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g) La coordination des activates de l'OFU dans la zone soudano-sahelienne
pourrait etre plus prompte, plus efficace et plus utile, si elle se rat-
tachait etroitement, sur le plan materiel et fonctionnel, a 1-action du
Comite inter-Etats- La CEA sera represented par son bureau sous-regional
pour 1 Afrique de 1'Quest qui, ayant son siege a Niamey, est seconde par

1 equipe mterdisciplinaire de conseillers pour le developpement desser-
vnnt l'Afnque de l'Ouest;

h) Le plan de developpement a moyen terme ou a long terme doit avoir pour
point de-depart un examen, une evaluation et un preadjustement approfondis
des projets et programmes nationaux, multinationaux et international en
cours, en ce qui concerne plus specialement le but crui consiste a accroitre

au maximum la compatibility du contenu et des priorites du programme avec
les objectifs enonces dams le plan a long terme. Cette exercice doit pre-
ceder 1'evaluation et la programmation des propositions du Comite inter-
Etats ou du moins etre entrepris en liaison etroite avec celles-cij

i) A titre de tache la plus urgentef le Comite inter-Etats doit entreprendre
le renforcement de son secretariat technique. II faut recruter sur le plan
international pour chaque secteur un groupe pluridisciplinaire de specia-
listes hautement qualifies et experimented. Agissant avec le concours des
organismes bilateraux et multilateraux, et dans le cadre d'un plan a moyen
terme ou a long terme, coherent et bien integre,ces specialistes doivent
entreprendre la programmation detaillee, la formulation des projets et la
repartition des investissements, y compris 1'elaboration des plans et
calendners pour la realisation des projets;

j) En ce qui concerne le financement des projets de developpement a moyen et
a long terme, il faut tenir compte comme il convient des depenses renouve-
lables et de fonctionnement qu'il faudra fort probablement engager avant
que le projet ou le pays puissent fairc face par leurs propres moyens aux
depenses renouvelables;

k) La penurie d'eau est un resultat direct de la secheresse et l'eau est neces-
saire pour la consommation humaine et animale, 1'agriculture, les mines et

industries, etc.. II faut done s'attacher par priorite a mettre en valeur
les ressources en eau du Sahel. Les travaux a entreprendre devront etre
fondes sur des donnees convenablement reunies, des etudes techniques detail-
lees, des plans coordonnes, etc,. II faudra organiser sur le plan regional
1'exploitation des bassins hydrographiques internationaux et des ressources
internationales d'oaux souterraines;

l) Dans la planification, la conception et la construction des grands reseaux
routiers, il faut tenir compte :

i) des ressources naturelles et des recherches necessaires a la conception,
a la construction et a. l'entretien des routes;

li) de l'interet eventuel des techniques nouvelles de 1'automobile pour les
transports routiers dans la zone (y compris les engins a coussin d'air,
les batteries solaires, etc.). Les techniques nouvelles peuvent bien
aider a, resoudre quelques-uns des problemes de transport qui se posent
dans ces regions.
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II. Analyse par la CEA des pro.jets envisages par le Comite inter-Etats et observa

tions _gene ral c_s_

A. Agriculture et developpement rural

3. Par rapport aux propositions initiales du Comite technique d'experts, ces pro

positions presentent une amelioration considerable. II.a ete tenu comp+e des obser
vations critique- et constructives contenaes dans la declaration que le representant

de la CEA a faite a Ouagadougou le 8 sep-tembrs 1973. Aux fins de 1'analyse et de
1'evaluation apprcfondies et utiles, il faut cependant preciser ces propositions en

les situant dans leur cadre general et en enindiquant la justification, en egard

au potentiel de developpement existant, aux besoins en matiere d1organisation et
do gestion, etc.. II s;agit la de 1'un des problemes urgents que le Comite inter-

Etats doit examiner avec une assistance externe.

4. Bien que 1'on se soit employe a accroitre la proportion des projets regionaux

par rapport aux projets nationaux, il persiste encore de nombreux projets et pro- .

Grammes" fragmentaires qui peuvent etre transformer en propositions multinationales
de maniere a arneliorer 1 'e,?ficacite technique et a rationaliser 1'utilisation du

capital et de la main-d'oeuvre, Ainsi par exemple :

a) Uri _office multinational ou regional de mise en valeur dss eaux souterrainesi

dote de bureaux mtionaux, s'occupera a la foia dss etudes des eaux souter-

rainesT de lTachat de materiel moderne et de la realisation de programmes' ,

de forage bien concus .et equitablement repartis; _ , ,

b) Tout es les propositions concsrnant 1' amelioration etJla j^jbjj3Jacation_J.es_

semences. pourraient etre ccnfiees a une seule societe multi;:ationale qui

ferait fonctionner des laboratoires centraux et des stations aubsidiaires,

et importerait.adapterait et propagerait des vari^tep ameliorees de vegetaux;

c) Be memet un service multinational des sols et un laboratoire .central doivent

etre croes s'elon les memes principes;

d) Ifei office trans-'Sahelien de stockage du grain pourrait aussi etre congu

com:v.e organisme multinational, qui, s'il etait cree, permettrait de tirer

■an plus ^rand perti des deadlier© progres techn.iquer; en matiere de stockag-^

ties cersales. alimen+aires et d'aborder ce problems sur le plan d.u village

et a. 1'echelon regional.

5. Les organiemes vises par oes propositions multinationals parmi d'autres,

peuvent etre des subsidiaires semi-autonomes du Comite inter-JDtatso En fait, plus

on concevra et preparera de projets' et programmes rnultinationaux. et plus il sera

neocssaire de les irnplanter et repartir suivant des criteres rationnels et equi-

tables, . .' i . :

6. On espere que si le plan a rnoyen et a long terme. porte essentieliement sur deux

domaines, a se.voir Is relevement deszones degradees et 1'amenagoment et le peuple-

ment de aones nouvelles ayant un potentiel relativement eleve, la plupart des pro

jets envisages, en ce qui conoerne plus specialement 1'exploitation'des eaux souter-

raines et la gestion des terrains de parcours seront axes sur des zones presentant

des perspectives interessantes. Ce faisant, on essaiera de prevenir que le meme

probleme ne surgisse h nouveau dans un proche avenir. II faut done s'attacher par

/ « • e
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priorite h 1'evaluation du potentiol do developpement do ces zcncs ct a 1'elabora

tion de projets qui doivent y etre executes, ce qui ne doit ccpendant pas empecher
de prendre simultaneraent des mesures tendant a relever les zones marginales au point
de vue ecologique,,

7. Les pays sont tres peu nombreux a avoir propose des projets integres pour le
developpement de l'elevage. Ce domaine est d'une importance extreme. Les projets
mteressant la mise en valeur des ressources en eau, le paturage, 1'alimentation
des animaux, leur commercialisation et leur transport doivent etre envisages et

elabores dans une perspective d'ensemble. Sinon les pays risquent une augmentation
excessive des effectifs de cheptel et le surpaturage. Dans toutes la mesure du

possible, les differents pays doivent se concerter au sujet des programmes de deve

loppement de 1'elevage, afin d'en harmoniser le calendrier d'execution, et de re-

duire les mouvements possibles et peu souhaitables de populations humaines et ani-

males au-dela des frontieres nationales,dans une mesure qui aggrave encore le dese-
quilibre ecologique.

