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A, INTRODUCTION

1. Le present memoire a ete redige par le Comite interinstitutions pour

le developpement rural en Afriqueo Ce dernier s'est reuni pour la pre

miere fois le 28 mars 1968, a, la demande du Secretaire executif de la

CEA., pour examiner notamment :

a) les moyens de renforcer, au niveau regional, la collaboration

entre institutions s'occupant du developpement rural;

b) la contribution essentielle des divers organismes des Nations

Unies au developpement rural en Afrique, c'est-a-dire les travaux

actuellement executes par chacun dfeux en differentes parties du

continent et ceux qu'ils projettent dfentreprendre a l*avenir,

2, Les resultats des deliberations du Comite, a sa premiere reunion et

aux reunions suivantes, sont exposes dans la suite de ce memoire, qui est

presente pour examen et adoption a la Commission economique pour l'Afrique,

lors de sa neuvieme session^ Le document est compose des sections sui

vantes :

B. Necessite d'une action concertee en vue du developpement rural;

C. R8le et contribution des divers organismes des Nations Unies dans

le developpement rural en Afriquej

D. Principes dJ.recteurs d'une action concertee entre institutions

en vue de resoudre les problemes concernant le developpement

rural en Afrique;

E. Strategic,d'unc action concertee entre institutions au niveau

regional, pour le developpement rural en Afrique, et recomman-

dations;

Annexe : Resume provisoire des activites et des projets de deve

loppement rural actuellement executes en Afrique par

l'OIT, 1'UNESCO, la FA0; le PISE et 1'OMS.
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3. Les Etats membres de la Commission et les divers organes et institu

tions cles Nations Unies se rendent compte qu'il faut renforcer la colla

boration interinstitutionnelle en matiere de developpement rural. Cela

ressort en particulier de la resolution 117(VT) de la Commission sur la

vie rurale et l'action communautaire, dont certaines dispositions sont

reprodultes: ci*-apres- :

»a) Prie le Secretaire executif d'accorder une attention speciale

a I1 etude- des problerues specifiques que rencontrent les gouver-

'■ ' nement-s^dans la realisation des programmes de developpement

■":. ruralv'^et d'assister les gouvernements, a leur demande, dans les

. ■./.■ efforts quails deploient pour susciter le developpement dfune

... ., vie rurale et d'institutions rurales activesj .■■ - -. ■.,'

b).:Invite instamment le Secretaire executif, etr collaboration avec

: ' 'les institutions special!sees, a entreprendre des etudes et en-

. ., ■ quotes1 bous-regionales sur les problemes sociaux et ^coribmiques

que pose le developpement rural, et notamment sur les questions

, suivantes ; ., ..... .. . ..=.;_ ■■';„.

;., i) R#^imes fonciers, irepartition des/tjerres et amelioration des

regimes fonciers en tant que moyen de redistribuer les revenus

sur une base plus equitable; ...

Al) -Approvisicnnement en eau pour 1!irrigation et en eau potable

en tant que moyen d'ameliorer la production agricole et la

sante" des populations rurales; , . . . . .,

.iii) lAmelioration des etablissements de credit tels que caisses

de credit et cooperatives de production; ■

iv) Coordination de l'abtion1comraunautaire dans les programmes

de service social, notamment ceux d*enseignement menager,

d^education des adultes, do- construction de voies publiques,

de construction de villages et de reinstallation;
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c), Recommande que le Secretaire executif et les institutions specia-

liseesfjoontinuent a fouirnir des 'conseillers regionaux et des ex

perts de 1'assistance technique aux gouvernements, de laregion",

.-■••*. . ■ ■ 'a leur .demande, afin de: les aider dans la planification, la. mise

:-. - 'en oeuvre et 1' evaluation des programmes .de developpement rural,

notamment en- ce qui concerne la participation des populations <

rurales et I1action communautaire".

A-""- A la reunion du Groupe de travail interinstitutions sur lea problemes

de.developpement rural en Afrique (New York, 25-26 avril 1967), on a *"&*"&

observer que, dans la majorite des pays, plusieurs ministeres ou organis-

mes s^ccupaient du developpement rural, mais que leurs activites etaient

rarement coordonnees et que, trop souvent, un projet execute sous la

direction dfun certain ministere etait insuffisamment relie aux travaux

effectues par d'autres ministeres.

