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Mr. I.e President, Excellences, Mesdames et l!essieurs,

3e voudrais remercier la C.E.A. et toutes les institutions de

la cooperation pour Ie grand honneur qu tils ont f2it a ce pays en 10

choisissant coml~e si~ge de la premi~re r6union internationele d'ex

perts sur Ie Developpement de la Vie et des Institutions rureles

et -en mt i nv Lt an t, a prononcer I.e discours d 'ouverture. Au nom de

mon gouvernment at au nom du pouple ghaneen, je souhaite la bienvenuc

A tous les participants at ~ taus les observateurs qui prennent parc

a cette reunion.

Notre exister.co memo dens c o pays, a tcujours depondu de ce

que produisent les popu12tions ruralos. Mais ce n'est qu'apres la

revolution mi1it?iro de 1966 que Ie gouvernoment du Ghana D communce

l oxprimer de ragon oonsciente, la necessitd qU ' i l y a de ddvelonrc1'

la Vie et les Institutions Rurales afin d ' ,Hever Ie niveau de vi,

des populations rurales.

Dans eon Bua~et ac l'annee 1967/68, Ie Ccnseil de Liberation

Nationale avait accorde une attention speciale au chapitre de

l' ap pr-cv i s i onn e men t des z o n e s ru r a Lc s en eaU potable. 1e Consedl

renforgs -10 d~voloppernent des routes carossablcs efin d'am61iorar

I.e transport et la commercialisation des produits 81'ricoles c't

cr~ea un noUveau Minist~re, celui du D6veloppement Rural pour ai~0

a I' ac c e Lera t Lo n de son effort de rievcloppemcnt r u.r al , ~'ron f?OUV(':"'

nernent a par ~on$6quent fpit un h~Tit8ge pr~cieux, ct dens notro

prorramme de d6veloppement, une atte~tion spciciale est Dccordce R\~

d~v~loppement .rural, consid6r~ camme moyen dram~liorer It~con0~:l ,1

pays dans son ensemble.

1e theme de cette r6u~ion d1experts est done d'une tree er,>

importance pour notre pays - c'est sans doute, ~onscients do co,'

que 1es organisateuro ant choisi Ie Ghana comme SieRe de leur r&u~~

1e sujet de 1a rencontre est l 'un de ceux qui me tiennent "P~··

ticuli~rement l ooeur et je dais prendre serde de ne pBS bCBUCOUp

parler surtout devant un auiitoire d'experts. Cependent, j'aimcroj

profiter d'une part du privileSe d'ntre le premier l prendre 18

parole Gt d'autre part de votre presence ici au Ghana, ~our vous

parler de nos probl~mes at dOB solutions que nous essByons de leur

trouver, en eBp~rant qU,lau cours de vas discussions, valls les
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€xeminez a le lumiere do vos experiences et de votre persricrcit/,

de telle sorte qU'au Ghenp., nous pourrons tirer profit de vcs o('li·

berations et gagner emp1ement du f2it de vous avoir effert u~ lieu

de reunion.

Notre eo anomie souffre dlun oertain nombre de fnibles88s

fondamenteles. Comme la plupart des peys sous-deYeloppe., aOUG

sommes tr~s loin de r6nliser une croissance 6cnnomique soutanu r

Notre c2pecit~ dl~pargne est lento et ceci limite les dimensions

llexp2nsion des investissements. D'Autre p~rt, la consomru8tion

generale et particulierGment Ie consommation du secteur public ~

difficile a maintenir a des niveaux qui ?cr-augmentel et semble

mettraient une plus grande cepacite d 1e p 2r gn e . Nous sQuffrons de

due dens une large mesure

Itin:flfltion. En plus, Ie position de notre balance des p2iements.

a notre endettement t est fondQm8nt~lcrr.cn

faiblo-. 10 sous-emploi consti tue aussi un p r o b Ls me gT'ave. Peu d e

progres ant eto fpi ts en yue d'u"""le meilleure distribution de In prn

duotion et des revenus e n t r-o Ie ... regions, et nos zones rure.les

continuent de manquer de p Lu s Le n r s c c mmo dd t e a s ocd aLe s I

quence, l'exodo- yers les Yilles dontinue d'r ac~raver l~
( ..

En c o n s c "

problGEle
c.

Notre economig est ossentiellcment egricole et nous crayons

qu~ nous commencerons a carriger cos f8iblesses qu~ j'ai

8i nous accordons Ie plUS hAute prioritd l l'egriculturs.

nous permettra dlRccroftre nos r~venus l llexportation.

s ou L'i rm c c '?

