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:. :~.:·.~l:}.; :.A:~~~ ... :.: LE--ROLE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

L'Assistance Technique a une importance particulière dans le 

cadre des prOgJ:'él,rnmes d'aille !le dévelo:p:pemen~; · ... P~:!ê.qy,èj::' est d'elle que 

dépend la formation de cadres ind:i;.S..P.E3nsables au développement. L'évalua

tion de son'!rendement" permettrait sans dout d 1 en augmenter l'efficacité. 

Mais la multiplicité des objectifs et des formes que prend l'Assistance 

Technique, l'importance des facteurs :peu mesurables, rendent l'estimati~ 

objective, très délicate dans le court .. terme, et encore plus èomple:x:e dans 

la longue période • 

. : ;Les :prq.jections décennales sont cependant plus sign'i:ficat:i.ves 

,. 

que rle~ prévision~ à court terme. Car les résultats des :programmes d 1 Assis-

tance Technique dont . _ ··· c -- · 

. · . cons ti tuent pour le pays aidé une acquisition de compé

~ it.~nces utiles à son développement. Dès lors comment déterminer les condi·

tions de plus grande efficacité de l'Assistance Technique. 

Le but de cette étude est :précisément de rechercher, comment 

accr0ître et améliorer les compétencè qu'un pays en voie de développement 

acquiert :par l'intermédiaire de l'Assistance Technique. Tout d'abord 

l'Assistance technique doit viser à l'auto-suffisance nationale en ma tiè!'e 

de formation de personnel qualifié de ' tout ordre, dans tous les domaines 

de la vie économique dans les compartiments de l'activité économiquè 

nationale. L'estimation des besoins en cadre professionnels ou techniques 

doit être l'un des éléments de politique de mise en valeur nationale. La 

recherche de moyens propres à satisfaire ces besoins relève de l'Assistance 

Technique. 

Cette étude, suggérée par l'OECD .à pour but d'analyser et 

d'évaluer des prcjets d'Assistance Technique au Sénégal qui résultent 

soit d'accord bilatéraux soit de l'action des organismes internationaux 

et de réunir un certain nombre de critères de leur ":productivité humaine 

et matérielle " 

0 •• 1 ... 
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Un développemer}t économique larg:ement · condÜ;ionn~ - par des apports 

extér~e-prs _ e.t non par des .:ressources · locales> · crée des -relations de dépen

d.an.oe et. suscite. -d;es distorsions qui .peuvent entraver là développement • 
~ . . . ..• - . . 

con~inu de l' ~conomie nationale •. Dépendance en matière d'investissements, . 

de biens d'équi:p~ment et de ·sayoir faire, . etc •• 

Les grandes réalisations modernes -qu'il s'agisse des centres 

industriéls telsque Fria en Gui~ée, ou Edéa au Cameroùn -, sont malgr~ 

un. haut degré de technique des Il îl·es économiques Il' car des centres im-
.· . . ( :·· 

plantés n'exercent aucun effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. 

Tout développement effectif est une révolution, une transformation 

profonde et non un simple a;ccrois s ernent des biens et des services li-vrés 

à la consommation. Le développement est une violence imposée à chaque 
! - · . 'l • • ·i 

structure socialeJ pour cette raison, il bouleverse les données existantes 

avant de. manifester ses effets · po si tifs. 

Une modification dans le domaine culturel entraîne des réactions 

en chaîne. On l'a vu dans la zone cacaoyère de l'J.l.friquEO) Occidentale. 

L'introduction de cacaoyer a affecté la division du travail et les modalités 

de la_ propriété foncière~ les rapports sociaux et les relations d'autorité. 

Un proverbe des Ashanti du Ghana. l'affirme -dans un :langàge symbolique 

" Le cacao a tué lafamille ", i.e. les structures traditionnelles des : 

soci~tés concernées. 

Le rôle des apports extérieurs dans la croissance des pays en 

v:oie· de développement est fondam ental. L' a cculturation, le transfert ou 
. . . 

la diffusion d'éléments économiques ou culturels au sein de collectivités 

qui ne les ont pas élaborés, pos e des prc ·:~iètêss ci' erdre sociologique. 

Les éléments techniques ou culturels intr()duits dans une société peu 

évoluée n'accomplissent pas une fonction importante. Aucune fécondation, 

aucune mutati'on de structure ne peut intervenir que par suite d'une 

véritable intégration t ant qu'ils restent plaqués sur la réalité autochtone. 

Mais cette intégration requier-t ime v·é~i-tabie · adapt~t'iori, sans elle les 

apports extérieurs restent des corps étrangers. 
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C'est -I .e dèvoir principal . de l'Assistance · Technique de mettre 

. . en. valeur l.as apports extérieurs d'une manière plus efficace. ·Il demeure 

un m~l~~u · étranger · t~t qu'il n'assure pas la diffusion du progrès tèchniqu8 

. en milieu t~~ditionnel, tant qu'iln'aide pas à la formation des -cadres 

susceptible d'assurer le .fonctioruiement du "corps organique national tout 

entier". 

L'appréciation des effets d'une n ouvelle technique nepeùtf;!e 

faire par rapport uniquement à son eff'ic::1cité ••• Il faut aussi tenia: 

compte du milieu' : 'le geste ri tue! accompagne 11éc.essairemen t le. geste 

technique. Les pratiques concernant la fertilité, l'intervention de la pluie 

fé.condante, la protection des récoltes sont associées étro'ïtement à l'int er

venti.on des outils et du savoir faire paysan~ ( 1) 

Cette situation n'est pas particulière à l'Afrique; Des si t u :1tions 
'. 

semblables se retrouvent en Inde par exemple, dans le proces5~ d' i11ci .. us·~r ::.2. ---
vnt tranef.~·:.:-0 

lisation du pays. Les ouvriers confrontés avec les techniques nouveJ.les 7 s :n ' 

les prerriiè~es machines industrielles les rituels alliés aux gestes t e cl: __ , ,_.;_q_v.es 

en milieutraditionhel • 
. . . ' f ·, 

Ce fait historiquesuggère les difficultés suscitées par 

l'apparition de techniques à la fois nouvelles et étrangères, des instruments 

modernes du développement économique. Elle stiggère en même temps toute la 

gamme des résistances que 1 'Assistance technique doit aider à vaincre 'pom' 

aflsur~r la formation de cad:t'es ·techniques autochtones · powrai t prendre l a. 

relève, le projet une fois terminé. Car le rôle de 1 ' Assistance techni q_ t;_c 

est précisément la transmission du savoir, qui motive et justifie son 

existance 

x x x 

1) Ch. le COEURS 1 
11 Le Ri te et 1 1 Outil. " Paris. 
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B. DES CRITERES DE LA PRODUCTIVITE HOMAilfE ET MATERIEDLE. 

a). Productivité humaine 

Le but de;· ·1 •'Assistance technique est la formation de personnel 

qualifié, capable d'assurer le fonctionnement d'un ensemble socio-économique, 

Cil peut classer les différents projets d'assistance technique selon leur 

J~j,.~:n en quatre catégories z 

• ···· ·: 1 

1. "On the job tr.aJning••,_ qui a un caractère. .. pragmatique et 

fonctionnel et est le résultat de la pra~ique quotidienne. 

2. "Vocational training" Formation professionnelle. 

Cette forme comprend en plus de la pratique ~e partie théorique 

_ q~;:permet aux stagiaires de mfetix contrôler les teohniques 

;'·a-pprises. .··;_. 

. l. . ' .i· ' ' . ' ' • .-~ j, : 

3. "Training of '"the trainers" -Formation des formateurs. L'effet 

"multiplicat~u,r" de l ' éducation est ici p;I.~, grand, puisque des 
:· ... l,_-;_. · ; : . ·( •.· . 

ins.ti tuteurs sont formés sur place en vue de la for111ation 

professionnelle. 