8. II est admis que les nomades demanderont energiquement le remplacement immediat
de leur cheptel perdu, mais si on leur donnait vite satisfaction, on risquerait de
reunir les conditions prealables d'une nouvelle catastrophe, Dans la mesure ou
cette attitude est politiquement et socialement possible, les projets proposes en
vue de la "reconstitution" des troupeaux perdus doivent etre etroitement rattaches,
smon completement integres, a un programme supervise de credit qui permette d'eche-
lonner et de coordonner les achats de cheptel en fonction des progres faits en
matiere de relevement ecologique, de mise en valeur de zones nouvelles ayant un
potentiel relativement eleve et d'exploitation des ressources hydrauliques. En
reconstituant le troupeau, il faut aussi prendre en consideration qu'il est souhai-
table de substituer des animaux de races ameliorees au cheptel perdu.

9. Dans quelques projets nationaux envisages, il est fait mention de la peste
bovine. On croit toutefois savoir que la campagne intra-africaine contre la peste
bovine menee par l'OUA, le PMJD et des organises d'aide bilaterale a permis d'era-
diquer cette maladie en Afrique de 1-Quest et qu'il faut plutot organiser une action
complementaire et assurer en permanence la revaccination. La peripneumonie conta-
gieuse bovine, la fievre aphteuse et la trypanosomiase sont des maladies qui affectent
davantage cette region et si l'on veut aboutir a des result-rts concrets et durables,
il faut combattre ces maladies sur le plan regional En fait, l'OUA vient de lancer
une nouvelle campagne contre la peripneumonie contagieuse bovine dans les pays du
bassin du lac Tchad.

10. Dans toutes les entreprises interessant le developpement de l'elevage, il faut
etablir un rapport tres direct entre la lutte contre les maladies et le developpe
ment des productions animales. Dans le cadre d'un plan a moyen terme ,les programmes
d engraissement et 1'amelioration generale du cheptel peuvent etre relies a. la crea
tion d'abattoirs et de moyens de transport de la viande ainsi qu'au developpement des
paturages et a l'acheminement ameliore du cheptel. Compte tenu de cette consideration
on a modifie le plan de 1'etude commune CEA/FAO sur le developpement de l'elevase en
Afrique de 1'Quest.
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11. Pour planifier le developpement de 1'elevage, 11 faut faire le point de la
situation actuelle dans chacun des pays, mais un seul pays CMa¥)i a falt reference
a cette necessity Des a present les photographies aeriennes permettent de recenser

le cheptel et d'etudier la repartition des paturages et des ressources hydrauliques;

ces operations peuvent etre organisees sur une base multinational et combmees

avec des enquetes de controle realisees sur le terrain.

12. II est prevu que les programmes- ct projets qui se rapportent au relevement des
zones en voie de degradation ecologique ainsi que ceux qui concernent le transfert
de populations vers les zones venarit d'etre mises en valeur,. necessiteront un cer

tain amenagement du peuplement. Ces projets de developpement parmi d'autres re-
clamerontla mobilisation de la population et sa participation efficace et fructususe

aux operations envisagees. Aussi le facteur humain doit-il constituer un element
de base de tout programme de developpement integre. ■■_■

13. A noter que le cout de certains projets envisages a ete calcule rpour la cir-
constance et que quelques-unes des propositions concernant des sujets identiques et
presentees par differents pays, different considerablement en ce qui concerne les

couts unitaires, Une rationalisation s'impose-a cet egard.

14. Des problemes re.latifs a la reinstallation ot au rccyclage professionnel des

personnes deplacees et des nomades touches par la secheresse, ainsi que les diffi-

cultes d'adaptation aux exigences de la situation actuelle et du futur effort de

developpement doivent etre abordes dans le programme.

15. L'element social doit faire partie integrante des projets envisages q^'il
s'agissede la gestion de l'eau destinee aux villages, a 1'agriculture et a l'ele-
vage?de programmes interossant 1'environnemont- (lutto contre 1'onchocorcose), de pro-

grair-raGs do rcconstitution du troupeau, do la lutte contre les feux de brcusse> etc..
II faut attacher une attention critique aux programmes d'animation rurale tela qu'ils
cnt ^te osqui$sej par la Eanque mondiale ou tels qu'ils sent represent.es.par le pro
gramme de developpcracnt rural quo la CEA a defini a 1'intention do l1equipc de con-

seillers.pour le developpement d'Afrique de l'Uuest.. .

16. En raison de 1'importance accordee a la consolidation et a 1'amelioration de la
base de production, il paralt utile de relier les projets a des zones determinees;

ainsi il faut donner la priorite aux etudes des possibilites de realisation des pro

positions H° 7 pour la Haute-Volta, Nos.5 et 7 pour la Mauritanie, No. 1 pour le

Senegal et Nos- 7? 8 et 9 pour le Tchad.

17. Un seul pays (Tchad) fait etat de la creation prevue de trois pepinieres, alors

meme qu'il soit difficile a concevoir comment on peut prcceder a un reboisement de

grande envergure sans disposer de pepinieres etendues et d'une connaissance poussee

des sols.

18. Bien que la CEA ne dispose que de ressources techniques restreintes,ce qui limi-

tera la portee de I1assistance pouvant etre apportee aux projets proposes, elle est
bien placee, en raison de son implantation et de sa structure multisectorielle,

pour contribuer a I1elaboration et a 1'evaluation des projets et programmes envi
sages, et plus particulierement de ceux d'envergure multinationale, en tenant

dumont compte des liens qui existent entre les differents secteurs et entre les
differentes disciplines. La CEA est done prete a collaborer etroitement avec les

institutions specialisees competentes,

/
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C ° Transports et communications

37- Chemins de fer •-■ On estime que les cherains de fer pouvant etre constructs
se-rvxront susentiellement a Sexploitation de gisements mineral destines exclu
sivcment a 1»exportation vers des pays non africains, Ainsi, le developpeaient
des reseaux ferres (a 1<exception de la ligne Dakar-Bamako) depeno~il d'une
prospcction et dHme evaluation plus actives des gisements minerals:.

j8c Toutes los propositions faites se rapporcent a 1*exploitation du potentiel
rainier de la zone Iiptako-Gourraa, raais il faudra mener des etudes plus pousseos
et plus intense* si l*©n veut planifier a long terme la developpement des che-
rnina de fer. Un reseau con9u en fonction de nos connaissancss actuelles, qui
uont xtgs soiPTnaires, des ressources en mineraux et en hydrocax-bures- pent se
reveler peu r-ntable a la suite de decouvertes qui pourraient avoj/lleu au
ooqtb dog prochaines anness. On prevoit que l»etude des rasaouroos de la t^m
par les satellites des Etats-Unis d'Arnerique (y compris led laboracoires spa- "
tiaaxr.1 et II) permettront d'accroitre considerablement les connaissanoes dont
disposont en ce moment la CE& et ses £tats membres=

39- En ce qui concerne la ligne Dakar-Bamako, les ameliorations rrfoegaairas
Bont d*uiio importance telle qu'il faut envisager serieusement la possibility
de se ^ervir du prcgrainme y relatif pour developper les industries m«tall^rgi-
ques et l'industrxe .necanique indigeness en particulier si leur e:cpansion est
accompagnee del'utilisation de produits moins complexes des industries mecan-i raoa
par sectev-s en expansion des industries extractives, des transports, du bftti-
men-G ot des travaux publics. Dans d'autres pays en voie de developpenent, 1g
dovtloppsnient des chemins de fer a souvent imprime 1'impulsion decisive au
developpement des industries mecaniques.