5. Les participants a la premiere reunion des chefs regionaux des orga

nisations internationales en Afrique (Accra, 28-30 juillet 19^7) otxt

reconnu la necessite de consultations periodiques entre les chefs regio

naux des organisations internationales en Afrique. D'autre part, ils

ont examine la recoramandation du Comite administratif de cooperation des

Nations Unies sur la coordination a I1echelon regional et ont invite le

Secretaire executif: de la CEA a organiser des echanges sur le plan tech

nique, particulierement en ce qui concerne'la vie et-'lds institutions :

rurales. ' ' >■■.■■.•

B, NEC5SSITE D'UNE ACTION CONCERTEE EH VUE DU DEVELOPPEMENT RURAL

6. En Afrique, contrairement au rapide developpement de la plupart

des agglomerations urbaines, la situation du secteur rural et son mode

de vie traditionnel n'ont guere change. Pour pres de 90 pour 100, la

population rurale africaine vit dans les zones rurales et depend encore

trop de l*economie de subsistance. C'est la un grave obstacle a l'aug-

raentation de la production agricole et a la-productivite, ainsi qu'a

1'amelioration pourtant si necessaire des niveaux de vie, de sante, de

nutrition et d1Education dans les collectivites rurales du continent.
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7« Les efforts de developpement entrepris par les gouvernements;africains

et npmbre d'organismes.internationaux dfassistance technique tendent a raet-

tre. 1'accent sur le secteur urbain ou industriel, souvent au detriment du

secteur rural ou agricole, ce qui maintient l'ecart socio-e"conomique nota

ble qui existe entre les enclaves urbaines, plus modernes et plus favori-

se"es, et les grandes regions rurales environnantes.

8. Cette tendance est en soi une injustice sociale et, ce qui est pire,

provoque un certain nombre de problemes pressants qui ralentissent consi—

derablement le rythme du developpement national, au prejudice de la popu

lation tout entiere, II en resulte :

a) une.reduction de la production vivriere par habitant;

b) une lente croissance de 1'industrie et d'autres branches d'activite

economique, en raison d!une tres faible demande de produits non

agricoles dans les regions rurales, plus etendues mais plus pauvres

que les zones urbaines; -.! .

■ c)un probleme de chSmage et de sous-emploi en rapide eipansiont ag-

grave par une migration incessante des jeunes ruraux les plus actifs

vers la villebeaucoup plus rapide que la capacite d'absorption du

secteur urbain, ou lfindustrie ne progresse pas assez vite. ~ ;

9. Un grand nombre d'Etats africains, qui s'efforcent serieusement de re-

soudre ces problemes et de compenser ces desequilibres, ont entrepris une

large gamme de programmes nationaux de developpement rural en vue d'elever

le niveau de vie, d'accroitre l'emploi et de creer des conditions favora-

bles au progres socio-economique des masses rurales.

10. Certains de ces programmes (d!animation rurale et de developpement com-

munautaire) prevoient generalement des mesures destinees a stimuler les

efforts de la population rurale elle-mgme et a les assooier a l'effort tente

par les institutions benevoles ou le gouvernement pour am^liorer les condi

tions de vie des communautes rurales et faciliter ainsi la realisation du

plan de developpement national.

11. Dans d'autres programmes divers organismes gouvemementaux fournissent

des services de vulgarisation, notamment en matiere d1agriculture, d1educa

tion et de formation, de sante et de nutrition.
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12. Cependant, lors de 1'elaboration et de I1 execution de ces programmes on

se heurte a divers obstacles :

a) sur 3-e plan de 1'organisation ou de 1'administration, chevauche-

ment des organisations populaires, effort unilateral de reorien-

tation des institutions existantes ou de creation de nouveaux

organismes, en vue de renforcer 1'action communautaire benevole

et d'etablir les voies necessaires aux services normalement assures

par 1'Etat;

sur plan psycho1ogiaue. il est difficile d'eliminer les attitudes

et les usages traditionnels qui s'opposent au progres econoinique et

social, de faire acquerir de nouvelles connaissances et competences,

de rendre la population plus receptive au changement et d'appliquer

des stimulants a cet egard.

13. Dans la majority des pays africains, plusieurs ministeres ou organismes

s'occupent simultanement de divers aspects du development rural et de la

vulgarisation,-mais leurs activity sent rarement coordonnees. Tout service

ou projet public releve ordinairement d'un seul ministere, et la coordina

tion est insuffisante pour tous les aspects relevant d'autres ministeres.

