui en
font la demande, poor identifier les projets appropries, etudes de

pre-investissement et elaboration de projets viables, gestion des

projets en cours et exercices d'evaluation des projets;

b) Publication de repertoires detailles des activites des organisations
benevoles dans les Etats raerabres;

c) Paire connaitre le travail des organisations benevoles et les projets
locaux d*auto-assistance, au moyen d'un Programme d'enseignement du

4^lt, grace a. la radio et aux autres moyens d'information;

d) Aide a 1'Association africaine des cooperatives d'epargne et de credit
(ACOSCA), en vue de mobiliser l'epargne locale pour le developpeme*it
ruralj

e) Un Centre de rassemblement et de::diffusion des- nouvelles id4fe&^si&?les
techniques peucompliquees utilisables dans les villages;

f) Encouragement d'une aide intensified aux pays ayant un besoin parti-
culier d'assistance technique; '-'r- '-'■"-■

g) Publication d'un Bulletin trimestriel sur le developpement rural con-
cernant les activites du BOB et les experiences pratiques, a 1'echelon
des projets. '

Realisations .iusqu'a ce .jour

I» Etudes de pre-investissement et de faisabilite

5« En utilisant les res-sources techniques et les experts disponibles au secre— *

tariat et dans les pays membres, le BOB a repondu de facon satisfaisante aux

huit demandes suivantes emanant d*organisations benevoles :

a) Une etude de boisement a effectuer a Lodwar (lac Rodolphe), dans le
district de Turkana (Kenya) afin de developper la production de bois
de cuisson et contribuer ainsi a un projet de pecherie actuellement

en cours. Pour la mise au point definitive de ce projet, on attend

le rapport d'une mission d'enquete qui procede a 1'evaluation des

approvisionnements potentiels en poissoh du lac Rodolphe; ■-■■:■

b) Deux etudes hydrogeologiques, determination de i'emplacement ei: du
cout de 10 puits dans la region de Goumar (Ethiopie), qui souffre ;

de la secheresse (developpement de lfelevage);
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c) Etude et conseils concernant le trace des routes reliant les exploita-
. .... tiqns agricoles aux marches, commence dang lecad*1® ct''un projet d'.auto-

.. assistance dans la province du Tigre en Ethiopie; _, -"-

d)- Etude de pre-investissement afin de determiner la possibility de rea-
; liser un projet de colonisation agricole a I1intention des gamins ,&es

. " rues d'Addis-Abeba; ■ -■.■.; ;■-■■■ :no\;:;:.

e) Etudes ,de.faisabilite concernant le Buba Resettlement Qo-ope-yatiiyre.;.
Scheme et le Centre agricole de Go.jeb; ' .

f) Pour la Commission de developpement des eglises orthodoxes ethiopi.ennes,
une aide pour l'etude des ressources des eglises; un plan de construc

tion de logements a bon marche; la formation d'insfructeurs pour le

. programme d'enseignement du developpement rural a 1'intention du-

clerge;

g) Etudes de pre-investissement afin de.determiner la faisabilite.. d'un
programme de colonisation agricole dans la val-lee de, la Shefcat .en :;.

\

h) Etude de pre-investissement afin de determiner la faisabilit© <ie.
creation d'un centre de formation multiple, arLekemj;- :(Ethiopler)»u

Note : Outre les projets susmentionnes, piusieursTsefvIces _^£

ont ete rendus par le BOB : aux equipes multinationales interdj.scipli- :

naires de.conseillers pour.le developpement (Yaounde) (UHDAT) concernant
tin^ 's|r?;?~de; projets,"dans la region de Leide" au"'Came'roun'et aui -Gabon;,-
^jf^"I;ifi':^eroht sans doute parraines par des. organisation,s b^nevoi

international des: bancrues dVeparghe'iSJBI)7"pour, uner
la mobilisation de I'6pargla0 eri vue'du"73eyeI^^|T

~|^~B-|;ats membres; a 1'OXFAM. pour 1'identification d&^U-vi&T&s^TJaxac
'de developpement rural integre dans les pays membres les moins developpes

et concernant divers projets nouveaux et en-cours en E-fchiopie; au HIVOS,

concernant la nature de I1 aide a accorder al^ACOSCA eT'aux autres organi-

sa-tipns .africaines s'occupant de programme de. developpement rural; a ...