■^" Main—dT o ^^uvr e

40. Dane le do; sine de la main-d'oeuvre il se posera fort probablemerJ, do
seneux proUernes. Tout ^.»abord, il s^agit de former assoz de bachel^eT-s pour
l-enseignement universitaire et post-universitaire. Des que le contra et los
methods d'enooignement auront ete adaptes aux besoins de la region5 il suffi^a
d'entreprondre un programme visant a auginenter ie nombre de diplGmes.

41. En second lieu, on manque d'etablissements d'enssignement universitaire «t
post~un.iversit-iro3 de recherche et de formation, dont les programmes zoxent au
moms parcellament onentes vers ^ine connaissance fondamentale et indispensaWe
do la zone Baheliena*, e'est-a-^dire vers une specialisation dans des doraaines
tels que j

a) L'byarologie et l'hydrogeologie;

t) La planification et la gestion des ressources hydraulique? (y compris
leurs aspects economiques);

o) La cartographie (y compris les leves aeriens, la photogrammetrie et
lea techniques elaborees dUnterpretation des photographies aeriennes)j

d) La genetique des vegetaux; .

e) La p&dologie;

■ ■ ■
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f) Las sciences && la terre &t les travaux des mines en ce qui concerne

-.■ -■: -:■:■ plus speciaiement lee mineraux metalliques et non metalliques;

g) Un laboratoire multinational de mise en valeur des ressources mine-

rales (comme. on a propose d'oa creer un en CSta d;l/oire).

42. II ne faut pas..-publ:! er que des terrss~ arides existent dans toutes les

parties du tnonde et qu'un ensemble important de connainsances speed alisees

a ete reuni sur les problemes; qui s'y rapportent0 Inattention est aussi

appelee sur lsactivite. : . "•.. . ;■

a) En Comite-des terres arides.de 1-Association anerioaine pour l!avance—

ment de lascionce: . ..- : .

b) Du programme de mxse en valeur a des fins agricoles des te.rres arides

; 11 de la Pondation Ford. . .■

-, I •■ :'-

III. Le rSle de la CBA dans le plan de developpsment a moyon .te^me -et- a long

' terme - activites en cours

^■* iJevelopptoment agricoie et rural " ■.

43- Le pro.jet de developpement integre du Liptako-Gourma - La CM est' chargee

des etudes de faisabilite ^plurisectorielles) et de la progr^inmation'de ce pro-

jet en sa qualite consultative aupres de l7autp2?i:te du Liptako-^ourma ou sont

representes les troic pays interesses (Haute—Volta, Mali et Niger). Sous les
auspices; de la CEA., il a ete constitue une mission plui'idisciplinaire qui a

entrepris'et acheve l'etude de cinq g:?ands: socteur? ; geologic et ressources

mineraleS;. developpement agro-pastoral? trszisports et telecommunications, resr-

sources energetiquos et hydrauliques et d€v&loppement rural :'.ntegree A la suite

de l'analyse de ces rapports sectoriels ]pttr l^Autorite du Liptako-Gourma, la

CEA se propose d?entreprendre au titre de la phase II du projet, des etudes sec—

torielles et Jntersectorielles detaillees;, en tenant ploinement compte de la

situation engendree par la eechereDs? qn.i sevit d^ns la r.cme saloelienne. Au

titre de la phase II on elaborera un plan directeur de de'/eloppsment, qui compor-

tera pour 1'ensemble des pro.jets et des programmes deu exposes complets et des

indications conccrnaiit Xes investissensnts a effectuer. II para£t aussi possi

ble de retenir des a present quelquep projets Rt prograiiimeR et de les preparer

aux fins d:investissement? a partir des conc]tisions? reoomnandation'? etresul—

tats qui se degagent des etudes achevees de le phase I. A notsr que quelqi3.es—

uns de ces pro jets, er. ce qui concerne plus? specialement le spus-sectour de la

mise en valeur des rossources en ©au, ont deja ete selectionne^ et inclus dans

les propositions du Comite inter-Etats Pour los etudes ds la phase'II, il

faut un complement de financesynt dont 1 • iriiportanco exacte sera determinee en

temps utile0

44- Developpement de 1*elevate - En agissant en consultation etroite avec les

gouvernements de ia sousrregion db l^Afriquo de l7Ouest, le secretariat a etabli

un projet concer-nant le developpement de l'elevage en Afrique de lJ0uest qui doit

Stre finance par le PITOD et execute avec le concours de la PACK Cette etude qui

est, elle aussi, tournee vers le developpement et lez investissements et qui

selon les previsions initiales, auraitdu d^iarrer duj?ant le second semestre

de 1973, a d£ etre differee ju.squTu debut de"" 974, en raison surtout de la neces-
site de modifier sa portee et son degre de detail pour accorder un rang eleve de

priorite aux besoins de la sons soudano-sahelienne, Dans le cadre de ce projet

A-
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on etudiera en particulier la possibility de -developper l'elevage en recburant
a des methodes et techniques modernes tellas que la Btr.tifioati^l'e^a^!
sement en paxo et la creation de zones exemptes d'epizooties, en ce'qui cfncerne
Plus Bpaoialment le developpement des echanges traditionnels de beSil entre
les pays soudano-saheliens et les centres de consummation situes dans lelllL
cotiers. cette etude doit aussi permettre de determiner., d'M. C assez
HZTkL^ t^l ^^^-^ °* ** peuplement Ls zones reta^elnt

pr^sont n'ont Pu §tre peuplees du fait
Tq e 6t ^ 1anima1' Ct en P-tLuUer de IWh
trypanosomiase. Dans le oadr* des etudes de developpement de

ratif dfis ,:^lne^,T+Si ^^-^^ " faut I.esperer, LavaSag^ compa-
ratif de la creation d-abattoirs et d«installations de traitement de la viande
dans lea pays d'ongme ou dans les pays de consommation, du moins a moyennT
eoheance, lorsqu'on aura apporte une solution efficace aux problemes aueTs
aotuelWnt les effeotifs trop eleves ducheptel dans la zone Z^

45>
Z/^T^vsa i1e+conc°^ie ia~A° SSreirBd:issirssri
CEA/FAO de 1 agriculture. En Afrique de 1-Ouest la phase I a ete achevee „
971 et les etudes approfondies de la phase II doivent commencer au dlbut de

e referant au cadre general de la production alimentaire de

de la production

?55

B* Mise en valeur des ressources naturelleR

et elargissercent des

agxssant en collaboration avec l'OI#l? etudie la pi anifi'atlon
reseaux hydromtli ! ^