Les demandes d'assistance technique adressees par les gouvernements aux

organismes internationaux pour un projet donne ne se referent en general

qu'au secteur directement interesse par 1'aide. Par suite, les donnees four-

nies sur les elements du projet qui touchent a d'autres secteurs, mais qui

n'en sont pas moins indispensables au succes de l'entreprise, sent insuffi-
t ^/santes

14. En oe qui oonoerne 1'assistance technique, les divers organismes des

Nations Unies ont adopte des politiques et des methodes parfois si diver-

gentes qu'elles paraissent contradictoires et confuses aux gouvernements

beneficiaires. Certains d'entre eux insistent a l'exces sur le developpe-

ment communautaire (ou 1'animation rurale) et le progres social en general,

sans attaoher la meme importance a 1-augmentation de la production et du

ReP°^ °f the OH Inter-A^ncy Working Party. New Tork, avril 1967.
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revenu. En revanche, d'autres tendent a accorder trop d'attention a. la

production,- au detriment des facteurs institutionnels et sociaux (comme

dans le cas des concessions privees et des plantations), qui sont parfois

presque negliges, . .

15» Le developpement, rural implique bien d'autres ehoses que la produc

tion agricole, encore que l'economie de la plupart des regions rurales

repose sur 1'agriculture. Par definition, le developpement "local",

"regional" ou "rural" .suppose une utilisation appropriee des connais-

sances et competences de tous les services responsables, tant internatio-

naux que nationaux, menant une action concertee et non.isolee ou fragmen-

taire. Une telle coordination des efforts, dont l'objet essentiel est de

mobiliser les ressources humaines et materielles des zones rurales afin

d'ameliorer les conditions de vie et de. travail de leurs,.populations, en-

tralne la necessite d'une action de stimulation dans les domaines suivants :

a) Faire participer aotivement la population et en particulier les

jeunes et les femmes pour creer, notamment par le recours au?c tech

niques de developpement,ccnimunaufcaire.et d'animation rurale, des

attitudes favorables aux ameliorations; qui s'imposent;

b) Ejtude des caraoteristiques teohno-economiques comportant une ana

lyse des counts et rendements, ainsi qu'un exam^n deB facteurs ebono—

' m^ques et\>materiels qui influent sur les programmes de developpe

ment rural : terres, approvisionri'ement en eau pour lfirrigation

et autres usages, energie, routes et communications, cultures pra—

tiquees et autres cultures possiblesj inoyens de commercialisation

a l'interieur et a l^exterieur, etc.;

c) Industrialisation de base dans le secteur rural, grace a la crea

tion de petites entreprises et a l'expansion des industries arti-

sanales de caractere utilitaire et artistique;

■ d) Mise en valeur des ressources humaines - enquStes et evaluations

sur la main-d'oeuvre pour faciliter une expansion rationelle de la

formation professionnelle et de I'activite productrice (surtout

Par la creation d'emplois), cdeptation de l'education aux bdsoins

des zones rurales, developpement des, services dei;santervde nutrition,

de logement, de protection sociale, etc.j
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"•■ !:S.i e) Deyeloppementi des institutions - construire un cadre solide. pour

soutenir le progres rural, notamment en.ce qui concerne .le. regime

foncier, les services publics et semi-publics, les associations

et organisations benevoles d'interSt rural, les cooperatives et

les etablissements de credit;

f) Creation d'une structure administrative adequate, et en particulier

creation dfun dispositif permettant une action concertee et une

liaison effectuee a tous les niveaux.

C.: ROLE ET. CONTRIBUTION DES DIVERS ORGANISMS DES NATIONS UNIES DAKS LE

DEVELQFPEMENT RURAL EN AFRIQUE

16. On trouvera a 1'annexe du present memoire, un resume provisoire des

aotivites et projets actuellement entrepris en Afrxque par divers organismes

des Nations tftiies, qui interessent directement le d^veloppement rural et se

pr£tent facilement a la cooperation interinstitutions.

17« Le Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies, reuni en

ayril 1967 au Siege de l'ONU a New York, a examine les problemes que pose

le developpement general des regions rurales, particulierement en Afrique.