4. Projet "école professionnelle". 

On peut aussi faire jouer le multiplicateur au second degré 

par la formation des pr.bf~sseurs, chargés de la formption 

des instructeurs dans · l~ :. ~~dre d'une institution permanente. 

b) Productivité matérielle. 
. ~ ' ·-;. ~-1.: • ~ J. :: 

Pour mesurer la productivité matérielle, trois éléments entrent 
· . . _, :.:·, -· 

en ligne de compta . ..:. .,. ,. , 
. Ir. ..... r;.;. ~ - • .L: 

.-. - ~-- ..... : ,j ·! ·' . · .. 

le rendement, la vulgarif?a:tion des connaissances techniques ' et . . .. ' . : . : . . . · -~ . . . ~ ·'· . 

1 1 effet sur l'éco_ll,?mi~ B~Hqnale~, '· 

1 • Rendement.· 

Il faut calculer la rentabilité des investissements, comparer 

les coûts et les résultats et le rendement différentiel avant 

et après le projet. Dans le domaine de l'agriculture, 

la réduction des coûts est un élément essentiel dans la réali

sation ou dans l'exécution des projets. 
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· ... . ~La ... pro~ation .. d.e&-G<:>nn·ai.ssanees .. -tecbni·qu-es en milieu agr.i.cole 

peut se mesurer au moyen de comparaison entre les "fermes . 

pilotes " et les autres uni tés de prodqctiori• · L,.éc~t-' qui e:x:i.ste 

entre les deux unités doit tendre à. diminuer si le milieu est 

favo.rable à une vulgarisati6n rapide. 

Il peut e:x:ist~r aussi des t'~ot~UJ's négatifs, de$ barrières eth-

no ;Logiques dont il fa:mt tenir compte. · · · · " 

3. Ef.fet sur l'égonom:ite nationale. 

La réussi te d. ·•un projet d'Assistance Téohnique peut awir des 

.. . ... répercussions sur 1 1 éconbinie toute entière. Les eff~ts en sont 

mesurables à différents niveaux : celui de la substltùtion des . ' * . p ! ' 

~~ot'tationè ,9,u .. ëlej ... ' a.cc:f9:!.~s~Ulent !i~s expor'lations sur le 

i-ev~nu nation~t e~ ie développemeht ~conomique ~n général, sur 

un sebteur pa.tltibulier de. l'économie, sur l'éq.uUibre l;IOQ;i;al. 

EJJ. ~ùtte, il fâut accorder une pl&ce aon n'clig•alüe 41U ,d.éla.is 

Q,e. matùration du projet, savoir dans combien d'années les résultats seront-ils 

aep;~:j,'tlltls~ apparaîtront nettement• 

Le cadre méthodologiqlJ..e ainsi défini, permet d'évaluer ,...., 9J"êjets 

d'Assistance Techn.ique selon leur import.ance et leUT efficaoi té. Le• effets 

globaux d'un pr()jet peuvent être limités, atténués par un certain rtO!Ilbre de 

facteurs negatifs, qu~nd par exemple le projet n'est pas inté~ré dana un ... .. ___ __ _ .. _ _...,._ __ . 

ensemble vaste,ou quand on ne tient pas compte des interdépendances de l'envi

ronnement socio-économique dans lequel le projet est mis en route. 

lf.Jl84i 
Mais un projet d'Assistance Technique peut être compromis faute de 

1 1 assistance financière complémentaire. Cela implique la nécessité d'une plani

fication de l'Assist8nC9 Technique, - sujet traité au dernier chapitre • 

. . . . 1 ..• 
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CA EVALUATION ET CLASSEMENT DE 5 PROJETS D' ASSISTANCE 

TECHNIQUE AU SENEGAL. 

1. FONDS SPECIAL: La formation professionnelle rurale de 

" Nouveaux Paysans" de la Casamance à Bignona; 

2; FORMOSE: Equipe de démonstration de la République 

Chinoise à Formose, Riziculture à Diatouma. 

3 • U.S.A.: Projet de démonstration de développement 

agricole dans la région de la Casamance. 

4. ISRAEL: Multiplication de semences 

5, URSS : Complexe thonier 
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La. formation professionnelle rurale de "NOUVEAUX PAYSANS" 

de la. Casamance a Bignona 

1. D!(scription du pro,jet. 

Le Gouvernement du Sénégal a sollicité l'aide du Fonds Spécial 

des Nations Unies pour l'établissement d'un Programme de Formation Profes

sio;nn~lle RuJ;a:)..e ~ Ef~ .. V.e.:r~t1 ~ .. u;n~ ac..~ O.:~---~~ . 1961, le Fo~ds Spécial a. confié la 
réalisation du projet au Bureau International du Travail (~IT). 

Le but de ce projet est d 1 établir un systèm~ destiné à la. forma·-
···· , .. . "' ..... ··· ··-·····- ···· ·- ···- ··· .... ·- . 

tion de cadres ruraux en contact avec les agriculteurs et artisans ruraux. 

Il s'agissait bien en fait d'une " formation de formateurs ", mais d'un 

nouveau style. On voulait former des paysans " pilote "· 

Mais pour former ces paysans pilote, il fallait former un certain 

nombre d'instructeurs. Cette formation ne pouvait se faire avec les méthodes 

habitublles. L'origipa.lité de .cette voie nouvelle consistait à former ces 

instructeurs " in vivo ", dans le milieu rural, en présen?e des " paysans 

pilote " et à tenir compte des réactions de ces derniers ainsi que des 

réalités locales, à réadapter constamment les programmes et les méthode s 

utilisées en fonction des exigences locales. 

Le but général du projet de Formation Professionnelle Rurale était 

de former des cadres ruraux, selon .. J.es .. méthodes . . pragmatiques et complémentaires 

en contact direct avec les masses paysannes. Cette formation s'applique à 

trois secteurs essentiels du développement rural : 

Formation d'instructeurs pour les collectivités rurales, 

- Formation d'instructeurs pour les centres d'artisans ruraux, 

Former des instructrices destinées à leur tour à former des 

monitrices d'éducation familiale rurale et à les encadrer. 
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L'accord de base fut signé en 1961 7 mais ce n'est qu'en 1963 

qu'arriva au Sénégal le Directeur _du projet. La durée du projet est de 
-~· · ~ oo·• · --·- , __ .,. .. _ .. ___ __ .,., ._,_ '• - -- ''•' ' ''"' ,,, . .,.. .,. ._,,_ •'• .• - ·•-•"•'"' ' ••·- •• • • • ...... . -•'• .· .. M .,;' .. ~ :;.':. ' . .. _ , _ ·•· · - ,, . • • • 

quatre ans et se terminera à .la fin de 1967. 

2. Coût du projet a 

Le coût total du projet se chiffre à 2 1.762 .•. 6.00 . dolJ..a.rs. L-'effort 

du Sénégal dépasse 50% du coût total, le gouvernement a respecté intégrale

ment ses obligations. 

· La contribution du gouvernement sénégalais s 1 établira au 31 

décembre à 1.392.000 dollars, se décomposant comme suit : 

a) Contribution en 'nature a 

Contribution en nature depuis le début 

du_projet jusqu'au 31 décembre 1966 

(homologues et personnel de fonctionne

ment, terrains et constructions) 

Estimation des dépenses de contribution 

en nature (personnel et matériel) pendant 

l'année 1967 

Montant de la contribution de FED 

Total contribution en nature 

b) Contribution de 15% en espèces 

aux frais d'e~erts 

Total 

725 . 000 

184.000 

320.000 

1,229 .000 
dollar s 

163.000 

1,392~000 

dollars 

... 1 . .. 
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L'allocation du Fonds Spécial s'é~evait à 1.533.600 dollars, dont 

le plus grand montant se réfère aux experts, c'est-à-dire 1''088.300 dollars. 

Si 1 'on tient compte du remboursement au Fonds Spécial ·,;de · fS% du coût ·des 

experts par le gouvernement sénégalais, 1 'alloc.ation du Fonds s'établit 

en réalité à 1,370.600 US dollars. 

3. Rendement. 

. ' 

Lorsque le "paysan piloj;e " a pu obtenir tout l'équipément 

nécessair-e à sa sortie du C0ntre, l'accroissement de la production~ ·par le 

seul fa~ i du recours aux techniques nouvelles, varie entre 10d 'et . ~.50% pour 

l'arachide. Pour rester réaliste, on peut admettre que la production peut 

doubler. Ces constatations sont également vaJ.ables po_J.q; ~ J.,.e __ mi1 et le sorgho. 