=
creation de
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. j «« -^li flo£3 -nw* H'Afriaue — Cette etude est inscrite
Etude de ressources en eau aes pays a AiixguB ^<=Al Etude de ressources en ^.u des pays dUfq

au programme de travail de la Ci4A et le secretariat a commence a prendre des
mesurefvisant a elaborer un pro jet, avec le concours de 1'OUA, de i -.« et
d'autres institutions specialises interessees , il est aWianent mdispen-
sable de realiser une etude de ce genre dans les pays saheliens; car elle ser-
vira de base a la mise en valeur planifiee et coordoimec des ressources hydrau-
liques necessaires pour repondre aux besoins actuels et previsible^

48. A sa premiere session tenue m juin 1973, le Consei?. ^administration du
Programme des Nations Unies pour 1'environnement a decid-a d'entreprendre, pour

aider les -ays a limiter les pertes de sols productifs qu-entrainent 1-erosion,
la deserti^cation et a bonifier dos tcrrcs, un programme concerte qui sou
coherent du point de vue ecologique et ou l'on insist^rait notammeat sur la
necessite .d'arrSter l«extension des zones desertiques; d»appuyer? d'cnoourager
ou d'engager des initiatives nationales et Internationales relatives a la pre
vision efficace des secheresses, et d^aider les pays a at^nuer les consequences

de la secheresse. Pour 1'exercioe 1973, un budget de 500 000 dollars a ete

approuve.

49 Les representants de la CEA et du Programme des Nations Unies pour l
ronnement (PNOE) doivent avoir incessamment des entretiers au cours dasquels
une grande part sera faite aux promts que la CEA a entrepris dans la zone sahe-
lienneT pour definir les formes de cooperation qui pourraient etre ins-.aurees

entre la CEA et le PNUE pour obtenir les moyens de se procurer des ressources

supplementaires qui permettraient d»aborder des problemes de la zone sahelienne.

50 Lutte contre l'onchocercose - La CfiA n'a cesse de participer de pres au

programme de lutte centre 1'onchocercose en CSte d'Ivoire? au Drhomey, au Ghana,
en Haute-^Volta, au Mali, au Niger et au Togo, pays qux apparxiennait a l^Afrique
de l«0uest ou cette maladie est endemique et touch- si serieusement les popula
tions que celles~ci abandonnent des terres agricoles fertiles. ce qui entraine

de graves prejudices dvordre economique.

si En iuin 1973, la CEA a ete representee a une reunion convoquee par la
Banque mondiale a laquelle assistaient les representants de ltQHS, de la PAO, du
PNUD et des pays suivants s Allemagne, Canada, Dahomey, Etats-Ums^d^Amerique,
Prance, Ghana, Haute-Volta. Mali, No:.vege et Royaume-U..'.. Cette reimion a exa

mine les travaux effectues pai^ une mission preparatoire envoyee dans ces pays et
a propose un programme et un budget preliminaires portant sur une p3dl0de.de
20 ans. Ce programme et ce budget feront l'objet d'une nouvelle reunion et un

programme de travail final doit §tre mis en execution des 1974- La CEA est
assez satisfaite des travaux qui, finances par la Banque Internationale pour la
reconstruction et le developpement (BIRD) ont ete entrepris dans quelques-uns

de ces pays et espere qu'ils seront developpes et consolides,

C. Transports et communications

52o Telecommunications - Les enqueues qui ont abouci a l^etablissement, sous

sa forme actuelle, du plan concernant le reseau panafricain dr. telecommunica-

tions avaient pour but la conception d*un reseau international necessitant des
investissements aussi peu eleves que possible et ayant une capacite suffisante

pour faire face au trafic prevu jurqu'en 1990, - '

/
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53. Etant donne qu'un nombre important des circuits prevus pour la zone soudano
sahelienne ne sont pas rentable* et qu'il sera difficile d'obteni^ des creditT
suitisants pour les financer, il a ete convenu d'un cojumun accord par le* admi-

S^^^L^^J?^^^^^^^ » I* Portion- corr,
?? ?f ? on service dos differentes parties.!;
1'^ecution eomlSt ddu programme, a

] ?f P e -°^teriat dans U cadre du
reseau de l«axe routier ouest-africain en general et de la

les 9 lO^tTi6-^^^^ ^ ^Tti-1*^ 0" -vfsage de tonir CiLey
les 9, 10 et 11 janvier 1974, une reunion chargee d'eXa.miner les moyens de hlter
1'achevement d'une route a viabilite permanente qui traverserait la zone saM-
lienne et relierait Bakar a Mdjamena. Participeront a cette reunion les "epre-
sentants des huits pays dirBoteD)ent concerns (Cameroun, Haute-Volta, Mali!

55. Les trois autres projets routiers, a savoir la liaison Mopti-Gao-Niamey
(qui raccorderait a Gao la route transsaharienne au reseau de 1-axe router
ouest-afneam), Ougadougou-ilopti et Dori-Tera-Niamey, sent inscrits
me de travail de LAutorite de Liptako-Gour.a qui attache une g^anl
a leur amelioration et modernisation.

56: Ainsi les sept projets routiers recommandes par les ministres ont jusau'a
Present ete retenus pour Stre ameliores d'une fagon ou d'une autre et le secre
tariat precomse 1'achevement rapide des travaux necessaires pour les rendre
carrossaoles en toutes RBdRrnis.

IV. AqtivitSa pour leRfpini les la CffiL ngpesslte un ancni suppleraontaire
A. Agriculture ot '-^evolcppcmcni^rural !

57• Reserves de denrees alimentaires pour l'Afrique de l'Ouast, _ L'A^enrv fnr-
International Development (Htats-Unis d'Amerique) a entrepris 'en 1969~une gtu^
preliminaire- de l'opportunite et de la possibilite de creer des reserves reeio-
nales de cereales pour les pays d'Afrique de l'Ouest. II a ete iuge necessaire
d'effectuer une etude plus detaillee et d-etablir un plan d=investiBSement lI
CEA, la PAO et l'OUA, mamtenant des contacts etroits avec les gouvernements
interesses, ont sollicite l'appui du PNUD et recherche d'autres resources extra-
budgetaires pour une etude de ce genre, roais les resultats obtenus n'ont r,asT±4
encourageants. Eu egard a la situation actuelle.a devolution prevue de la zone
sahelienne aux perspectives defavorables qui s'ouvrent en matiere de disponibili
tes mondiales. de cereale, et a la politique relative aux excedents de produits de
base que les Etats-Ums d'Amerique viennent d-adopter, il est imperieu^ d^entre-
prendre une etude plus approfondie et tournee vers l'investissement. II y a peu
de temps, l'OUA a expnme son desir de participer a une etude de ce genre et d'y
apporter une contribution financiers La CEA assumera la responsabiliS JneraL
de cette etude, si les resources financiers necessaires peuvent etre fS
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. T^tltut de min- - -1T" 1" r™r3es to***1**—
h - La creation d:un institut de ce

l'Afrigue

de

pour les pays saheliens

la creation

4 condition qua 1M rosBOuroes requires soxeni ill aa

lienne=

C. Traaavort3 et communications

62. Voie^nr,lsab.les - En oe aui ooncerne les voies de navigation interior,

la situation s'-'tablit comme auit ;

a) L'Agenoe oaziadienne d^aide n«a pas encore completement aoheve una
^ etlt des conditions de navigation sur le courS moyen au ^S^,

nt, elle a entrepris le gros des travaux d'amenagemon. qua

de rendre cett, partie du fleave effcot.vame.x navlg

osa eoheani, on pourrait entreprendre par pi-iorite les etudes des
rnavigaMls d^Afrique de 1'Ouest et d'Afrdque du^entrej^la
wSvoit d'entreprendre en 1974 et pour laquolle die a demands