A cette reunion :

—. Les-.representants du Bepartement des affaires economiques et- sociales

des Nations- -Uhies ont approuve la proposition d!une action concertee en

vue-£u cleveloppement rural et out signale que le Depaxtement avait lui

aussi atteint un nouveau stade dans 1'elaboration des politiques concernant

les problemes de developpement rural. II sfoccupait en effet de ralentir

le rythme des. migrations de la population rurale vers les villes et de

r^orienter les migrants vers les zones rurales* A son avis, les plans de

developpement nationaux devraient se ramener a un niveau praticable et il

est indispensable d'en assurer I1execution dans un cadre regional.

- Les representants de l'OIT ont reconnu la necessite d'une collaboration

interinstitutionnelle en faveur du developpement rural. Une telle coope

ration permettait en effet de prendre en consideration tous les aspects"de
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la situation rurale, et par consequent d'assurer une croissance equilibre"e»

Toutefois, le probleme du chomage ne pourrait §tre entierement resolu a

1 • interieur du secteur rural.

L'examen en 19^0j par la Conference du Travail, de la question concer-

nant "la contribution de 1-OIT a 1!augmentation des revenue et a I'ame-

lioration des conditions de vie dans les communautes rurales, en parti-

culier dans les pays en voie de developpement", ainsi que la resolution

unanimement adoptee a ce sujet par la Conference, ont marque un tour—

nant dans I1evolution des activites de l'OIT en faveur des zones ru

rales, A noter que la resolution et les principes qu'elle contient,

de m§me que les conclusions ulterieurement formulees par la Commission

permanente agricole a sa sixieme session, concernaient non seulement

les activites pratiques, mais egalement les recherches et les activites

normatives ainsi que d'autres mesures decoulant de la Conference. La

resolution de la Conference rappelant la contribution particuliere que

lf0IT est en mesure d'apporter "par suite de son interet dans les pro-

blemes de travail, de l!emploi et dans les aspects sociaux du develop

pement economique" et appelant I1attention but "la necessity pour

l'OIT de developper un programme systematique et suffisamment important

d^ctivite poui1 lui permettre de jouer pleinement son role" dans 1'ame

lioration des conditions de vie et de travail des communautes rurales,

recommande "que I1017 etablisse sans delai un programme special a. long

terme de recherches et d*activites pratiques",

A la suite de cette resolution et des conclusions ulterieures de la

Commission permanente agricoleT le programme de developpement rural

de 1!OIT a ete lance, en 1962, au titre du budget ordinaire de cette

organisation.

l/ Voi1* le programme de cooperation technique de l'OIT en matiere de deve
loppement rural (G>B^ ifi/OttP./2/2), Geneve, fevrier-mars 1968,

par. 6,7 et 11.
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La Commission permanente agrioole, a. sa sixieme session, a Fecommande

que la plus grande attention soit consacree, dans le cadre de ce pro

gramme, a des activites ressortissant des. domaines suivante: i—proble-

mes de l'emploi rural, orientation et formation professiqnnelles dans

lee- regions rurales, conditions de vie et de travail des. travailleurs

ruraux, adaptations institutionnelles et nouvelles facons d.!aborder

les problemes du developpement rural, organisations cooperatives et

petites industries. Sous ces grandes rubriques, des travaux divers

ont ete entrepris. La mise en oeuvre du programme de 1!OIT en faveur

du developpement rural a fprtement contribue a, donner a cette organi—

sation une place plus eminente dans le domaine du developpement rural,

A IVheure actuelle, soit cinq ans apres le modeste debut du programme,

la competence de l'OIT :est en effet mieux reconnue tant par les Etats

membres que par les autres organisations internationales int^ressees,

y compris celles qui sont responsables du financement des activites

de, developpement. Le programme de developpement rural a permis, d*au—

tr.e part, d'obtenir les fonds dont on avait grand besox.n pour executer

un volume notable de recherches orientees vers la realisation de pro-

Oets,,recherches dont les resultats se traduisent maintenant par l*ac-

croissement du nombre des projets directement consacres a 1'assis

tance.. Enfin, ce programme a permis a 1'OIT de participer davantage

aux trayaux de developpement rural entrepris par d'autres organismes

des Nations Unies,

— Les representants de l'OiyiS ont signale que les travaux effectues de-

puis nombre,d'annees par leur organisation avaient .eu pour effet de stimu-

ler le developpement rural, Plusieurs projets pilotes de services sani-

taires ruraux on.t et^ executes, en collaboration avec le PISE et^'OIT,

pour reduire la mortality infantile et former du personnel de 8ante, Le

.principal probleme qui se pose dans ce domaine est de trouver des homo-

lp.gues du niveau requis* D'autre part, il est, necessaire d'etablir des

relations de travail entre les services locaux et les services nationaux

en vue d1examiner les problemes relatifs a 1'amelioration de la sante dans

les regions rurales. ' ; ■■-■ . . ■
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: Dans la majorite des pays africains, avant leur accession a l'inde-