Les chiffres donnent les augmentations moyènnes de rendement 

obtenues au Centre de Guérina, à savoir : 

1.938 Kg d'arachides à l'hectare au lieu de 1.070 moyE:}nne de la 

région, 

1.660 Kg pour le mil et 1.848 kg pour le sorgho au lieu de 825 Kg 

3.131 Kg pour le maïs au lieu de 880 Kg. 

L' appoint mo né taire , ré sul tant du oro isemen t et de 1 a ven të. 

d'animaux et du transport par " charrette " est de même considérable. Le 

Centre de Guérina a calculé que le revenu moyen qui est de 20 .• 000 CFA dans 

le département de Bignona, passe à 40.000 CFA che·z le paysan pilote. 

4· Vulgarisation. 

Ce projet de la Formation ProfessionnelleRura.le n'a pas uniquement 

des répercussions directes provenant du paysan pilote. Il y a aussi les 

effets "induits", et c'est ici le principal intérêt de l'opération. Selon 

les villages, durant la première campagne agricole qui a suivi la sortie du 

pay~an du Centre. Trois à cinq chefs de famille, devant les résultats 

obtenus par celui-ci, ont eu recours à lui pour appliquer à leur tour les 

nouvelles méthodes. 
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IJ.re:(fet m:lll tiplicateur peut être très rap ide à 1.me candi tian : j.l est 

fondamental que le paysan pilote reçoive dès la sortie du Centre }. ~ équipement 

sanslequel il ne peut jouer le rôle modèle qui lui est dévolu. 

C'est là un point essentiel, s'il n'est pas · résolu' ·il risque d î annuler 

les efforts du gouvernement dans ce domaina . I l sere,i t Hldgi que Gt peu 

rentable pour le Sénégal d 1 avoir dépensé pour lü.noer le :n~o j e-t, en qua:tre an;; 

plus d'un million de d0llars et de risquer d' é chouer faute d'avoir prévu les 

quatre . ou cinq million de Francs CFA par an, nécessaires à l' éq_uipement cl os 

paysans pilote. Le montant de l'équipement individuel varie de 30.000 CFA à 

120.000 CFA les types de cultures et les régions. 

5• . Formation. 

Il est assez difficile d'évaluer à court terme l'ef ficacité d'm1e expé

rience de formation, à plus forte raison, lorsque cette formation touche le 

développement rural. Ce genre de formation concrète, vivante et adaptée sus-· 

ci te incontestablement un intérêt croissant~ tant au_p:rès des ins tructeï.lrE qu:; 

des paysans. 

Si l'on voulait une preuve de l'intérêt que les paysans P,ortent à ce 

genre de formation, on la trouverait dans le fait remarquable et rare 9 d.3 

paysans, pour beaucoup chefs de famille, acceptant de q_ui tter l 0ur vil1:::.{so 

pour vivre sous un régime "d'internat" pendant 8 mois, dans un cad.re éloign é 

de chez eux, et ceci sans qu'aucune défaillance ne se soit manifestée che~ 

les 88 stagiaires des trois promotions qui ont fréq_uenté le Centre d e G<:<ér i.na., 

Il est incontestable que le passage des paysan.s .par le Centre a c-rée un 
' i "état d'esprit nouveau" et que la région tend à sortir de sa passi1..-ité. Il y 

a comme une prise deconscience de responsabili té et du sens crit i que envers 

des méthodes tr~itionelles. 

Cette tormation a crée un esprit ·d' émulatioa et d 1 équipe entre pays an 

pilote et instructeur. (Le Centre tend à devenir un lieu d'attràction)o 

~ .. ; ... 
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Si les effets de ce ·projet d'assistance technique se répandent dans 

~ou~~~ la région de la Casamance, il aurait des répercussions po si ti v es, même 

sur toute l'économie nationale. La substitution dès importations de denrées 

alimentaires, permettrait d'affecter une part plus grande des devises à l'im-

·portation de biens d'équipement. Un projet qui puisse à long terme même influ

encer la balance des paiements. 

Car on espère que le "paysan pilote" qui sort de ce Centre de formation 

agricole va doubler son r-3ndement. Etant donné le fait que la vulgarisation 

est assurée, ces effets positifs ne tarderont pas à se faire sentir. 

Mais ce "Nouveau paysan casamancais" qui doubla son rendement est aussi 

la baise d' U."1 nouveau esprit de 1' agriculture. Ce projet d'Assistance Techniq-ue 

.. met: l 1 àooent sur la formation et . la vulgarisation et .est ainsi un projet aveo 

U..'rle "Pioductivité humaine" très élevée : une formation des formç:~.teurs. 

Le projet pourrait êi;re considéré comme un type idéal en matière ' d 11.ssis

tance technique si la vulgarisation n'était pas menacée par l'insuffisance 

d'une assistance financière complémentaire pour l'équipement du paysan pilote. 

FORMOSE 
1 

,Eguipe de démonstration de la République Chinoise .· de Formose. 
1 • 

. . ' 

Riziculture à Diatouma 

1. Description du pro.jet. 

Dans le souci d'améliorer la culture rizicole traditionnelle en Casamance, 

les gouvernements du Sénégal èt de Chine Nationaliste signèrent un Accord 

d' J.~.ssis :~J..noo t echnique. 
. '. · .~. ! t 

Le gouvernement chinois s'est engagé à envoyer une 

équipe de démonstration agricole pour l'expérimentation rizicole, composée de 

10 hommes pour 2 ans. 

La méthode c,hi:noise consiste 'à f<ùi-e .3 réôol tes par an dans les mêmes par

celles. Les conditions essentielles de réu~s±f'e sont le planage et .la maîtrise 

de l'eau: niveau d'eau constant, terrain' plat. Ces deux opérations sont indis

pensables dans l'opération chinoise. 

.... . ·. . .. 1 ..• 
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L'exécution des travaux fait appel aux moyens les ·plus simples puisque 

l'équipement se compose d'outils manuels, pelles, p!Loches, houes et l'élément 

e,f?sentiel est ici la main-d' oeuyr~ qui _. r.emplé!-ce dans une certaine mesure la 
·.. l ' ,' 

mach~ ne. 
' ' ' '·:· ; 

.,. 

: ' · ;; A cô,té : du riz, 1' équipe chinoise de démonstration a expérimenté d' autres 

cultures, allant du tabac aux légumes de toutes sortes, fibres, telles que 

c.oto.n ~t jute. 
1 ~ ! i 

· 2. Cofrt du projet. 

A. Gouvernement du Sénégal 

Le logement, . 1' électricité a;i.usi que les meubles sont · fournis aux t .echniciens 
: : : : ~~- -. . ' . . . 

chinois v.ar le Sénégal, qui assUre également la fourniture et l'entretien du . . . . . . 

matériel agricole mis à la disposition de l'équipe qui bénéficie également de . . . 
'la gratufté' ·des soins médicaux. L'équipe restitue au Sénégal tout le produit 

de ii~e)q,é~i~entation à 1' exception d'une infime partie à conserver pour sa 
. . ' . 

nourri ture. ' ' :. ' . 
Le Gouvernement sénégalais a été chargé du déf:tichemen·t et de la prépara

tion .des terrains, de l'aménagement des points d'eau, de la mise en plaoo du 

système d'irrigation et · de ' drain~~~~ .. cde la fourni ture de_s engrais, des insec

ticides et semenc_E).~ .. ~ ,~' oxq~ption de celles .de riz chinois .sélectionné · dont 

dispose l'équipe. 

B. République Chinoise : 
; J. ' • .1.\ 1, ' '..:.· 4' 

Les frais de voy~ge et de séjour sont à la charge du Gouvernement chinois. En 
'· 

plus une p~_tie des semences dont une variété très intéressante " le Taichung 

natif N°1" a été mise à la ~isposit;iqn du Sénégal. 

3. Rendement • . : . 

Les 11ésultats sont ·plus que probants et ont même largement dépassé les 

espérances du d~but ' les plus op-timistes par le haut rendement. 

Riz Chinois rendement moyen 4,5 t/ha 
. . . 

Il minimun 3, 5 t/ha 

" maxim un 7 ,o t/ha •' ....... 

avec un cycle végétatif de 93 jours en moyenne. 