^t aldltilatex-ale a la Finlande. Le programme de cooperatxon envi
sage comprend les elements suivants !

- Observation des variations SaiSonnieres du debit d3S systemes

hydrographiques;

- Regulation du debit et amelioration des chenaaux;

- Determination dos types appropries de bateaux;

- Implantation, conception et construction de ports flwiwf

- Coordination en matie:-e de droits de port, de taux de fret et

de tarifs; /
/ • ••
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- Uniformisation des reglements do navigation fluviale;

- Octroi de permis drexploitationj

" ^Xi!iCatiOn d6S r^lements et ^s documents douaniers et de

- Formation de la main-d'oeuvre portuaire et des equipages des

- Service technique charge d'amenager et d'entretenir Up

- Organisation et gestion des transports fluviaux;

- Questions financieres.

61- Transports aerienn ~ II ^st signale dans le rapport Philips aue le
aerxen bon marche pourrait apporter la solution la plus raoide et 'u

et us

••
V. ^atanoe ^ pytg intep-Btata four Ik ^^araticai. 1>

'examen ont^gue des pro.jets

64. La CEA est prSte a mettre dos fonotionnaires comp«tents a la discosition
de l'ecpnpe mult.diso.plinaire qUi sera charges de prSparer certains promt
et Pro^mes on demeurant en liaison tres etroite Lee WcS^Sl

65. En plus des ressources de personnel qui seront disponibles au ±±±**
programme ordinaire p01.u- executer les pro jets en I I

rnmmm
estimatif e'etabUt a

gI i
composition de 1'equipe est indiquee ci-apres :



e/cn.h/eco/66

17

Do.naine dg apeciali

Agriculture

Developpoment rural

Eau

Economic

Transports

Mines

Titre

de classe

de specialisations appro

priates

Adrainistrateurs adjoints

Mise en valeur des res—

sources en eau et

Fy&rologie

Economiste generaliste

Economiste adjoint

Specialiste de l'economie

des transports

In^enieur des mines

Nombre de postes

3

2

Total u.. „, c.» ■,.*...<, 11

66, Lq secretariat a constitue un troupe de travail inter-divisions pertna*-

iient de la eecheresse dans le Sahel. II a en outre cree un groupe de liaison

qui cst en contact direct avec le Bureau special du Sahel.

67. La '" M et l1fjm"'.Tio ^9 r-casoillt^a y^ur le developpement de l'Afrique de

I'C'lea-b — La Division Bilxtd CE&/FAO de l'agriculture continuera de faire
fonction da "point de contact" et de coordonnateur, alors que le Bureau sous-

regional do la CEA pour l^Afrique de 1'Ouest (Niamey) representera le secreta

riat soar plcu 3. en ce qui concerne p,> as specialement les services de l*equipe

de conseillers pour le developpement.

68. La GFA-qui cst auesi chargeo do coordonner l'execution du Plan africain

pcur le trensfert et 1'application do la science et de la technique et de fournir

a cet effot dca services de secretariatj ast pr§te a assurer a Addis-Abeba le

secretariat ot la coordination de toutas les reunions qui pourraient se tenir

sona los auspices du Comite inter-Etatsf avec la participation des organisraes

des Nations Uhioa ©1i des donateurs bilateraux interesses, pour determiner la

nature, l'ampleur ot la portee des mesures d'ordre scientifique et technique

susceptible3 d:etre appliquees aux problemes du Sahel.



« DECLAREJON DU REPKESENTANT BE LA COMMISSION ECONCMIQUE POUR L'AFRIQUE
"iar.^ A i.A REUNION XHTSRINSTITOTION-SSURLES MS3UE2S A MOYEN .TERETE ET A

LONG'TERME REQUISES POUR REfclEDIER D'UNE PACON DURABLE.AUX EFFETS DE LA

SECHERESSE DANS LA ZONE SOUDANO-SAHELIENNE

(Geneve, 23 juin 1973)

Introduction

En vertu de son mandat et de son programme de travail, la CEA s'occupe prin-

cipalenient des programmes a meyen terme et a long terme d'intere't regional devant

lui permettre de trouver des solutions durables aux problemes complexes qui se

posent, pour assurer le developpement equilibre et uri niveau de productivity agro-

economique eleve et constant dans la zone soudano-sahelienne. La GEA s'occupe done

plus specialement des questions relatives a la strategie de "base et aux politiques .

de developpement*

Nature et causes reelles du probleme

Nous pensons qua les efforts, les programmes et les mesures qui doivent per-

nettre de degager des solutions a long terrae et durables aux problemes complexes

qui se posent dans la zone doivent £tre precedes d'un examen apprcfondi de I'ori-

gine de ces problemes. Les changements agro-cictcorologiques cycliques, (fuels

cru'en aisnt ete leur persistance, leur ampleur ou .leurs effets cumules, ne consti—

-r.^eii!; qu'un des problemes. La question qui importe re=].lemer.t et qiii interesse de

pres le developperaent a long terme est celle du descquilibre chronique et croissant

de 1'evolution agro—sociale et agro—econoraique et du taux de croipsanoe de la popu

lation humaine et animale qui depasse de loin celui du rendement d«s terres mises

en valeur et par consequent celui de la productivity agricole. Len raisons en sont

principalement les faiblesses des structures economiques et 1'incoherence ded poli—

tiques de developpement, notamment en ce qui concerne les principes qui rogissexit

la repartition des ressources limitees entre les secteurs, une fraction relative--

ment reduite etant allouee au developpement agricole, et egalement l'i^ooherence'

des criteies d'investissement dans le secteur agricole, Bien que cetce t&che in-

combe essentiellement aux divers gouvernements, la communaufce internationalo parta-^e

cette; responsabilite. II nous faut maintenant examiner nos strategies, et voir si

nos programmes et notre acU.on se justifi nt a long terme.