pendance (au cours des dix dernieres annees), les services sanitai-

res se trouvaient en majeure partie dans les centres urbains commer-

ciaux ou adminie-tratifs, a part un petit nombre d'equipes mobiles qui

travaillaient dans les regions rurales en vue de lutter contre des

maladies telles que variole, pian, meningite, lepre, trypanosomiase,

etc,

A la demande d'un grand nombre de pays, l'OMS a foumi une assistance

pour faciliter I1integration des services de prevention disperses

dans les zones rurales et des services de traitement limites dans les

zones urbaines, au sein d'un vaste reseau national de services sani-

taires organises et coordonnes. Ce systeme repose sur des unites peri-

pheriques (centres sanitaires), qui s'occupent des soins medicaux, de

I1hygiene maternelle et infantile, de la lutte contre les maladies

transmissibles, de 1'hygiene du milieu, de lfeducation sanitaire et de

l!enregistrement des statistiques de l'etat civil, he but vise" en

1'occurrence est de relier les centres en question, de m§me que

les organes intermediaires fonctionnant a I1echelon des districts ou

des provinces, aux organismes centraux ou nationaux. Ce reeeau englo-

bera les polycliniques des localites (a 1'interieur des districts) et

les centres sanitaires specialises existant dans des villes plus deve-

loppees.

II ressort de cet expose que l'OMS ne separe pas ses activites rurales

des travaux qu'elle execute en milieu urbain, Les principaux objectifs

vises par I1Organisation sont de deux ordres : d'une part, s'occuper

davantage de la population rurale, qui represente plus de 80 pour 100

de la population globale des pays en voie de developpement et, d'autre

part, favoriser la creation d'un reseau national de services sanitaires

coordonnes pour remplacer les deux categories de services distincts -

traitement dans les regions urbaines et prevention dans les regions rurales,

\J Extrait d'une note etablie par le service de liaison CEA./OMS. On trouvera
a l'annexe du present memoire le texte integral de cette note et la liste

des activites de l'OMS en Afrique.
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— Les representants du FISE ont precise que leur organisme joue un r8le

de catalyseur plutSt que technique, Reconnaissant I1importance enorme des

connaissances socio-culturelles pour 1'action en faveur du developpement

rural, ils ont cependant at Lire l!attention sur le fait qu'on risquait

de creer de nouveaux problemes en insistant outre mesure sur l'un quelcon-

que des aspects du progres rural•

Note

Le PISE accorde une aide materielle et financiere en vue d'ameliorer

les conditions de vie des enfants, des jeunes et des meres, et de les

aider a sfepanouir, Afin dfatteindre ses objectifs, le Ponds a du

elargir la portee de son assistance de maniere a. favoriser un nombre

croissant de projets d'interet familial et communautaire,

- Les representants de la BIRD ont fait valoir que la Banque appuyait

divers projets destines a. creer des emplois et elever les revenus (projet

interessant les petits producteurs de the en Afrique orientale par exemple).

La Banque estime necessaire de collaborer a des programmes d'assistance au-

tres que ceuz des Nations Unies, tout en renforcant sa cooperation avec

les organismes des Nations Unies, Elle a termine une etude sur l'agricul-

ture en Afrique, dont on pourrait peut-3tre tirer certains principes dfac-

tion, notamment en ce qui concerne la necessite d'intensifier les travaux

de recherche, de fournir un meilleur outillage agricole, d'insister davan-

tage sur I1execution de projets pilotes, de reorienter au lieu de decourager

les migrations entre zones rurales et zones urbaines,

Les representants de la PAO ont ete d!avis que les organismes charges

de l'execution des projets de developpement rural, devraient tenir une

reunion au niveau des planificateurs pour essayer de determiner le rang de

priorite a donner aux divers travaux de developpement. La mise en oeuvre

de plans regionaux pourrait etre le raeilleur moyen d'assurer le progres

du secteur rural, mais il ne faut pas renoncer pour autant a. realiser des

projets de moindre envergure. II convient d'attirer davantage d'investis-

sements publics et prives, d'operer une reforme agraire (susceptible de

modifier completement la structure economique des pays concernes), d'etudier
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les problemes de la jeunesse rurale, ainsi que le rapport entre oroissance

rurale et croissance urbaine, De l»avis de la PAO on a trop insiste sur

Us' aspects mteriels au detriment des institutions nScessaires au develop-

pement.