Ceci

L'augmoD-

tation du volume de l:-!~ pr-oduction agricole rcduira La quantit6 de

produits agricoles finis que nous importons, cs qui nous permettr r

d'economiser des devises etrsngeres.

Bien plus, nous devons augmonter notre production vivriero

afin de stabiliser les prix des p~oduits slimentaires. L' augmo:r..··

tntion du volume de 1-1 p r o d u c t i c n Bgricole elevera I.o n i.v e au d ' e"'_·

ploi at Ie niveau des revenus dans les zoneo rurales.

D6veloppe. notre agricUlture, signifie , Gugmenter 1a prod',e

tivit6 agricole gr~ce a des techniques perfectionnees; crder des

faci1ites meilleures de commercialisation, de stockage et de tT'~-

formation de nos produits ngrlcoles at creer l'infrastructurc 00

, --- +,,11e que les routes et l'electricite. En plus, pour e n c oi,
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rager las jeunes gens a rester dans les zones rurales et-a s' engager
\

dans l'agriculture, nous devons fournir de la bonne eau potable"

de: ffiEdIIeurs services de sante, d t enseignement at des conditions

de logarnent decent, I.e c:eve-loppemont de I' agriculture, impliquc· done

l'amelioration de In vie rurale en Reneral.

Tout ceci exige une planification minutieuse et une execution

soignee. C'est pour ee~te raison que mon gouvernement a garde

l'organisma cree par Ie Conseil de Liberation Nationale'et a elargi

ses fonctions pour en feire un Ministere de la Jeunessa et du ]e

valoppement Rural. Ce ;'iinistere o o op s r-e avec les autres mt n t s t e r e s

afin d'amelierer les conditions de vie r u r a I e ,

MBis il est clair que Ie problema est si vaste qu'il ne peut

pas ~tre entierement laisse a la seule action du gouvernement.

D'autres agenees et d'autres institutions telles que les GFliscs,

les organisations benevoles, les chefs, les maftres d'ecole et

d'autres dirigeants de la c o nmun au t o _ ant un rille it jouer pour (Ie

ver Le niveau de vie dans 188 zones r-u r a Le s , Neanmoins, c I est au

gouvernement que revicnt la t~che d'indiquer la strategie et les

solutions a appliquer. C'est de la respons~bilite du gouvernomEnt

de susciter l'inter~t de taus les eitoyens et de leur faire prendre

eonscienc~ de l'urgenee du probleme.

Le pouvernement a done par un acte d u ParlemIJ:nt insti tu"

r~cemment Ie National Service Corps afin de rassembler et d'organi-

ser taus ceux qui dGsirent faire 'luel'lue chose pour aider la nstion

dans ses efforts vis!lnt a ameliorer les conditions rurales. Le

National Service Corps est congu comme un effort conjugue, embras ..

s an t toute La nation travaillent clans un esprit de sacrifice pOUT

une vie meilleure, p az-z Lo u Ld s r e men t ,de notre population rur e Lo , I ..

Corps entreprendra des projets tels que les travaux des chomps, l~

construction de routes, de dispensairEs at d'ecoles; il entreprennra

~galement la fOrma~ion professionnelle dans plusieurs speeialit0s

et metiers. II encourager a, au sein do la jeunesse, l'esprit a~. . ,

devoir national, et fera appel au soutien actif de toutes les

classes de la societe ghaneenne pour l'effort de reconstruction

nationale.
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NOAs savons qu'un tel pro jot comporte beBucoup de difficult6s

de planification et d'organisntion. Had s vous s c r o z d'eccord nv cc

moi que oi touts Is natiod ne prend pas conscience du feit que son

salut d.epend de l 1 e: f furt de tous Le s c Lb o y e n s, notre programme d e

devcloppement restera un pro~ramm8 sur Ie papier.

Parmi los proj~ts ruroux, il y B couxqui offrent l Ie popu

lation, des commodites sociales toIles que celles Ryant trcit ~ I'

sante et a l'enseignement. II 'y a 8L~plement ceux qui c r oen t IES

conrlitions d u d6veloppement economique telles que les route" e t lr c

moyens de stockage. Taus los deux types de. "rojet sont e ss en t i c I.c ,ccd

nons devrons prandre M8rde de ne pas insiter sur les projets s~ci~ux

eu detriemant des projets de d6veloppement. Nous devrons innover,

n ad s en :raison d u f!J.anqu0 de ca p-i t aux , La qualite de l'ir.novF,tion

rov;?t un e grande importance. Nou s d ev r-o n s 6valuer mLnu t i e u s e ncn t 1-

possibilit6 de nos projats et no~s assurer que pour r6Bliser leur

but, on trouvora lee cadres de ('ostion et de direction indisppns12bl.,c

Ainsi, DOUB 6vitarons d1entreprendre dos projets qui risquent d'c
chouor. Les prOfTamme~ que Iton nbpndonne, en dehors du g?spillr:[(