. .; , . , 



• 

Rïz -local : . rendement moyen 2t/ha 

avec uri .. :.cycle végétatif de 134 Jours. 

·\· _' ·, _. : ··:, .. ' . . 

. ' 
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-~e i;els résultats cons ti tuent un .én<?z:me progrès par r .3:pport aux, r .endemen t s 

infé:::-ieurs à une torne/ha, précisém~pt 65,0 kg/ha q_ue les paysans sénégalais . . ' . . .. . . , .. . . ' 

obtiennent en moyenne non sans peine pour toute une année. 

;, ' · ·'·' 

La sucession de trois cultures par an sur les mêmes parcéllès~ montre 

la possibilité d' ùne augmentatLm du rendement des cultures ~t de . là p~oduc
tiv±t é du _travail agricole. A long ternie on · peut espérer que les paysans bien 

encadrés 'pourraient tirer au moins déux réêol tés 'de · leurs të\±-res, si le 

problème : de .l'irrigatic..n continue est résolu~ 

On peut aussi envisager une rotation des cultures etc. Dans les deux cas 
. . ' 

on pouzirait presque éliminer par la !rizière la "période morte'f dè la .. saison 

sèche qui se traduit souvent par un désoeuvrement d'es paysans et pà.r un 

ralentissement géné:r'al .des activités de la population. 

Yulgarisatio_g,. 
i . . . . 

La convention pr_évoyait l'aménagement dans un premier temps de 1,5 ha 

qui a été ·déf'~ic~~~ par le Génie Rural aidé des chinvis déjà en place. Par 
. . . . ~ \ . . l 

la sui tti 2,57 ha · ënt été défrichés et nivelés par les chinois eux mêmes. Soit 

alors un ensemble de 4,07 ha de terres aménagées, représentant 49 parcelles. 

Mais les prévisio~ pour · 1 1 installation du périm:ètre de Dià.touma portent 

sur 20 ha dont 8 actuellement défrichées par la SODAICA. 

Malgré toute la bonne volonté, il y a aussi des f'r~iris ' dënsidérables ' 

à la vulgarisati-On : l'idée- première des dhinoià . était d'apprendre awt femm es 

la culture: ràti·onnelle du riz. Mais l'on s' aper'çut que la constitution phys :-L·

que des· ·homm.es. ··les renda-it plus aptes à ·éntr'eprendre de pareils travaux. 

Dans le milieu "mandingue" cependant les hommes semblent moins attirés 

par· le travail dans les ri:üères. Interro-gés souvent sur leur refus de dés

cendre dans les . rizières en masse ces popci.latiohs ·répondent 'l'Nos ancètre·s 

ne descendaient pas ·dans: les rizïères, c'est •l'apanage des femmes" • 

. . . 1 . .. 
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Il ne s'agit donc pas d'une paresse manifeste, ni d'une mauvaise volonté 

à priori, mais semble.:..t-il d 1 une croyan~e,~ d 1 une at ti tude irrationnelle ·.}_u:J.· 

ne saurait en aucun cas assimilé à une hostilité contre le travail. Il s' a.gi t 
., • .. • ·. J-·,_ .... ;_·~ ~~ -~ ' - . 

d 1 un probl,ème d 1 ordre sociologique qui doit être résolu sur le plan socia:ï. 
.. ; . . ~ ~ .. -. 

par l' àrümation des populations· et la démonstration patiente. 

5 .• Formation.., .. 
--r'"!""P" 

-- -:·L' à:t'ticlè t 3 de la convention entre le Sénégal et Forme-se stipule que l e 

gouverrtérr.é rit ' sénégalais prendra des dispositions nécessaires poui- permettre · 

à què11ués l'.J.ationaux de participer au tràvi:di de l'equipe de ' démonstrati6n ~ 

Aucun cadre sénégalais ne participe pour· le moment à ëette expérience. l- -· '· 

' ' G' es·t :une qu~stî6n cruCiale. Etarit id_onné que èette mâthode est 'Ie 

résultat· d 1 une "aê1lfi&n . éystématique ::sûr -~1 1 ensemble des - facteurs ., éondftionne.ri~ 

la cult'Ure dti riz, . àvec un s'o\icj: d iâ · r<:mderriënt ma.timun~ 
.• r 

·ce fait cons ti tue une négiigencë de la p art du Sénégal qui no prend p :..s 

toutes les mesures nécessaires pour p ro fi ter au maY.imun d 1 une - teohniquè ·p e -.1 

coûi;euse •. IVléme la première. étape d:entraînement ."on the- .job t raining" nt e st .. · ' . . ... . . . . ' 

pa~ . enco:r;e ,exécutée, a~stra.ction faite . de. quelQues r éf:u giéà·rtiè:·:.Gu±née Portu--
_l _,! _ ... • • .· ,,• i . • . 

ga.ise . qu~. l'on a décidé d ' .installe r dans le périmètre d e DI:ATOU1•1AQ · , . , . 

~aluati'ou~ : 
. . . 1.~ . ;· : . ' ,_ .: -; .•. 

La- d émunstra'tion de 1 1 équipe · chinGise constitue un test important, :=.;.u_:--:- -

t out si l'on considè~ les r é sultats obtenus et la modicité des moyens. 

Ce projet montre · d'autre part les potentialités de la c'ulttire du riz. 

On peut admettre que la Casamance est placée en tête des r égions à vocati cn · 

-rizicole. La mise ·à la diposi ti on du Sénégal de seme nces sélectionnées d.u 

:riz, ;fait é conomiser de3 [l;nnée s de recherches , ce qui est un reodemei.r~ :pr a t5.

ouement . i nes-timable " - . ' . ' . . ,. ' .· 

S-i l'en · pense que :T a mise au p oint de c es semences de riz ou · de tabac 

a dû coûter des !'sommes col0ssale.s e t des· années de recherches, si 1 1 on pense 

aussi que l h r e cherche de t ,e ls · é l éments , r e lève so'uvent· sur le plan interna 

tional de l'espionnage é conomique - le r endement en comparaison avec le 

coût pour l e gouvernement s énégalai s se trouve dans une relation optimaL:J ... 

. . . . / .... 
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_ Il est. r _egrettable que de-s facteurs sociologiqu~s s' oppQse!nt ainsi. à 
. . ! . • -~ - . ' 1 • • • ' • • • • • 

une vulgarisation rapide et empêche de profiter d'une technique issue d'une 

U. S. A. 

Projet de démonstrati<.,n de développement agricole da;ns - -1-a - -:rl~giôh-.. de· la région 

de la Casamance - AID. 
:, .,'. 
' _ , .. ····- _. .. 

1. Description du pro,ièt : 
'..) ( . . . ; ,. 

Le gouvernement des . Etats-Unis d 1 Amérique contribue ·. avec · le gouvernement 

sénégalais à la réalisation d'un projet de démonstration de développement 

agricqle dans la région de la Casamé_nce. La dtirée du' projJt est ·' éV-à.iuée ::à ·cinq 

. ans à ·partir de la date de signatùre de 1 1 accord de projet e~ 1967. 
;. : ·· . :· 

Pendant les deux premi.ères années, les méthodes de cul ture .améric,aine 

appropriées seront adaptées aux conditions sénégalaises. Des parcelles témoins 

de 1 ha arrosées d'eau douce seront aménagées pour la culture du riz. Des par

celles témoins de 6 :ha seront aménagées pour l' aridoculture (dans les montagnes) 

du millet du maïs. 

Le plan de travail peut être cependant modifié, après accord mutuel, en 

fonction de changements cie priorité et de chronologie, dictés' pa,r l 1 e:x:p~rïence 

ou par des condi tivns afférentes au projet, -et 'de mesures correctives néces

saires p0ur assurer une progression conforme aux objectifs et buts fixés. 

Le nombre des parcelles-témoins sera fixé par le chef de l'équipe 

américaine après év!l.luation des conditions et des besoins. Il est prévu qu'un 

maximun de 3 parcelles pour chaque type seront utilisées comme suit : 

a. Démonstration des i. techniques de défrichage complet. 

b. Adaptation des méthodes de culture mo4~rne au sol, à l 1 eau · et ·autrescondi

tions de développement de la végét~tion en Casamance. 

c. Démonstration de la construction de digues, de fossés de drainage et autres 
i . 

ouvrages d'aménagement 'des eaux. 

d. Expérimentation en matière de semences, d'engrais, de lutte contre les 

maladies et les ennemis des plantes. 