- Les. representants de 1'UNESCO, ont attire 1'attention du Comite sur

trois conditions prealables d'une action efficace en faveur du developpe-

ment rural : la volonte d'effectuer des reformes; la participation refie-

chie des jeunes gens, comme agents actifs de Involution, a 1'deuVre de

developpement; la reforme profonde.de l'education et, en particulier, de

1'enseignement primaire. Ils ont egalement precise qu'auniveau regional,

une action interinstitutionnelle^ concertee sUmposait en vue' de resoudre

les problemes que pose le developpement rural. ■:

- Les representants du Programme alimentaire mondial ont declare que si

le PAM ne pretendait pas avoir de competence technique particuliere en au-

cun domaine, il pouvait cependant jouer un r81e important dans le develop

pement rural, en particulier en-fournissant des-vivres aux travaillL«uTS

■engages au titre de programmes de construction routiere^U autres, dont:

1'execution eiige une nombreuse main-d'oeuvre, .

J8. Les participants du Groupe de travail des Nations Unies: se sont ^en ^e-

ndral accor^es a reoonna^tre la necessite d^entreprendre. au plan regional,

une action concertee en vue du developpement ru>al, la ou les conditions

naturelles et instituticnnelles y sont favorables.^ Parmi les recomnlanda-

tions f'ormulees a "cette reunion, on releve notamment t

a) L^importance a accorder aux divers aspects du progres rural doit

" ;: Stre iiterminee en fonction des facteurs d'brdre general qui in-

' fluent sur le developpement integral d'un pays;

b) Pour l1examen critique d'une demande d'assistance en faveur du

secteur rural, il est indispensable, de prendre en consideration le

, rapport entre le developpement du secteur.rural etcelui du secteur

-:,urbain, (pour determiner la insthoded'approclie des problemes d'emploi),

']., ainGi que l'ordre de priorite fixe dans le plun national de dev^-

,■ loppementv,, t.t ■ , , ■ .... : . ■■ . '•;■.■..
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c) Bien qu'il soit necessaire d'elaborer une strategie globale de

developpement, de maniere a tenir compte de l'incapacite relative

des centres urbains a absorber une proportion appreciable de la

population croissante des regions rurales, il serait inopportun

et peu pratique de differer 1'action a mener en divers secteurs

jusqu'a ce que les autorites locales et internationales responsa-

bles soient parvenues a un accord sur une telle strategie;

d) Au cours des don:: annees a venir, il conviendrait de soumettre a

1'approbation du Conseil d-administration du PNUD vm nombre limite

de projets pilotes (concerted) qui soient caracteristiques des tra-

vaux a entreprendre. Ces projets devraient Stre choisis en fonction

des demandes d!aide emanant des gouvernements interesses et en ac

cord avec tous les organismes concernes, Toute entreprise de ce

genre doit represcnter une diversite de conditions humaines et phy

siques, de maniere a stimuler 1'action supplementaire a entreprendre

dans le pays interesse ou en d'autres pays, sous reserve evidemment

que le projet constitue un exemple valable de la conception inter-

institutions et multidieciplinaire du developpement.

D. PRINCIPES DIRECTEURS (d'une action ooncertee entre institutions en

vue de resoudre les problemes concernant le developpement rural en

Afrique)