'ffieffie de c o.pf f au x , s o n t un coup f!.'rave ]J»rte B.U moral. II n o u s fr..ud.rr'

coordonner avec s o i n Los a o n t r i bu t i on s d e s d Lv orvs o s institutions,

Russi bien publiques que .nr-d v de s , dans 111 plpnification et dans

l' e x d c u t f.o'n des projets et omeliorer les relations entre c c s insti

tutions. Un des r;rands ob s tac Le s au dc v e Lo p pe men t q:ricole est I.o

manque de communicstion entre les in.tituts scientifiques at Ie

pays an, at il nous faudr~ renforcsr oe lien.

Nalls devrons otnblir un lien solide entre 'Les 8.ff9rt.f5 ,::12 p Lan L>

fic2tion aux niveaux central, regional et local. Les populctions

doivent sentir qu 1elles tireront -des ~6n~fices sur IE plcn social

et 6conomiquc, si elles p8rticipenta 1" p Lan i f i c e t Lo n e t; a 1.

~Lse en oeuvre de COs projets. En r6alit6, on doit leur donner

l'occasion de de£inir certains de ces projets en foncti8n de leurs

proprea besoins tels qu'ils les r.cssen·tent.

Nous insisterons sur 110 p2rtioipation dp. pe r sonn e Lat.c s politi

ques, du Chef de l'Et6t au Depute de 18 10c81it6. L'"dministr"tio~

et das details techniques des p r oj o t s de d6veloppement r u r-a l , p e u-.

vent @tre assur6s, mais sans l 1impulDion que donne Itenga~2ment
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Nous reconneissonsque Ie developpement n'est pas un processus

inevitable. 11 doit commencer p0r une selection prudente et judi

cieuse des projets, procedent par 6tapes. fpisnnt d'obord les chases

qui sont simples, et Bv.ngent lentement en suivent les ·lignes de

moindre resistance.

Il no~s faudre definir a nouveau nos problemes, mettre nos

objectifs 8U clair et reviser conttnuellement notre strategie.

Mr. Ie President, je voUs ai dcnne un sommaire de nos problemes,

de nos efforts at de nos inten~ions dans Ie developpement rural.

Ces problemes ne vous sont pas nouveaux; les lignes que nous sui

vons pour progresser ne sont, non plus, pas uniqu8s. Je croia que

pour realiser nos objectifs, nous avona besoin d'un personnel tech

niqae qualifi6 et en nombre sUffisent. Un personnel technique qui

a de l'imagination at le sens de l'initiotivol un personnel dont lES

methodes sont ELpragmatiques et si simples que, m~me Ie moins ins

truit des membres d'un comite de developpement rural peut les com

prendre. Ceci, a man avis, est 18 cle du progres du devcloppe~8nt

rural.

Dans nos Univeraites dU Ghana et dans nos instituts techniquE",

nous avons les moyens de former des specialistes de la pl8nificetion,

des inpenieurs, des architectos et des egronomes - moyens qui,

elargis, peuvent aussi servir a reeevoir des etudiants d'autres nc"c

de l'Afrique de l'Ouest. A ce propos, je pense en particulier a 1.

possibilit6 de former ensemble des anglophones et des francephnn0s

dlAfrique de l'Ouest. Si quelqu'un objecte qu'il y aurait des dif

ficultes de langue, je voudrais simplement lui rappeler Ie grpnd

nombre d'Afrio.ins formes dens differentes sp6cialites en Allcm.vne

ot en Union Sovi6tique. S1 nous croyons que eels rapportera d'cdop

ter une politique harmonisee sous-regionale du developpement rurnl,

que ce soit done un des defis lances a cetto reunion ~'exp€rts que

de suggerer les voies et moyens de rassembler les jeunes gens des

pa~s de l'Afrique de l'Ou8st pour subir ensemble, une formation

dans le domaine du developpement rural.

Mr. Ie President, m'etant aventure a vous lancer ce defi, je
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terminerei en vous souhaitant un bon sejour au Ghan2, des delibe

rations fructueuses at bon retour dans vas pays.

Mr. Ie President, ExcolIences, Mesdames at Messieurs, j1ei Ie

grand plaisir de declarer ouverte, cette Reunion d'Experts sur IE

Developpement de Ia Vie et des Institutions Huraies.

,
•