Programmes actuels et futurs de la CEA

Lors de sa neuvieme reunion (Addis-Abeba, 18-22 j^in 1.973), le Comite executif
de la CEA a examine la situation de maniere approfondie, ainsi qu'il ressort de son

rapport et de ses resolutions* Le Comite a consacre relativement plue de te^.ps aux

aspects a long teirae du problems-

Parmi les documents de base prepares pour la reunion du Comite executif figu-

rait ur. rapport intitule "Activites menees par la CE4 dans la zone soudano-sahe-

ll»nne"B Ce rapport expose les etudes, les programmes et les activites anterieurs,

actuels et futurs de la Commission concernant lessolutions a moyen terme et a long

terme des problemes que posele developpement socio-eoonomique lent et paw equilibre"

de la zone considered. Ce rappcro contient egalement un resume de& pnncipales con
clusions et recommandations d'une etude entreprise des 1964 pour la Commission par '
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le consultants sur les problemes du developpement

i1m«i!V i^+^fl1+ rdflB PayS frapP^S Par la «**««•"•. a savoir le Niger,
ment ^ f la.Haute-Vo1^' »oub ne pouvons pratiquenient rien ajouter a ce docuf
ment en ce qui concerne les obstacles agro-ecologiques, agro-economiques et struc-

vironnement vulnerable). en~

'! ^/0^^ ^ ^SiU3 SUT U terrain «ffectuees dans les trois
bl d blL deffOn analy^^« de« problems de base oonoernant la produo

oatxon da l.^8^rTemrt 7 S" ^ Planifioatio« ^o-ecologique et
cation de 1 utilisation des terres et sur la BASE DE PRODUCTION t
oatxon da l.^^Tr 7 Paifioatio« ^oecologique et l
cation de 1 utilisation des terres et sur la BASE DE PRODUCTION, en tant
ciples mesures pouvant aboutir a une expansion soutenue et dynamique a

To^XZt l"^001^ ^ -nS^ent a « d-eloppement e^^i^et
social global. L-etude indique plusieurs mesures qui pourraient etre prises aux
echelons national et multinational pour atteindre ces objectifs.

r\a 6U °°mmunique a tous les gouvernements interesses, ainsi on'aur
Internationales competentes, notamment au Groupe de la Ban^e mondiaTe

Les pays membres etaient supposespresenter leurs demandes en vue de locution d^'
reco^andations au titre des programmes par pays. Ces efforts ont ete"ra^ntaires
nlatif Tes" °°Ordonn-' ^ ?'« pourquoi leur effet dans 1 -ensemblfa tenlatif Tes ' ^ ?« pourquoi leur effet dans 1 -ensemblfa te
Wives et LTr J P"SeS enSU"e Par US <>*&»*■•*">* les Nations Unies ont ete
^ 0OO^0nreS' mals certain^ e^rts entrepris recemment par le PNUD,

sent a tous les

Entre-temps, et depuis 1968, la CEA, dans les etudes sous-regionales nortant

FaS a cherf^^ ** ^ ?°TerCe agri°°les et entreprises conjoinCent avec U

la Zl?Temen« d+6-la Pf°duCti?n a^ico1^ ^ce a une transfoLation rldicale de
la base de production, a une repartition plus rationnelle des ressources et a
1'encouragement du commerce intraregional.•

La deuxierae phase de ces etudes doit e"tre plus detaillee et aboutir dans

a) Le developpement general a long terme;
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b) L'etude de certains produits (principalement les den^s aliment*^^
dont on pourrait augmenter la production et qui pourraient faxre 1 obJet d echanges

intraregionaux plus nombreux.

isrs sr,*= srara-

l ■**«*« Lr les
tl

del ■**«*« Lr les Reserves rpHnnaks de denree Alnque
e tele n Se elaboration avec i'USAli), la "FAO et 1'OUA Ce projet

XL Z di l fft ds penuries alimentaires saisonmere
elaboration avec iUSAli,

les effets des penuries alimentaires saisonmeres et looa-

?iSS surlut les pLir efde cereales) dans la sous-region Nous esperons que
ce'rooetserfa nouveau oonsidere co.ne hautement prioritaire dans les rnesures
«r«+iaues envisages. Nous estimons que tout appui supplemental re accorde a oes
f^l^o^^tm/ko 5S» l-«»r leur portee et d-aufenter eur utiUte pra-
tique contribuera a la decouverte de solutions a long terme pour les problemes oon

sideres.

La CEA a egalement contribue a la creation et a 1 • encouragement del'Asso

ciation pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, le riz
4tant une des principales cultures vivrieres et une source xmportante de revenus

dans la zone eprouvee.

Mesures suggerees a. moyen et long terme

En supposant que les mesures de secours et de relevement actuellement appli-
quees ou en cours de mise au point permettront de normaliser la situation
et d'appeler 1'attention sur les resolutions pertinentes du Comite executif de la
CEA, nous proposons l'adoption des mesures suivantes :

L) Mesures relevant de 1'action directe a mcyen terme

i)
Intensification de 1'assistance aux gouvernements interesses et a

l'orgaae inter-Stats qu'ils out constitue, pour la plamfication, la
programmation et 1'elaboration de projets ainsi que pour le reexamen,

1'evaluation et la reorientation des projets et programmes en cours

et pour la revision des politiques et strategics de developpement en

vigueur;

ii) Concentration des programmes d'action, a partir de la campagne

1973/74. sur les zones a potentiel agricole relativement eleve, avec
apports massifs de semences ameliorees, d'engrais, de vaooins, etc.,
et en s'efforcant aussi de couvrir une aire geographique aussi etendue
que possible. Certains organismes bilateraux souhaiteront peut-etre

executer, dans le cadre d'un programme general coordonne, des projets

particuliers pour des zones determinees ;

iii) Identification systematise des projets realisables que peuvent
reveler les etudes et experiences anterieures ou en cours et qui n ont
pu encore Stre mis en oeuvre faute de credits ou autres ressources;

iv) Lancement de projets et programmes a effets rapides, destines a ac-

croltre la production vivriere.
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Mesures preparatoires de developpemant a I.nr^

i) Planification et rapide execution d'une enquete agro-ecologique et
agro-economique complete visant a determiner les rapports Lro-
meteorologiques et agro-sociaux sur de longues periodes et par suite a.
Promouvoir un reglme plus rationnel d-utilisation des terres en fonc-

-JS ? -a_capacite des sols ainsi qu'un systeme d'ajustement ecolo-

■ - Ti~, °PSl°nt«eJUr V^*1^1™ scientifique de la capacity de production
cc.espondant aux terres et autres ressources disponibles. L'enquete

• W,T esa-l&™ pOi"1'er aUr ia complementarity avec la zone de savane
humide, qui offre un meilleur potentiel de production et qui, dans
certains cas, se situe hors des frontiers des pays affectes Elle
devrait aussi tenir compte des possibilites d'appljcation de techniques

