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EXAMEN DU RAPPORT DU SECRETARIAT INTERIMAIRE SUR LA SITUATION

DE LA RIZICULTURE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET LES ACTIVITES FUTURES
DE L'ASSOCIATION (Point 10 de l'Ordre du jour)

Le Secrétaire Exécutif intérimaire présente le rapport prélimi¬
naire de la Mission d'Inventaire de la FaO (AGS : WARDA/70/9)•

(Ses commentaires font l'objet d'une note qui sera publiée séparé¬
ment).

M. VU VAN THAI, Chef de la Mission Indépendante rappelle le carac¬
tère délicat de la mission dont il a été chargé. En effet, il ne

s'agissait pas simplement de procéder à un arbitrage sur les dif¬
férents sites possibles, mais d'abord de délimiter les problèmes.
En fait, il fallait tenir compte d'un certain nombre d'éléments
assez peu conciliables. Il convenait aussi de replacer les pro¬

blèmes techniques dans leur contexte socio-économiques pour par¬

venir à la définition d'une politique du riz en Afrique de l'Ouest.

Il importait enfin de proposer des solutions qui soient accepta¬
bles sur le plan économique et efficaces sur le plan pratiqnue.

Le Président propose de discuter point par point sur les deux
rapports en vue de parvenir à un accord sur le fond. La Commission
spéciale serait alors chargée d'insérer les points pertinents dans
les documents constitutifs de l'Association.

Discussion du Rapport préliminaire de la Mission d'Inventaire de
la FAO (AGS : WARDA : 70/9)
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Le Délégué du Sénégal tient à rectifier certains chiffres concer¬

nant la riziculture dans la Vallée du Sénégal,qui figurent à la

pagel2. La surface cultivée en riz est de 16.000 hectares et le
rendement à l'hectare est de 2 tonnes 100. La liste de variétés

indiquées à la page 33 n'est pas conforme à la réalité et un rec¬
tificatif a été communiqué au Secrétariat.

Le Délégué de la Côte d'Ivoire propose d'adopter une autre méthode
de discussion. Il s'agit d'un rapport de synthèse qui appelle des
commentaires généraux et il serait préférable que chaque ETaT
l'étudié à loisir et présente ensuite par écrit des observations
particulières au Secrétaire de l'Association qui les incorporerait
dans le rapport définitif.

Le Délégué du Ghana note, à son tour, que les statistiques sont
difficiles à établir et que les chiffres avancés dans le rapport
ne sont pas toujours exacts. Il n'est pas nécessaire que la Confé¬
rence entre dans les détails. Il serait préférable qu'elle se borne

à considérer les points les plus importants.

Le Président soumet à la Conférence la proposition formulée par

le Délégué de la Côte d'Ivoire.

La proposition du Délégué de la Côte d'Ivoire,est adoptée.
Le rapport ne sera donc pas étudié point par point, mais

fera l'objet de commentaires généraux.

.«•/...
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Le Délégué de la Gambie regrette que le rapport n'ait pas fait
suffisamment état des efforts déployés dans son pays en matière
de riziculture. En effet, la Gambie cherche à produire suffisam¬
ment de riz pour répondre aux besoins des pays et, depuis 1966,
une commission d'assistance technique de la Chine (Taiwan) lui
apporte son appui. Or, cette mission n'est pas mentionnée dans
le rapport.

Le Délégué de la Sierra Leone déplore qu'un projet de budget n'ait

pas été présenté comme le prévoyait le mandat donné aux experts
de la FAO (Point k des termes de référence).

Le Secrétaire Exécutif intérimaire de l'Association précise qu'au

stade actuel, il n'était pas encore possible de présenter ce

projet dont l'établissement défintif est lié aux décisions que

prendra la Conférence.

Le Délégué de la Cête d'Ivoire aimerait que les tableaux figurant
dans le rapport donnent des précisions supplémentaires. Il dési¬
rerait connaître les rendements, non seulement de la culture du
riz fluvial, mais aussi de la culture du riz irrigué (page 16,
tableau 3). Le tableau n° ^ présente la production de paddy sous
forme de moyenne pour plusieurs années ; or, l'évolution de la
production apparaîtrait mieux si l'on indiquait les résultats
annuels. Il en est de même du tableau n° 9, page 23, où il vou¬
drait que soient comparées les importations avec la production
afin de faire apparaître les économies de devises réalisées.