. .. ; ... 
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e. Démunstratipri des techniques de plantation; de · cul tlir'~ ··et de récolte . 

f. 'Forrh'ati:on des agents de vulgarisation et des agricul taurs choi.sis pour:_ ~h:::l 

trois centres coopératifs • 

. 2. Goût du pro,iet. ' ' -· ... -- · · - . -- ··· .... --~-

r .··· . ' - ... . - ~ ·- ·· .. . --· .. . -- .. . . . .... . -- .. 
a. Gouvernement du Sénégal. 

Au titre du présent accord de projet, le gouvernement du Sénégal prévoit dk 
. - - .... . ·-· ·---· ·· - - . ~ -· . ..... . -

fonds en Frs CFA pour couvrir certaines dépenses en monnaie locale des eX?ITj 

ces fi~anciers 1967 et · 1968, estimées comme suit : 

,. 

A. Personnel. Directeur de l'organi sation r égionale oce déveluppement~ quatre 

ingénieurs <:'lrgricoles, . trois t echniciens d' échelon moyen; un adjoint admini!S- · 

tratif, secréta·ire, 

îOO· mois d'hommes de main-d'oeuvre 

Frs CFA 22,050 .000 

(Dollar 90 .000) 

B. Terres. 781 hectares de terres 

a. Trois parcelles 9-e 1 ha pour le riz 
-

b. Trois. parcelles de 6 ha pour le millet et le maïs 
·'· 

c. 40 hectares pour la _production de riz 

d. 490 h.ectares pour l'agriculture 

e. 240 hectares de pacages 

tQt alement ou partiellement en nature 

·Total Budget Gouvernemeqt du Sénégal 

'. . ~ _; 

CFA 80, 531.000 

( Dollar 328~000) 

CFA 102,581,500 

(Dollar 418.700) 
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Le Gouvernement des Etats-Unjs met à la disposition du Gouvernement du 

. Sénégal des fq_nds en Frs CFA, q_ue le gouvernement sénégalais s'engage à utilise.: 
, • _. . , . , L . .. - · . . . • . . ~ . 

pour financer certaines dépenses en monnaie locale pendant l'es éXercices finan-· 
.,_.: 

ci ers 1967 et 1968 et. q_ui sont estimé.s com!lle suit : . 
;· ' ·' L . . .. . . . ' 

, A .. Etude topog:'..ê:E.hig~. Préparation du terrain et aménagement de eix parcelles 

témoins et de trois coopératives. Frs CFA 42.011 ~ 994 . 

dcHiar' 171.478 · · 

B. I~-~tall_ati9._i:l; pour six parcelles-témoins et trois coo~ératives. 

Frs CFA 22.540.900 _ 

dollar 92.000 

'; C. Formation. Organiser une formation en cours d' emplvi pour le~_ '7g~!lts des 

Centres ExpansiOn R~rale, former 15/20 agriculteurs à l'emploi des boews 

comme animaux d e trait. Formation du personnem administratif pour les coopéra-

tives. Formation d e six conducteurs de tracteurs. Frs CFA 

dollar 

7,!~50~000 

30.000 

D~ Logement d e s t echniciens ç;,méricains. Construction ou location .de locaux à 

1..:'- s e.ge de bureaux, i nst a llation. Frs CFA 12.250.000 

.dollar 50.000 

E. _Equi:e_ement. 1 tracteur à chenille avec bulldozer, 

piocheuse-défonceuse, 2 canadien~es, 3 tracte~s à roues 

corre spondant à MF-165 Frs CFA .19.600.000 

dollar 80 .. 000 

F. Fonds d' exploi tat:Lon pour 1' éq_uipe de techniciens américains 

TOTAL 
===== 

. . i 

Frs CFA 

dollar 

2._450.000 

10.000 

FRS CFA 158 .337 • .994 

• . (dollar 646. 278) 

.... 1 . .. 
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i '; ~< ·:: : , .~e :. bu-t .ldê ::'èe ; ·.pr.ojét ::·œr.A::n3it'à:nce Technique est de démOntr~r qu:i1 est 

pos·~ibl·e ::d 1:acc.roîtré 'êit ·de div&rsifier la production agri6oie dans la . 
. ,·. 

Casamance .. Gn.. ;intr.oduisant .tine. ,-.t-echnb1ogie appropriée pour Compléter les res-~ 
;~ --~-· ,.._,·~ · ": ..... ... ~ ... ~-· ' ._ ; o '• :);• : : , ·. \ ... ,\,L " •• • . ·' 

sour.ce& .a;x:i,sta.n.tes , . .au moyens d 1 eJÇpél!iences té!lloins et de_ p~pjQ.i;.e;• ~j;cls ; 
t' ' ,. . . .(".' ·· ' .!:-· ·' , i ' . . ·_, .; . :~ .... 1. < J • __ ., .-. _:.._ .. . ... . 

'' .. 'A_·, Mis~ ,ep . cul ture de 6 parcelles-témo,ins :qui il7ustreront un accroissc ::: ..:: n·,: 
' • .: \ ! ·. ·' ·• : :: -1. ·-

mOYE?~ d,e Ja p~od,uction de 35% par an, et pendant 5 ans de 448%. 
' •. ' :,\ ··' ~ ' 1 1' ·· ' · J . -· -·' 

B. Création de 8 coqpé::r:'atives de démcnstration pour améliorer . .la. pppductio ~ ' 
: . • . l \,1 .-. ..... 

du riz'', ::a1l mill~t et du maïs 'et p~ur ass~er la présence d 1 un système <le 

crédit' e't de commèrcialisation adéquat. 

C. Enseignement des méthodes de culture . perfectionnées à 16Q agricul t~urs 
·v • ,._ ~;: . j . ... ;' < ( · , '' , i . . • , • • , • • 

p'où.:f< ' qu 1 ils' réalisent, dans les coopératives, une augrnentaticn du r.ondement 
.[ • :-, ~ - 1 ··; •• • • • . • • • • ; ' 1 .. ... ~- •• '• • • \ 1 

:: 'dé .190% par hectare et unë aUgiDentatio:;t de SU!"face de 100% par agricul t8u;;: ,. 

··rz.: . t . . 

4 • · Forma ti' on. .~ •, , 

;,( ,~· , . , ~ .·~:. - ~ .t. ,:(. ['.{ C ; 1... . · ._, · 
Les activités dè . formation seront entr~prises dès que possible par l e s 

.)1 ( , ,"··::.t·. 

dèlG: ' gouvernements et ' se poursuivront pendant toute la durée du projet à ,-r : ~,_ .·-.. (:~ 

trci:l.é '-~niveàux : 

cadres administratif~" d.U i6:u-i·ei~nem~ri{ \3'éh8gal~is 
techniciens et 

., ··:. .r: ; l '"' :· .' . 

a~~~,~yr-K~ur~·~·~ · , J \~. · ,' i,. i 
•• ' ! !.. ~ . ·• ' • 

Le personnel technique sera formé aux Etats-Unis 1 d,.a,ns de.s pays tiers et sur 

le terrain 1·idù' oh · ' 'bl:l' 1i3dd~~gt1era des n1!éib.~des· d:e' cU11~\ll;4· p~i~cièhonriées, les 

méthodes d 1 administratic.n et de gestion d.;s uni tés et .des centres cle produc --

ti on. Lorsque ce personnel technique pou:r:ca par la sui te disperser les eo.c:.-

naissances acquises aux agriculteu=s. 

_Jl s'agit de créer en Casamance une organisation chargée de duéveloppeme n 

qu~lit:~-t::i,f. . ~:t _ q_l;lan:ti ta tif du secteur agric.ole 9 dotée d: un personnel possédant 

les 6on'naissances •et · l 1 expérience administrat ive e t t echniques nécessaires. 

A. Faire connaître les méthodes d'administration et d o formation américaines 

aux cadres supérieurs de l'agriculturG sénégalaise. 
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B. Former 24 cadres intermédiaires de l'agriculture par groupes de huit pendant 

un an dans des universités aux Etats-Unis, qui seront affectés à l'organisation 

.. r!§gionale • . 
• : ,! . ! . . . ' ~ .. 