WnTdV, V.T0!1" Stratifica«°«. * 1'engraissement sur presT^**
l°lfl° ^ t6tal1 "°» en0or! Parve™ & aaturitfi qui est amene des zones
d e]e,aga margxnales a« regions cotieres de consolation. Ainsi con!
duite, 1-enquete devrait logiquement permettre de formuler des proiets
ex programmes ^ POUrraierrt «„ mis en oeuvre au oours des 10\OJfS

de la base de

If) Elaboration d'un projet regional, beneficiant des notions scientific
laP pius recentes et des moyens techniques les plus perfections, Zr
ameliorer la connaissance des variations climatiques et des cycles de
secheresse sur de longues periodes:-

iii) Elaboration et execution de promts et programmes de remise en etat
des terres arables et paturables qui se degradent, 6 en 6tat

iv) Creation, proposee de longue date.d'un institut d'etude des zones
arides, avec la cooperation du nouveau Programme des Nations Unies
pour les questions d'environnement, de i'UNESCO, de la FftO et des
autre, parties interessees. Cet institut devrait acnorder u haut
degre de priorit; a des recherche orientees vers 1'action It les

v)

liorer les itinerairea de transhumance, en particular sur 1'axe^oM-
sud utilise pour les exportations vers les regions cStieres Ce proilt
devrait porter sur la Mse en valeur des terrfs paturables t des

et au-

en co,™ par la BIHD, le PHOD, l
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vii) Elaboration et execution d5un programme complet et soigneusement
coordonne de mise en valeur des ressources hylrauliques, 1'eau etant
le principal facteur detenv.nant d^une produc^ivite agncole forte
et stable ainsi que de 1'equilibre et du progres das zones rurales,
dans la mesure ou elle permet d'elever sensiblement le mveau tecn-
nologique et d»employer des facteurs de production ameliores;

viii) Aide aux pays ouest-^fricains affectes pour la realisation du projet
deja etudie (par la CEA) d'un reseau de transports couvrant 1 Afrique
de l'Ouest, L'axe nord-sud de ce reseau est d'une importance vitale
pour l'economie des pays soudano-saheliens yrives de littoral et-pour

le developpement integre de toute la scus-region de 1'Afrxque de

l'Ouest;

ix) Elaboration et execution de projets (principalement multinationaux)
pour l'elimination des maladies endemiques (telies que la trypanoso-
miase et l'onchoceroose), sur de vastes etendues de terres potentiel-
lement bonnes qui pourraient faire 1'objet d:une mise en valeur pro

ductive et £tre cultivees par des populations sedentaires;

x) Preparation d'une etude des possibility de financeraent et d»un pro
gramme d1 execution reposant sur 1.'etude de l'USAID relative a la
constitution de reserves alimentaires regionales en Afrique de I'Ouest.

Considerations relatives a 1'organe de planification et d'execution re^qis

i) Nous approuvons et faisons ntJtre le principe consistant a organiser

toute ^assistance autour du Comite inter-Etats deja cree, principe

selon lequel ii appartient aux gouvernements interesses de prendre

l'initiative de toute action concernant la programmationf Xa mise en

oeuvre et la coordination;

ii) Nous acceptons lfide? de creer un petit iwti&m de cooraination au

Siege de 1'Organisation des Nations Unies a New York, etant entendu
qufil ne s'agirait que d'une mesure temporaire en attendant l'insti-

tution, de preference dans la sous-region, d'un organe permanent de

coordination qui travailierait en etroite liaison avec les gouverne

ments interesses par 1'intermediaire de leur ^omi"ce inter-E'^ats;

iii) Nous estimons que cet organe permanent devrait utilise* au ma>-.imum^ les
services des bureaux regionaux et sous-regionaux deja crees en Afrique

de l'Ouest par des orge.nismes des Nations Unies tels que la FAO, la
CEA, l'CHIS et la BIRD? ainsi que neux des equipes de conseillers des

Nations Unies pour le developpement. Nous considerons que la respon-

sabilite generale du programme des Nations Unies devrait etre assumee

par le Secretaire general;

iv) Nous pensons qu'il est necessaire que la creatior de ces mecanis'.ies

et organes de coordination soit assortie de notre part, en tant qu'or-

ganismes des Nations Unies, d'un sincere effort pour modifier et

reajuster nos concepts, notre philosophiej nos criteres, nos facons

d'aborder les problemes et nos points ds we ear les ordres de priorite

a respecter, afin de tirer un maximum de profit de la difficile en-

treprise a mener a bieno Nous ne devons pas, compte i,enu de la multi-
plicite des interets et ordres de priorite respectifs de nos differents
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organismes, sous-estimer les difficulty a surmonter pour elaborer et

SeuneemaUn-fi°graJnme °?h*re?t et efficace. En revanche, nous avons
■ <*s-'-^ tie i ayon convergent e et concertee

--i, avec de bonnes chances d'y exercer un

ainsi le pres--

Sources possibles de financement

Droipf1 fT d^"?°ute\rfs™rces extra-bud^taires dont pourrait beneficier le
projet, des credits substantiels peuvent etre obtenus des sources suivantes :

cate^oL^L^^f"8 aUX+m0inS avanc^s des P^s envoie de developpement,
categone a laquelle appartiennent quatre des six pays en cause;

meS et °rdres de P^orite du PWUD a 1'echelon re-

c) Ponds de reserve du PNUD;

d) Prets consentis a des conditions avantageuses par la BIRD et le Fonds
afnoain de development nouvellement cree par la BAD;

e) Fonds du Programme des Nations Unies pour 1'environnement;

f) F.onds des Nations Unies pour les activites en matiere de population.

II oonvient de ne pas perdre de vue que les investisseraents suggeres ne T^ro
fiteront Pas seulement aux six pays considers, n>ais indirectement fussi" de d"
verses manxeres a 1•ensemble de la zone de savane soudano-hl
11 pays representant au total une population d'environ 120
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Annexe 2 : DECLARATION DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION .EqOHOMIQUE POUR

~~ A LA PREMIERE SESSION DU COMITE PERMANENT INpS-ETATS DE LUTT
•LA SECHERESSE.DANS LE 3AHEL ET OBSERVATIONS SUR L^PRCGR

(Ouagadougou, 8 septembre 1973)

Monsieur le President,

Messieurs las Mini,stres,

Messieurs les delegues et observateurs,

; ; ifoSis sommes tres heureux d'etre parmi vous ces jours-ci et de pouvoir contri-
buWrV Ue sera;it-ce que modest.ement, a la recherche que vous avez entreprise. en
cdmmun pour trWer des solutions durables aux problemes complexes aUxquels doit
faire face la'zone soudano-sabilienne. Nous estimons que la facon opportune et
efficace avec laquelle le Comite inter-Etats et la FAO, avec le .concours genereui
africain et international, ont agi lors de U phase d'urgence, est un signs debon
augure pour la tache future et plus astreignante encore du developpenlent planitie.