1'International Extension College (lEC) en vue du renforcement de .l'element

^v®lit rural du "Mauritius College, of the\Air"T etc.,. .-': + !/;■•:-■

"'£%•. Repertoire des activites des organisations benevoles

par le BOB est l'etablissement d'un Reper-

'toire de*;taille des activites des organisations interaationales benevoles dans
le.domaihe'du developpement rural en Afrique* ..Le repertoire a pourobjet ..
"d'attirer I1attention des gouvernements africains et des organismes d'assis-
tance technique (bilateraux et multilateraux) sur les types de projets entre--
pris par les organisations benevoles dans leurs pays, respectifs et les autres

_ pays, afin de repondre aux bes^oins fondamentaux des communautes rurales; d'en-

courager une cooperation plus ,efficace entre les organisations benevoles, la

CEA et les organismes du systeme des Nations Unies, et les gouvernements afri-

cains, de fagon que les projets aient davantage d'effet a tous les niveaux
d1execution*
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7- La premiere Edition du Repertoire a ete etablie, et sa version imprimee

sera prete pour la distribution en avrdl-1973. Elle donne la liste de 19 350

projets de developpement rural entrepris par 34 organisations internationales

benevoles; ces projets repregehtent un; inve;sti;Bcement total (1968-1971) de

175 trillions' 859 650-dol'lars deVE^bats-Unis daris les Etafe membres, soit une
moyenne d'environ 45 millions de dollars par an. : Le Repertoire dorine des ren-
seignements generaux sur les organisations benevolesf notamment leur nom et

lau^.,ad!re;ss7eV--iJeurs objecti£s~e-t leurs activites, leursJ depenses totales et les
pays ou elles operento - :■- - ■--■-■ -'■-' - '•■ '-.-

8, Les projets inclus dans le Repertoire sont grouses en 10 grandes categories:
l) Pro .jets de colonisation agr'icoie,'notamment les projets d'approvisionnement
en eau des zones1 rurales^ les projets de digues et de trayaux d1irrigation; les

services de vulgarisation agricole; les cooperatives de credit, de production,

de commercialisation et de prets; la formation d'agriculteurs et de techniciens

de I1agriculture; le developpement de 1'elevage et de la peche; la foumiture

de variety ameliorees de semehces, d'erigrais et de parasiticide's; les projets

d^iiimagasinage de la v-iande, du poisson, des cereales, des engrais, etc.; les

projets de developpement rural integre; la fourniture de materiel agricole et

de stations d'entretien pour ce materiel; le reboisement, la protection des

ressources en eau et en terre; 1'infra,structure destinee a faciliter le deve

loppement agricole; d'autres projets agricoles; 2) Pro.jets relatifs a. la sante,

a 1'alimentation et au bien-etre social, notamment la lutte contre.les maladies,

1'enseignement de l'hygiene, la nutrition, I1alimentation des masses, les dis-

pensaires, la planification familiale, l'economie domestique et la gestion
familiale; 3) Ero.jets d'education et de formation professjohnelle (enseignement
de tjrpe classique ou non classio^ie); 4) Projets speciaux a 1'intention.de la

ieunesse; 5 ) Pro.jets speciaux a, Vintention des jeunes".fi3,les et.,.des femmes;
6) Artisanat et petites industries-ruraleg^-4^-Seoo^^-d'HirgeTLCe'r 8) Pro .jets
relatifs aux^refugies; 9) A?tivltes.de recherchjT^lO) Divers. Le tableau 1
{page 5 ) indique une ventilation des projetsT-T>ar sous-region de la CEA.

: • III. Programme d'education en vue'du developpement ; .,,

9» Le Colloque siir le developpement rural a recpmmande que ''afin. d'appeler 1'at-
tention sur des,formes de projets' de.'de^/eloppeTnent simijle'srrSpondailt. aux besoins
essentiels oucontribuant au developrenent economique general des collectivites

qui en prendraient 1!initiative} il a etc;,suggere qu'une station radiophonique

soit invitee a. prlparer-dea emissionsi-a- -l^aide- des elements' :re5JUg,""a utiliser

ces Elements et a qommuniquer, aux memes fins, des, band.es. ,magnetiques, etc.t

aux. seryic^s; nationaiix ;de radio et aux.aai.res autorit.es rcompetentes en:Afrique."

Depui&^piembpe-I971|: ie:-^ radipptibnjquef
bi-me'nsuell^es e.t d!autres .programmes qui^ sbnt'diifiHises ^psrtir d'Addig-StfeM*
Parmi les sujets il faut citer des debats sur le developpement rural, 1'appr.Q-

visiohnemeht en eau des zones rurales, 1'amelioration des techniques agricoles,

la TOObiiisation.de l'epargne locale et "la lutte contre'le gaspillage." Les^
texies des programmes radiodiffuses sont a. la^/disposition des societes na'tioiia-
les de diffusion radiophonique et dea bureaux d1information de la region, en-.