Generaliteg

19* hes participants a la premiere reunion des chefs regionaux des organi

sations internationales en Afrique (Accra, 28-30 juillet ^^6^)^ sent par
venus notamment aux conclusions suivantes ;

a) .Les organisations Internationales exercant des activates en Afrique

ne doivent janiais oublier qu'elles sont a la disposition des gouver-

nements africains et qu^elles doivent travaiUer ensemble au progres

^conomique et social des populations du continent. II faudrait orga-

niser des consultations regulieres entre les representants de ces

1/ Rapport de la HS^I^^^^^e^hef^r^^^ organisations
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organismes ainsi qu'un plein ^change de renseignements sur les pro-

jets qui se prStent facilement a une action commune, particuliere—

ment en ce qui concerne les travaux interessant la vie et les insti

tutions rurales, etn,

. b) C'est aux gouvemements qu'il appartient en premier lieu de fixer

l'ordre ,de priorite de leurs propres projets. Les organismes des

Nations Unies ont la responsabilite collective de fournir aux

gouvemements l'assistance necessaire a. lfelaboration et a l'exe*-

cution de projets bilateraux ou multilateraux. En consequence,

toute rivalite et toute concurrence entre institutions ne peuvent

que nuire a 1'action en vue du developpement rural et doivent Stre

'6vitees»

. c) .Etant donne I'arapleur dee besoins de la regidn africaine et l'etendue

; de 3on aire geographique, toute action visant au dSveloppeoient devra,

pour dormer assez rapidement des resultats, intervi.dr au p;.an sous-

regional. 11,'Sera ainsi plus facile d'assurer une meilleure coordi

nation des activites et une croissance mieux integr^e dans le cadre

du continent. ..

20* L'actipn cpncertee en vue du developpement rural,' qui est d'importance

capitale, doit intervenir au sein du gouvernement national ..aussi bien qu*au

niveau international. D'autre part, les efforts conjugues des organes de

l'OHU et des institutions specialises doivent s'exercer, dans la mesure du

possible, a I'echelon des projets.

21• L'iinportance a accorder aux divers aspects du developpement rural doit

§tre datermin^e enfonction des facteurs d'ordre general qui influent sur

le deVeloppement national consideVehdans son ensemble. Dans l'inter§t de

tout projet de developpement rural : !

"' a) ;le rapport exiBtant entre le developpement rural et le developpement

urbain doit §tre considere comme un facteur essentiel, dans la mesure

ou il en resulte des problemes dfemigration et d'emploi;
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b) il faut explorer la possibility d'elargir la portee de tout element

d'un projet de developpement rural, pour assurer une mise en valeur

appropriee des ressources humaines et une appreciation realiste des

consequences que peut entrainer, pour la population concerned, le

progres envisage;

c) il importe d'examiner a fond la possibilite d'associer les projets

de developpement rural aux programmes d1assistance des Nations Unies

et d'autres sources d'aide;

d) il convient de prendre en consideration les repercussions possibles

d'un projet entrepris dans tel secteur sur les autres branches de

1'economie rurale.

22. Une fois que les conditions prealables de 1'action concertee auront

ete determinees d'un commun accord par les organisations competentes et le

gouvemement interesse, on pourra former une equipe de specialistes de

diverses disciplines recrutes sur les plans international et local. Le

gouvemement, qui assume en 1'espece toutes responsabilites adninistrativos,

designera l'organe de coordination auquel le chef de lfequipe devra faire

rapport.

Structure administrative indispensable

23. La structure des ministeres ou departements, les relations entre ces

organes et la repartition des taches techniques dependent generalement de

nombreux facteurs, et notamment de l'appareil administratif et politique

d^un pays. II serait par consequent inopportun de suggerer des criteres

rigides ou un modele uniforme d»organisation administrative. La structure

administrative a adopter et la solution des problemes que pose eon adoption

doivent etre trouvees sur place,

24. Toutefois, pour mener a bien les projets de developpement rural, il

faut remplir certaines conditions :

a) Les .ainisteres ou departements nationaux et les organisations inter-

nationalee s1occupant de developpement rural doivent eux-memes coor-

donner leurs propres travaux et admettre le principe de la coope

ration avec d'autres organismes;
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- i b) Les activites respectives..des organes internationaux et nationaux

doivent §tre convenablement ooordonnees a tous les echelons de

lfadministration; .: . :

c) Le gouvernement national doit etablir un dispositif interrainisteriel

pour s'assurer que tous les organismes concernes, nationaux ou inter

nationaux, participent effectivement a I1elaboration des politiques

et des plans, a la determination des projets, airisi qu'a I1execution

et a I1evaluation de ces derniers,

E. STRATBGIE D'UNE ACTION CONCERTEE ENTRE INSTITUTIONS AU NIVEAU REGIONAL

L POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL EN AFRIQUE

25* Le Comite regional interinstitutions pour le developpement rural

a examine : '

a) les problemes complexes auxquels se heurtent les efforts de"ployes

par les pays africains en vue d'acc^lerer le developpement du sec-

teur rural;

b) les travaux effectues par les organismes des Nations Unies pour

favoriser le developpement rural dans les pays africains et la

contribution speciale apportee dans ce domaine par chacune de

ces institutions.