.../...



En outre, le rapport n'est pas favorable à la rizicul¬
ture irriguée avec deux récoltes par an, alors que celle-ci dans
certaines régions, apparaît comme une nécessité économique, poli¬
tique et sociale. L'orateur aimerait également que l'on insiste
dans le rapport final sur la commercialisation et l'usinage.

Le Délégué de la Sierra Leone instate à nouveau pour que les
membres de la mission FAO fournissent des explications sur
l'absence de projet de Budget.

M. WiiRNOD, Membre de la Mission de la FAQ, confirme qu'un pre¬

mier projet de Budget a été effectivement prépare, mais il a été
estimé qu'il n'était pas possible de le diffuser au stade actuel,
car celui-ci devait être réconsidéré à la lumière des conclusions

de la Conférence.

Le Délégué du Sénégal souligne que dans la plupart des pays la
politique rizicole a pour objectif de couwrir l'ensemble des
besoins • Suivant les pays, les difficultés et les conditions
de production sont différentes et, de ce fait, les délais néces¬
saires sont également différents. En ce qui concerne le Sénégal,
le ra.pport n'a fait état que des objectifs à court terme. Or,
les objectifs à long terme, qui portent jusqu'à l'an 2 000, ont
cté aussi définis : c'est à cette époque que l'ensemble des besoins
de la population devraient être couverts.
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lour c qui est cio le consommation, le r» port f-it

tat d'u 1 r f ronco -ou les brieurs. n fait, cotto rcf r ice

est uni ucmcvt dûe ' lr ftibis sse du ouvoir d'-chat des o uIp-

tions. us? t aux statist! ues, olios so it ; ntièrcment ò reprendre

à la lumière des rap orts ue le; ays transmettront.

pour c;.- ui est do lr comm. rcirlisrtion, il . st

inexact, comme il est dit à la pago 1 du rapport, ue le rygal

soit 1 - soul ays ui fosse dos rt s sur la consommation de ^addy.

ueot au pro pramm.. proposé, la listo dos oi its à

tu ior parait rosque exhaustive, mais il semble - uo l'o-rdre de

priorité ro os ourreit ttr uel .ue ou modifie.

Le y'-l pu du i ali fait obs.rv r ■ u'à la page 6 du rapport, il

est cit, à propos des m.thodcs culturales, uc la réparation

du terrain s'effectue la main pour environ 98 ; des sup. rf icies ;

ce chiffre est exagéré en tenant com;te :.es zônos do savanes.

Le /él~qu- du Lib ria est satisf it du rc port, malgré . ucloues

lacunes statistiques. Il conviendrait maintenant dp ...../..
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fixer des délais pour feire parvenir des commentaires

et des recommandations et établir la version définitive.

/

Le rapport est adopté sous réserve des ob¬

servations écrites qui seront envoyées au secrétariat.

Discussion du Bapport de la Mission Indépendante du

PNUD sur le Siège de l'Association (AGS WAEDA/70/10/

10/Add 1)

M. Paul-Marc HENRY (Directeur adjoint du PNUD) tient

à préciser que c'est uniquement pour simplifier que

l'on a employé l'expression "Mission du PNUD" : il

s'agit, en réalité d'une mission d'experts indépendants,

financée par le PNUD, à la demande de la Conférence de

Monrovia, ce qui n'implique nullement une prise de

position quelconque du PNUD qui peut avoir des vues

différentes de celles qui sont exprimées dans le

rapport.

Le Délégué du Ghana déplore que la brièveté de

la mission n'ait pas permis à celle-ci de visiter plus

••./...
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longuement le pays. Le rapport souligne que l'Afrique de

l'Ouest manque de capitaux et de main d'oeuvre, mais dispose
de "beaucoup de terres. Or, le Ghana produit du riz partout ;

les résultats sont si encourageants'que certaines régions -

abandonnent d'autres cultures pour se consacrer uniauement

à la culture du riz. Il est regrettable que la mission

n ait pas pu visiter certaines régions où le riz pourrait
se développer.