-- ·.1: · ·· b .·;:.Fo~·!rier 18 à 36 agent·~ d~ vulgarisation agricole. 

. ~ . 

.. ·: ':~ . 

........ ·. ~f .• 

on· 'ile peù't· en ·effet admettre comme solution qu'il n'y ait ri'~n à faire, 
. . 

surtout. lorsqu'on constate que "le diola",tribu frère des mândinquespossède 

à tui tüveaù . assez haut une cèttaine ' technicité dans la éul tiire du riz • 

La vulgarisation de ce projet se heurte à une "résistance des mentalités" 

qui pev.t en conpromettre le succès. 

5. Vulgarisation. 

. ' - . --- ·- . ·-··· 

Sous r éserve de 1' évalua ti on dtî 'système coOpératif sénégalais par 1' équipe 

américaine, il est prévu de créer deux coopératives pour la production du r ü , 

et · une coopérativ'e po'lœ l e s cultures de montagne, aridoculture. Pour facili toi' 
1 ··· la formation e~1 matière de gestion coopér<itive, les trois covpératives seront 

•. : .C o~ganiséaS en même temps et suivent lè même cadre administratif • 
. _ _ ., 

Trois villages coopératifs de démonstration seront créés, pour 20 agricuJ...;... 

+eur s chacun, compte tenu à.es résultats et des conclusions .d'une ou deux années 
-- i . ~- . : ·' ' · . . .. : 

de rechercheG sur l e s parcelles-t~~oins. 

Deux des village s . ser~ni:; si tués dans les :z.ones de riziculture arrosées 

d'eau douce. Ils r equièrent la construction de digues, de fossés de drainage 

et autres ouvrages hyd.rauliques sur environ 40 ha de terre . à riz, 1 hectare 

pa~ f ermier. En outre, ces centres comporteront envirvn 320 ha de terrains de 

raontagne dé-fric~ :§..- ' pour 1 1 arildocu~ ture - 8 ha par fermier. 

. ,· . L'un des villages sera situé sur le plateau central ou oriental de 

Casamance. Il nécessitera le défrichage d'environ 240 ha de pacage - 12 ha p~~ 

fermier - et de 160 ha de terres èultivables, - 8 ha par fermier. 

· Daqs la quatrième arg1ée du projet, cef;'l .trois centres coopératifs de démons- 

t r ation devront être cqmplèternen.t formés, les agriculteurs qui les coniposeront 

devront avoir u.neformation suffisante poUl' produire beaucoup plus que les 

agriculteurs moyens de Cas.amanoe. L'Admini.siiratiori des trois coopératives 

d0vra être assurée par l eurs membres.Enfin, des services de crédit et de oom

mGrcialisation devront être en place • . : .. . ..... . .. 1 . .. 
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1:: 

! 1 . -, :_. -· ·' 

Pendant cette période, le projet se fixe pour objectif de s-électionner 

cinq nouveaux emplacements de villages coopératifs et 100 agriculteurs. Lors-
~ . . r -

que l'Assitance Technique des Etats-Unis à ce pr('\jet prendra fin, comme il a 

. étépz:~P9S~, _ dans sa cinquième année, 169 _agr,iculteurs auront é:té formés pour 

faire fonctionnel' ces huit...:ooopér~\iivef? , et. il existera en C~samance une orga-
.:.· - 1.. . t '. '· . . 1 ~ ' • -

nisation q-y,i_ pourra f~n4er de ~ql.lveawç centres coopératifs sans avoir besoin 

d'aide extérieuroo 
,. 

6. Evaluation. 

Le projet vient seulement de démarrer, aussi toute évaluation de son 

rendement pour::r-ai t paraître prématuré~. 

Fin 19~5, il fut décidé au Bureau de l 1AID pour l'Afrique, d'envoyer un 

groupe d'étude de ;r_econnaissanqe agricole, .au Sénégal pour trouver des projets 
' ' . ; 

valables e~ agriculture. L'équipe recpmmandait la concentratiqn des efforts 

des Etats-Unis dans la Casamance pour, d'une part, mettre en valeur les terres 

et d'autre part, p~ur· former le personnel agric~ole à tous les niveaUx : 

paysans, ag~nts de v~llgarisation;-· -techniciens et administrateÛrs. Eile a éga

lement recommandé que l'assistance porte' sur' des secteurs tels que le crédit, 

les étud.es do sols, la commercialisation et les . coopératives. 

Bien que la Casamance soi.'t 'iraditionnellement une région rizicole, e n 

raiso~ de 1 1 ~ccroissement dém~g~'aphique ~ 2,3% par an - et du faible r endement 

de la produ~tio'n, on ·ne peut guère compter ' sur l'agricuitul'e traditionnelle 

pour remédier à la pénurie de nourri ture. 'Pour accroi tre la production, il 

faudra appliquer .de · nouvelles techniques de façon intensive et extensive. 

'èe projet é!.'Assist ancc Technique, s'il atteint son but, a une producti

vité ma\ériolle et hUmaine très élevé'e. z ~U:gmontation maximum du rendement d~ 

500% d'une part et d'autre part une+format-ion telle, que des homologues .. 
sénégalais ' puissent-prendre la relève : après 5 ans. Ce projet montre aussi 

l'avantage de la conce:h:tr a tion d'un pays donateUr sur un pr·ojét d'une gr <:1nd .:; 

portée au lieu d 1 une di-s.persion d'aide qui se révèle peu effiôace. 

·. : }··_: < . ~ (·. _.' ' .. r j _ 

.. ·. 1 ~ ...... 
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Multiplication de semepce 

1. Description du projet 
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Israël participe à la création d'une pépinière pour la mul tiplieCLtion 

clo .:semences sélecticmnées à Guédé. L' éq_uipe d'experts israëliens; chargé 

d' 62-aborer 1.m· pléi."'l d !"investissement avec les homologues sénégalais' arrivera à 

Ilakar tout au l611g ·ae 1 'année 1967. L'éq_uipe restera au Sénégal e~viron deux 

semaines et on espère q_ue ce délai suffit à la prépâratiol"i par le Sénégal d 1 un 

plan d' invest_issement et de production détaillé, q_ui ~ formera la base à une con

vention, future de coopération s~nég,alo-israélienn,e. 

2. Coût du projet 

Pendant les deux premières années de la mise en marche de la Socié t é 

d'Etat à Guédé, Israël est prêt à participer par un montant annuel ' approxi

matif de 12.250.000 Fl.'s CFA sous forme de personnel q_ualifié et de matériel. 
. , , . . ' : 

.1::.. _g~nd:emen t g 
! . : 

Dans ce stade du projet, il est assez difficile de préciser soit 

n la pro duc ti vi té matérielle n, soit " la pro duc ti vi té( :huma.ine ". Mais, selon 

les expériences du projet de Formose, un e:ffort dans le cadre d~ la mul tipli

cation de semonce semble fort intéressant pour le secteur agricole. 

4· Formation g 

L'aspect de la formation a dans chaq_ue projet israélien une grande 

importance. Après une première prisé de contact avec l'expérience israélienne 

en 1960, un expert avicole et un expert àpicole sous forme contractuelle sont 

mis à la disposition du Sénégal. 

A partir de ·l'année 1963, il y avait chaq_ue ·année un stage en avicul

ture comprenant 4personnes ·eton 1966 l e premier stage en apicult~e a eu lieu. 

Tous les stagiaires en aviculture ont beaucoup profité de leur séjour en 

Israël. 

\ • (1 ~· ... 1 ... 
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5· Vulgarisation. 

.. 

Pour le momez.:t_t;,_ .. <;>!J.. p_r_é.p.ar.EL .Wl au.tre .. s.tage de vulgarisation envoi 

d'une ~uinzaine de cadres sénégalais en Israël pour y suivre un stage de vul-

gçu-isation. 