"vue'de leur 'adaptation aux'conditions et aux usages locaux. ; .,
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IV, Aide apportee a 1'ACOSCA pour la mobilisation de l'epargne en vue

du deVeloppgment rural

10. Reconnaissant le fait cjue l'epargne represente un element essentiel du

processus de mobilisation des ressources et qu'a l'heure actuelle il est indis

pensable que les populations rurales mobilisent les ressources locales en vue

du financement des projets de developpement local et des entreprises indivi-

duelles privees, le Colloque (Addis-Abeba, aout 1971) a recommande que les
organisations benevoles soient encouragees a apporter un "appui massif" a

I'ACOSCA dans ses activites de mobilisation de I'epargne locale en vue du deve

loppement rural■ A cette fin, le BOB a pris les mesures cz-apres :

a) En novembre/decembre 1971» il a rassemble tous les details concernant
le programme de 1'ACOSCA et les a communiques a toutes les organisations

benevoles;

b) En Janvier 1972» un resume complet des activites pratiques de l'ACOSCA,
notamment ses plans futurs et les secteurs ayant des besoins particu-

liers, a ete etabli et communique a certaines organisations benevoles,

leur demandant leur avis sur les moyens d!amplifier lTaide necessaire

en faveur de l'ACOSCA;

. '\ 10,)...,A:^a suite d'une correspondance suivie avec la Fondation neerlandaise
(HIVOS), un accord entre 1'ACOSCA et HXVOS a ete signe en Janvier 1973f
concernant notamment la creation d'un projet de prets renouvelables

a I1intention des petits agriculteurs et d'autres programmes de credit

interessant les deux organisations;

d) La troisieme Reunion generale annuelle de l'ACOSCA (Tunis, septembre

1972) a re$u une aide du BOB, et une aide est egaleraent accordee au
siege de 1'ACOSCA afin de renforcer son administration.

V- Centre de rassemblement et de diffusion de renseignements concernant

la teohnologie au village

11. Avec la collaboration des organisations benevoles interessees, un Centre

de diffusion de nouvelles idees concernant des techniques peu compliquees utili-

sables dans les villages est en cours de creation par 2e BOB« Son objectif est

de rassembler, d'evaluer et de diffuser des renseignements 3ur des techniques

peu compliquees utilisables dans les villages concernant 1'agriculture et le

traitement des produits alimentaires; le transport de l'eau, du bois et des pro-

duits agricoles; le stockage des cereales,' etc«.

VI, Bulletin ooncernant le developpement rural

12. En avril 1972, le BOB a lance un Bulletin trimestriel sur le: developpement

rural, qui est maintenant distribue a tou& les Etats membres, aux organisations

Internationales benevoles et a leurs representants oeuvrant en Afrique, ainsi

qu'aux representants des organismes interesses des Nations Unies en Afrique.

Le Bulletin donne des details sur les activites du BOB et des organisations

pbeneyoles e*^,il insisiie sur les projets importants d'auto-assistancei dans les

fcxats membres. Son numero de decembre 1972 (volume I, nu 4) a ete tire a 4 600
exemplaires.
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VII. Serie de reunions sous-regionales

13. On a envisage pour 1973-1974 toute une serie de reunions sous-regionales

sur la cooperation internationals pour le developpement rural en Afrique. Ces

groupes de travail sont destines a. rassembler, a. 1'echelon de chaque sous-

region, les representants des organisations internationales benevoles, des^

organismes interesses des Nations Unies, des Etats membres de la CEA, ainsi
que des representants des universites et des etablissements de recherche sociale,

en vue d'echanger des renseignements et des resultats d'ezperience, d'elaborer

des strategies et d'ouvrir la voie en vue d'une cooperation efficace entre tous

les organismes et les gouvemements concernes, afin de fusionner les efforts
pour que le developpement rural dans les divers pays de la region ait le maximum

d'effet.

14. On envisage d1organiser ces groupes de travail comrne suit z

) Du lundi 16 .juillet au vendredi 20 .iuillet 1973 : Maseru (Lesotho) a
I1intention des pays anglophones de I1Afrique de 1'Est et de I1Afrique

australe (ll);

a

^) Decembre 1973 : Rabat (Maroc) a I1intention des Etats de l'Afrique du

Nord (6);

°) billet 1974 : Monrovia (Liberia) a I1intention des Etats de l'Afrique

de l'Ouest (4);

d) Deoembre 1974 : Kinshasa (Zaire) a 1'intention des Etats de l'Afrique

du Centre [51-