Nous n'avons pas 1»intention, Mc le President, de. nous etendre retrospective- t;
ment sur une synthese du probleme ni sur sa nature. On en a assez dit a ce sUjet. :
au cours des six derniers moisV et la Commission economique pour l'Afrique a apppf-
te sa contribution a 1'analysV etra.indique l^ampleur et la profondeur qu'il faudra
rechercher pour une strategie axee sur le progres si: l>n veut qu'il y ait un pro-

cessus equilibre et dynamique de developpement economique et socials Notre analyse
et notre strategie, telles quVelles sont esquissees, parient du principe.que le
facteur agro-meteorologique Vest qu'un element du'prbcessus et qae la degradation
ecologique de l'environnement est un Wffet plutSt ou^Une cause et que le probleme
est essentiellement le resultat du desequilibre croissant entre le taux d'^ccrois-

sement de la population humaine et animale et la capacite des terres mises en ya,-

leur. En d'autres termbs, une solution durable au probleme. doit corame..ncer par £A9

revision complete ;et profonde.de la raison d:etre, au mveau"national oomrae au ni-

veau international, de nos idees generales en ce qui concerne le developpement, de
I1affectation des ressources et du sens de 1-urgence* Une synthese plus detaillee

a ete presentee dans la declaration de la CEA a la reunion interinstituticns a

Geneve, en juin dernier. Des exemplaire3 de la declaration, ainsi que des exemplai-
res des documents indiquant les grandes lignes des activites actuelles et prevues

de la Commission dans la zone, tous se concentrant sur les consequences a moyen

terme et a long terme, ont ete distribues aux reunions des experts techniques et

des exemplaires supplementaires peuvent etre obtenus sur demande»

Notre delegation a observe avec admiration le travail minutieux et excellent que

vos experts diligents et competants ont presente la semaine passee. Les commissions

techniques ont fourni a ces experts la possibility d:apprendre beaucoup les uns des

autres et de" reconnaitre, en termes reels, combien ils avaient en commun et eombien

plus ils peuvent obtenir grace a la cooperation, Les observations presentees ci-

apres sont destinees a renforcer et a qualifier le travail de ces commissions qui

ont sans aucun doute pose une base solide pour des solutions durables aux problemes

en cours dTaxamenB
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II est natural, M. le President, qu'a ce stade des travaux des commissions te
chniques, les projets et les programmes ooncus et ebauches au niveau national,
soient plus concrets qu'entre les pa.vs ou au niveau regional. Dos travaux et'des ...-
consultations supplementaires conduiront a un equilibre optimal a cet egard. En

fait, nombre des projets proposes au niveau national peuvent se preter a une inte
gration entre pays ou raultinationale.

Nous aurions aussi espere voir les planificataurs du developpement national
travailler etroitement avec les experts techniques. Cette faiblesse peut encore
etre corngee en renvoyant les connaissances techniques developpees et des propo
sitions de projets a un groupe de planificateurs du developpement, qui les mettront
dans le contexte d'un programme de developpement, verifieront leur coherence, s},e-
cialement par rapport aux objectifs declares, les rapporteront a la capacite de
developpement actuelle, determineront leurs besoins intersectoriels aussi bien que
leul-s elements de res sources, locaux at etrangers et, ce qui n'est pas le moindre,
indiqueront leurs effets sur la nouvelle politique et la nouvelle strategie du de
veloppement. La CEA est disposee a apporter son doncours dans ce dorraine.

Si nous considerons les perspectives generates du programme, nous constatons
que les commissions techniques ont adopte pour les programmes et projets proposes
un echelonnement different de celui qui etait admis jusqu'a nontenant. Notre
conception de la phase de courte duree a toujours ete reliee a la phase de Beoonrp
d urgence qui peut aller jusqu'a la fin de 1974, tandis que les programmes de dnree
moyenne correspondent a une periode de 5 a 7 ans et les programmes de longue duree

s etendent au-dela de cette periode. La plupart des experts des commissions tech
niques ont^presente des propositions pour la periode de courte duree, alors qu'elles
auraient du plus logiquement et de maniere plus appropriee, figurer dans le plan de
duree moyenne, tandis que plusieurs propositions pour les programmes de duree mo
yenne appartiennent en fait aux programmes de longue duree. Nous esperons since-
rement que cette observation sera prise en consideration pour que les propositions
de projets soient realisables, plus reeUes et plus dignes? d'appuis.

Nous constatons ausai, non sans quelque inquietude, que 1»accent place sur la
lomSiPiLn est pas suffisant ou proportionnel dans toutes les propositions de pro
jets. La formation est un element de projet qui peut e'tre considere sur une base
multinational pour la PluPar* des secteurs et sous-secteurs en cours d'examen.
Une cooperation maximale dans ce domaine et dans des domaines similairen tels que
la recherche est importante pour que les depenses soient reduites au minimum, m,iG
Sgalement que soit adoptee une technologie relativement moderne et produisant de
hauts rendements, que l'on rapporte souvent aux operations de grande envergure.

Quelques commissions ont aussi propose la creation de centres de recherches tf*-
cialisees, embrassant une gr^nde variete de disciplines. De ce fait on aSu lV\u-
pression qu'on ne s'est peut-etre pas attache suffisamment au volume des mater wx
et des resultats de recherches qui existent deja en Afrique et hors d'Afrique, Jo
qui est necessaire, en fait, dans beaucoup de ces domaines, c'est l-adaptation et
1 orientation vers le developpement des travaux de recherche, applibatl3sT:""in"o^-
sequence, la meilleure chose a faire est peut-etre de creer un seul centre de dgve- '
loppement multinational et multidisciplinaire qui accordera plus d-importance a
1 elaboration de projets-de developpement fondes sur les connaissances actuelles et
futures, telles que le sorgho et le mil ameliores au Soudan et 1'alimentation tx&on-
sive des animaux au Kenya. Lorsque des lacunes existent encore dans le doiuaine &
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le
*« dRveloppement propose obtiendrait que des travaux de re-

ILIZ^upple^tllre soient e^repris afin de les combler. Ces travaux devront
dans la mesure du possible etre confies a des institutions nationals de recherche
existantes, en fonction de ^experience et de la necessity de resources supple-
mentaires pour l'execution des nouvelles recherches.

Monsieur le President,

Messieurs les Ministres,

Messieurs les delegues et observateurs,

Una fois de plus nous felicitons les experts techniques et le comite inter-Etats
pour avoir jete les bases d'une tSche redoutable et combien exaltante. Nous pro-
mettons de mettre nos efforts et nos ressources modestes a votre disposition, par
l'intermediaire du programme unique coordonne eventuel des Nations Unies* Mais 11
convient aussi de mentionner que la CEA a deja commence un processus de modification
et de reorientation de ses etudes actuelles et prevues sur l'alimentation, les pro-
duits primaires, le developpement de l'elevage et le commerce intraregiona dee
produits agricoles (ces projets sont executes en commun par la FAO et/ou 1 OUAJ,

afin de prendre corapletement en consideration les efforts deployes par les pays de
la zone soudano-sahelienne pour la recherche d'une solution dynamique et durable.
Des plans ont deja ete dresses pour permettre aux equipes qui entreprendront ces
etudes minutiauses de travailler en etroite collaboration avec les experts nationaux
et les groupes multinationaux, tels que le comite inter-Etats s*occupant du probleme
de la secheresse. Nous esperons que toutes ces etudes permettront de determiner

les principals contraintes qui s'opposent au developpement rural soutenu et en
consequence a l'etablissement d»un equilibre plus dynamique du developpement econo-

mique et du developpement social, qui constitue la preoccupation principaie de cette

eminente assemblee-