Cette solution a été envisagée par le fÇl.it ~ue les experts 
J. ·.1. " . 

israéliens ne disposont pas de be aucoup de temps .. p_our pouvoir revenir au 
. ·; _.' .: .. : : . . , , ., l ' i. ) .-: L · _ · . · 

Sénégal ,pour y encadrer un autre cours de vulgarisSJ,tion agricole. En plus~ 
. . . . ._; [ ' - ~ . . 
il / f-ut ,rn-a ttre on plaqo des C,;l.dres capables de poursuivre le travail amé1ior 6 

de vYJ.garisation !3_.prèEl avoir reçu une formatio~. 
-· - _, , -·- ... .. ~ 

·~ Compte: . tenu. du planning d'occupation des experts israélièns, ce 

stage pourrait débuter en Israel vers la fin Septembre 1967 pour une durée 

de 3 mois. 

On prévoit aussi une forma tion de _ format eurs s énégalais pour pour

suivre la fo:x;-mation de vulg.q,risateurs agricoles due au Sénégal. 

1 
Un cours destiné à la formation de cadres sénégalais devant assun.n· 

la relève des experts israéliens pourrait ê tre organisé au S~~egal au début 

du mois do Mars 1968 pour une durée de 3 semaines. 

L'encadrement de c e cours sera réalisé par 2 ou 3 experts israélien. 

Les ~~ticipants à cc stage de form ation s eront recruté s au niveau des agents 
· > ~ ' '. • 

bien choisis et devront suivre d'abord l0 stage en Israël à la préparation 

du~uo l ils participeront. 

Le stage au Sénégal, serait une confirmation plus adaptée aux 

r éalités du pays. Ces cadres pourraient constituer l'échelon national char gé 
~: . . '. 

de mettre cha~ue annéa en place un programme de formation des agents respon

sables de la vulgarisation. 

On prévoit la mise .. à l .a i9-isposi tian du Gouvernement du Sénégal~ d 'w 

expert israélien pour la mise e~ oeuvre de cet appareil. 

'1 ; 

... 1 .. . 
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Les projets d'Assistance Techniquo d'Israël sont très estimés au 

Sénégal, d'une i part~ parce qu'ils sont orientés à un accroissement du rende

ment agricole considérable, d'autre part, parce que la technique est assez 

adéquate pour un pays en voie de développement comme le Sénégal et permet une 

\~garis~tion rapide. 
1 
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1. Description du projet 

L'URSS livre au Sénégal 10 navires thoniers dont trois seront 

8quipés pour la pêche à la canne, du thon et sept p.utres pour la pêche mixte 

ùe thon à la canne e t au fil e t tournant. 

r;es navires sont spécialement conçus pour pratiquer l .a pêche 

L la 0anno ct à la senne des thonidés, la capture de l'appât vivant par le 

pi èe;0 2, bord : à . la lumière électrique ou par senne à sardines, la congélation 

du tho~ e t ... son transport au port pour être traité en conserve . 

LÜ navire est conçu pour la navigation autonome dans l e s eaux 

t:::·opic c.les do l'Océan Atlantique . Le bateau pêche dans l e golfe de Guinée 

s ü: mois à 1. 500 miles de Dakar ·et" les autres six mois, dans la région dü 

Dakar à 400 miles. 

Le s chambres froidos doivent être prévue s pour la conservation 
! ~ 

dos vivres : pour viande 3,5 m3 , pour légume s, fruits et produits secs 5m3 

il faudra p:c8voir 8 vivriers~ Le volume de l'eau qui remplit l e s vivriers 

no ~oit pas être i nférieur à 145m3 et dans la ~esure où l a largeur du navir~ 
ser a supérieure , le volume des vivriers sera augmenté en conséquencz. 

Lesdits navir.es thonier~ auront l es caractéristiques suivante s 

longueu..è' r 34 ' 5 m 

capacité totale minimum des huit vivriers 

, équipage : 18 hommes. 

Pour l os c anneurs; la. capacite frigorifique de l'installation f-:s t 

do ;;_.x 80.00Q frig/h. Pour les thoniers mixtes, elle sera de 3 x 80.000 

.frig/h.. . .·.· 

... ; ... 
·- . ~ ' .. . ·-
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Les navires thoniers seront fournis au Sénégal aux: candi tiom; GAl'' , 

port de Dakar, à raison de : 

3 navire s thoniers pour la pêche à la canne en 1968 

5 " " -·- pOlir 1a-·pôche rnixt.:> en 1969 
Il Il Il Il Il Il en 1970 . 

2 • Coût c!E_~pro _j_~.i 

a . Gouvernement du Sénéghl. · { · ... 

Le Gouvernement sénégalais remboursera l e s dépense s relatives à 
l.·. 

l' envoi à son pays de s spécialistes russes. 

1. Taux mensuel pour l e travail des spécialistes de 1 'URSS à 

partir de la date où ils vont traverser la frcntière nationale 

de l'URSS et jusqu'à la date de l eur r e tour du Sénégal en URSS. 

Patron en chef 

mécanicien-frigoriste-électricien 

patron du thonier 

chef mecanicien du thonier 

s econd pa tron 

310 

350 

330 

300 

280 

roubles 
Il 

Il 

Il 

" 
L'interprète est envoyé po..r l'URSS sans que le Sénégal rembourse 

son ·taux. 

2. Les fr ais de voyage de s spécialistes de l'URSS et de l'inter

prète de Moscou" à Dakar, aller et retour par avion. 

3. Le coût du voyage par avion aller e:t retour entre le lieu de 

travail au Sénégal e t Moscou pour l e s spécialistes allant en 

congé. Le congé est annue l et dû a r aison de 48 jours ouvrable s 

pour chaque • année _de trav ail. 

4. Le Sén~gal assurer~ aux spécialiste s ,des locaux de travail 

co:wenablement é quipés e t des logements meubles, ainsi que 

l'assistance médic al e necessaire . 

. .. ; ... 
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5· Le s prix des thoniers ne comprend pas le coût des groupe s 

Diesel, ainsi que de l' é quipement radio et de navigation, 

. des appareils de pêche de thon du filet tournant pour l a 

pêche de l'appât vivant. 

b. URSS g 

Le coût de s 10 thoniers dûment é quipé s des p~èc e s de rechange 

c :..1 mp t e t enu du coût de passage. des thoniers jusqu'au port de Dakar est d·~ 

3 . 221.000 r oubles (trois millions deux c ent ving~ et un mille) CAF Port 

•. Dakar t s oi t ,. ?50.000 rouble s pour chaque CaJ:lneur e t 353.000 roubles pour 

chaque thonier mixte. 

,,_!, 

Le s prix e t taux mentionnés pour l es spécialistésrusses sont 

é t ablis sur la base de la parité or ( soit un rouble égal à· 6.987 412 grammu 

d 'or pur). Le prix doit suivre toute variation de l a parité or du rouble . 

3. Formation. 

A titre d'Assistance Technique dans , l'organis ation de l'exploita

t ion de s navires thoniers, l'URSS enverra au Sénégal pour deux ans , l e 

personnel professionnel suivant 

Patron en chef, 

Mécanicien frigoriste- électricien en che f 

I nterprète. 

En outre , à la demandE) · du Sénégal, l'JJR$S pourra envoyer avec 

chaque ba t ea'\-l, pour son exp:l,o;ifta.tion pendant deux ans : 

:lo ,;. \ ' •• " , 

Pat ro n de navire thonier, 

Chef méoaniCie11, · 

Second patron, 

·. Electriqien frigor;iste mécan].cien• 

... 1 .. .. 
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4• . Evaluatl2.!l 

Un complexe thonier est dans le cadre du développement de la pêche . ; 

maritime pour l e déve loppement économique du Sénégal d'une importance pri-

mordiale. Lo secteur de l'Assistance Technique de cc projet est bien 

choisi et corre s pond en même temps à un savoir très riche du p a.ys donQ. t e,j_r . 

Quci que ~' e ffectif des spécialistes soviétiques semblent suffj s a.n t 

pour le maintien des bateaux, il n' e st pas sûr que le personnel sénégaL::.:i .. s 

soft à' même de prendre la r e lève après un délai de deux ans. En plus, l a 

f ormation n' a pas du ·tout un caractère institutionnel at l'effet "multir:;.i 

c ateur" de ce tte form ation professionnelle n'est pas très haut. La vulga.:r:- j 

sation ainsi que la formation ne semble pas assez garantie dans ce proje t 

de l'URSS. 