Le Comity a note que les divers organes et institutions specialisees

des Nations Unies etaient deja convenus de la necessite imperieuse d'entre-

prendre une vaste action concertee en vue du developpement rural, ce qui

ressortait en particulier de I'accord general intervenu, d'une part, a la

reunion du Groups de travail interorganismes des Nations Unies (New York,

1967) et, d'autre part, a la premiere reunion des chefs regionaux des

organisations Internationales en Afrique (Accra, juillet 1967).

Les membres du Comite ont formule les recommandations suivantes :

1) Un comite regional interinstitutions permanent, pour le developpe

ment rural en Afrique, devrait etre cree a Addis-Abeba en vue de

permettre des echanges de vues periodiques entre les experts des

organismes concerned. Ce groupe aurait pour tUche d'etudier, de
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formuler et de cuggerer des i-.ethodus pour 1! execution de projets

appropries de doveloppement rural qui se pr§tent ais&nent a une

action commune, tandis que la Coiaftission serait chargee de le

convoquer et do lui fournir les services de secretariat necessaires,

2) L'Stude et l'inventaire actuels decs activites et des projets (en

cours) de developpemeixt rural, e"ntrepris en Afrique par les organes

et institutions specialisees des Nations Unies, devraient se pour-

. suivre pour peraettre de x^psrer lea projets interessants et 1'ac

tion particuliere qu'exigerait leiir mise en oeuvre.

3) En vue dfassocier le plus etroitement possible les gouvernements

des pays africains aux principes et aux methodes du developpement

rural concerts, il faudrai-fc organiser des cycles d1etudes sous-

regionaux. Ces reunions seraient 1'occasion d'un echange d!id€es

et de renseignements et perrcettraient de choisir, dans chacune des

sous-regions, un ou deu-c projets pilotes appropries qui, avec

■ l!assentiment des autorites nationales et apres une e"tude de carac-

tere. multidisciplinaire selon les principes directeurs eusmentionnes,

pourraient recevoir l'aide coordonnee au niveau regional, de plu-

• sieurs organismes,

Note

a) Le choix des projets pilotes peut porter aussi sur un ou plusieurs

projets en cours, susoeptibles d'etre intensifies ou amplifies

par une action communej

b) II y aurait lieu d'or^aniser,. avec l'aide de plusieurs institu

tions, des conference.3 sui* des projete a l*^chelle du pays ou

des sous-regions, pour adopter la methode interdisciplinaire

appropriee, et creer l'organ? administratif requis pour l'exe-

cution des projets«

4) Lee cycles d!etudes sous-regionaux dont il est question ci-dessus

pourraient se tenir respectivement :

- en 19691 en Afrique do l'est;

- en 1970, en Afrique de l'ouest;
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— en 1971i en Afpique du centre}

- en 1972, en Afrique du nord,

Fj.r-ancqment des projets entrepris par plusieurs institutions

26, Lee projets pilotes devront §tre finances sur les ressources des orga-

Hi spies ooncernes et au moyen d1 allocations du PNUD. II faudra necessaire--

ment suivra a cet egard la procedure etablie pour le financement des pro-

jets lances ou executes par ces institutions. L'association de nouvelles

disciplines atoc projets en cours ou envisages, pour faciliter la fourni-

ture d'une assistance concertee dans certains domaines connexes, peut etre

censideree corame un premier pas vers l'instauration de projets pilotes dont

lo financement n'exigerait quTun faible supplement de fonds,

£7* A noter que, raalgre la preference accordee aux vastes plans de develop-

po:r.r.ii; rural appelant une action concertee, un certain nombre de projets

scctoriels de portee restreinte, mais bien concus et soigneusement prepares,

conlinneront de figurer aux programmes des diverses institutions portant

lux- des travaux specialises qui relevent de leur competence particuliere*

I.:v i-eussite de tels projets peut souvent conduire a la planification de plus

v■■■?;■'oi projets ontrepris par plusieurs institutions.