8ERSUNE ___ PL.AlUFICAT_IO~ DE L'ASSISTANCE TECHNIQJ]E 

Lo s pays en voie de déve loppement utilisent trop souvent les 

service s de s experts d'une manière anarchique et hâtive. Il n'y a pas non 
. ' . . ) .. 

plus de coordina tions au niveau de s organismes donateurs ni . au niveau des 

p~ys qui reçoivent l'aide . Aus sis do plus en plus, l'intérêt se centre non 

seulement sur l e volume , mai s aussi sur la na ture de l'aide. Sur son oppor

tunité , l e s progr ammes d'Assist ance Technique sont de plus en plus nombreux 

qui mo ttent l'accent sur des problème s spécifiques. 

Ce;la irnplique<d 1 abord l'identific ation des "régions-problèmes" 

d'un p ays. Il peut s:' ag ir aus s i bien cle l'insuffisance do l'infrastructure 

ou de la m<1in-d'oouvre. Le s problème s une fois définis, los régions ou 

s ecteur s uno f ois i clonti f i és , le type de 1.' Assistance Technique dai t être 

s pécifié. 

L'Assistance Technique a toujours un aspect do forma tion dans 

1 ~ mesure où on envisage l a p articipation elu personnel loc al aux diffé r entos 

activités. 

. · .. 1 . .. 
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La prochaine étape consiste ensuite à établir des p~ierités s e lon 

lew:· compatibilité avec les programmes n a tionaux et solon des critères de 

'':p:poductivi té humaine" et ."ma t érielle ". 

Il n'est pas imprudent de parler dans cette circonstance d'uno 

vérite1bie planification de l'Assistance Technique dont l'initiative r evien

drait :à l'Eta t intéressé. Il faudr ait que le Gouvernement i:rld~que à tous l üs 

.organismes étrangers ou locaux que " ce service de l'Assistance Technique " 

es t tenu n.u courant de tous his projets ~:l'nvisagés. Cet organe de coordination 

d,evrn.i t êtru infq_rmé de tous les projets d'Assistance TechniqÜ~· ëf devrait 

dé t erliliner l os besoins prioritaires, ainsi que veiller à cc que les apport r3 

e trangers proviennent des meilleures so~c'es et à ce que les' ap6cl.aiiste s 

?utochtones so i ont formés e t utili sés dans les meilleures conditions. 

L2. compatibilité entre l'Assistance Technique e t l es plans de dé7C' -
• 1 ~ • 

::..oppoment pourrait &tre favorisée par-l'institution d'une coordination orga-

ni.que ot institutionnelle entre ·l'Assistance Technique ct l' assis't~ce 

fine.nci ère. 

Los apports extérieurs doivent se soumettre à une planification. 

S:1ns une politique de l'Assistance Technique, il ost impossible d'élabo:;.·e :.: 

un plan pluri-annuel. Les pro&,rammes annuels sont trop souvent des catalognes 

ou même do simples " shopping lists u 

Toutes les déficiences de l'Assistance Technique dans sa concep t ~_ on 

t3t s e lon ses modalités actueilés r ésultent d'un manque do coordina tion · 

c oordination à 1 1 intéri e ur entre l o s beSOins nationaux par l' établisse rüo·n t; 

tles priori tés, coordinéltion à -l' extériéùr entre les p'~y·s donateurs pour ë·,:i_ t o:r 

l es doubles-emplois qt le gaspilli:lgè do toute sorte, car il peut e n r ésulto:r 
1 ,, . l'· . 

u ne dispersi on cio l'aide ou une perte totale· 'de 1 1 ufficaci t é dG 1 1 Assistance 

Technique. 

En résurüé, le rôle de coordina tion de l'Assistance Technique sera i t 

facilité par l' é t ablissement d'un programme n a tional d 1 Assistance Techni qt; c 

e t par l'établissemènt d 'un plan à plus longue échéance, r eposant sur ur.>. ~'l 

vérl. t'able poli tj que de l'Assist ance Technique. 

. .. 1 .. . 
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L'absence de coordination est aussi imputablo à l'insuffisance 

de critères objectifs précis pour l'établissement des priori t és . L 1 élabora-~ i ( 

<les coefficients de l'Assistance Technique, évaluation pour la r égion dans 

le catlre du secteur économique, évaluation dans le cadre dos objectifs du 

plan économique et social et surtout selon des critères do formation. 

Actuellem~nt, l'initiative d'un projet vient souvent du pays 

dcnateur plutôt que du gouvernement du pays bénéficiaire. Les organismes 

interna tionaux et les pays donateurs sont enclins à préjuger des besoins 

d'après leur s~stème de val~ur et à ét~blir leurs propres priorités~ 

Seulement, un petit nombre doè plus importants fournisseurs d 1 .:ü l3.o 

peuvent maintenir dal:,ls l e pays bénéficiaire un personnel suffisant pour 
' . 

assurer que leur aide soit utilisée ~e ~anière efficace . Les petits pays 

industrialisés qui manquent du personnel indispensable pour trouver s eulewcnt 

des proj8ts rentables, doivent ainsi concentrer leurs offerts sur un potit 

nombre de pays ou de proje ts. Ce faisant, ils. courent l e risque de sembler 

faire inontrè r de favoritisme ou d'arbitraire. 

C' es t vn définitive au gouvernement du pays bénéficiaire ù.e l' ai dü 

é trangère quo doit revenir l'adaptation de cette a ide aux ob j ectifs de d t::; ·,-c_ 

loppemcnt et aux besoins. Ainsi, on reconnaît de plus on plus qu'il est 

necess aire do procéder à une évaluation sérieuse et objective des proj0ts, 

.. L . ,· 
Los programmes et projets d'Assistance ·Technique doivent ê tre 

é tablis en ho.rmonie avec l e s autorités nationales .des pays r ec eveurs. 

L'action des potits pays industrialisés serait évidemment plus sensible que 

celle des grandes puissances dont _l'aide est souvent assortie do conditions 

politiques. 

. 'i . . ~ 1 . .. 
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Les petits pay_~_j.n,d,:q.E\j,:l:':i,p.l.:i,s~s dont le capital-savoir est loin 

d'être négligeable, pourraient contribuer au développement des pays du 

tiers-monde, si l'obstacle quo constitue le manque d'informati<;>ll est love . 

L'Assistance Technique doit être un travail de coordination , 

les pays bénéficiaires devraient cons ti tuer des dossiers, Wl catalogue 

de .' letirs ·besoins, ~:dnsi que l .a manière dont ils entendent utiliser l'Assis

tance Technique dans lo cadrl:l de leurs plans de dév:eloppoment • . 

Planifier à l' éc?elle inte_r.~at:i,onale des " .~om:plexes d' Assist ;:;,ncc: 

Technique ", comme des complexes industriels, auxquels los différents pays 

· industrialisés pourraieri·eparticiper, ' t 'eila devrait · ê~ro la poli tique d'un 

organisme de coopération internationale créé à cet effet~ :. ;·. 

' . . 
L'Assistance Technique dans · la perspective de la cooptlration inter-

nationale d 1une : cf.éatio~ ; 'des cond:i.'tl.ons internationall".lS do la croissance 

constitue une vue nouvelle du problème. 
\ 
\ 

Cette entreprise embrasse dos actes techniques, 0conomiques, 
. · ' .. . 

adm:lnistràtifs, pédagogique s ct eon importance est d'une indiscutable 

évidertco 7 . si on.t. pense qwa ces pays souffrent d'une pénurie de cadres. 11~ais 

eile no pout ' :P~6d.Giro tous sos effets que si l'on tient compte de certains 

facteurs psychologiques : elle met en contact, dans un~ ccr.taine mesure, 

d0s hommes culturellement différents les uns les al.l;trcs et olle implique 

que ces hommes se reconnaissent ct s'estiment. 

L'Assista~ce Technique ne pout s'accomplir quo ~ans et par le 

dialogue. Si la décolonisation est sincère et si la mondialisation de la 

civilisation technique est acceptée comme une caractéristique de l'époque 

actuclle 7 - l'Assistancè Technique pourrait avoir dans le développement 

ce rôle multiplicate~r qui lui rèvient. 

' .... ,, ... 

. .; .... 
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