Le Délégué de la Gambie se demande quelles seront '

les relations qui existeront entre les pays qui disposeront
de stations expérimentales et ceux qui n'en auront point.
La Gambie espère parvenir à produire assez de riz pour ses

propres besoins d'ici cinq ans. Grâce aux experts chinois

qui travaillent dans le pays depuis "1966, les superficies
ont augmenté et l'on escompte faire trois récoltes de riz

par an dans un proche avenir. L'orateur fait observer que

la mission, tout en étant indépendante, risque de s'être
laissée influencer par certaines considérations particulières.
Ses conclusions doivent parfois faire l'objet de certaines

réserves.

• • • / • © •
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Le Délégué du Sénégal demande que le rapport soit

discuté point par point.

Le Président soumet la proposition à la Conférence.

La:'proposition est adoptée. Le rapport sera dis¬

cuté en suivant les grandes lignes du Document AGS WALDA/

70/10 Add.1. Une brève suspension de séance est décidée
pour permettre aux délégations d'examiner encore le docu¬

ment .

On aborde à la reprise de la séance la discus¬

sion des fonctions du Centre de Recherche.

Le Délégué du Ghana se demande si l'essentiel

de la tache du Centre sera la coordination ou la recherche

proprement dite.

Les Délégués de la Haute Volta, de la Cote d'Ivoire

.../...
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et du Sénégal estiment ue la confusion vient d'une dis¬

cussion qui s'est étendue à la foi au domaine de la re¬

cherche d'une part, et à celui de l'organisation dé

l'Association d'autre part.

L'essentiel, pour le moment, est de réaliser une

organisation de l'Association pour le Développement de

la riziculture qui s'étende, comme cela a été prévu à

Monrovia, à l'ensemble des régions de l'Afrique Occidentale

susceptibles d'en faire partie.

La recherche des procédés, des techniques, des

sortes de riz, etc..., au contraire, devra être articulée

en fonction des types de rizicultures à étudier et à

perfectionner. Elle devra évidemment tenir compte également
des zones écologiques de production et faire appel.aux

sous-stations existantes ou à créer.

De l'avie de ces trois délégations, l'Organisation

doit évidemment comporter un centre de coordination dont la

mission relève essentiellement d'un Secrétariat.

Le Délégué du Ghana considère que les experts indé¬

pendants auraient pu trouver un site qui englobe plusieurs

zones écologiques différentes ou en soit à proximité.

•••/•••
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Le Délégué du Libéria, se référant aux réunions de

Monrovia, estime également que la mission de recherches de

l'Association devra forcément s'appuyer sur plusieurs points

d'études et notamment sur les centres nationaux qui existent

déjà.

Au contraire, la coordination des actions, le ren¬

forcement de la documentation, l'articulation des recherches,

nécessitent de toute évidence une action groupée.

Le Représentant de la France pense que la termino¬

logie pourrait peut-être clarifier la situation et faciliter

le problème si, au lieu de parler de "Centre de recherches",

on visait un "Dispositif de recherches et d'études".

Le Président, se référant au texte anglais du rap¬

port de Monrovia montre que l'Association doit aboutir à

l'organisation d'un Centre de recherches s'appuyant sur des

sous-stations dont certaines existent déjà.

Si l'on s'en tient d'abord à la construction

d'une structure internationale commune pour le développement

général <}e qa riziculture en Afrique Occidentale, on retrouve

les éléments qui ont conduit le groupe d'experts indépendants
à recommander pour cette organisation le site de Monrovia.
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C'est dans la définition, ensuite, des programmes
d'études et de recherches, pour lesquels le concours de
chercheurs sera nécessaire, qu'on sera tout naturellement
amené à tenir compte des stations existantes, comme, par
example, Pichard-Tol. et autres oui auront évidemment leur-
rôle à jouer dans le système commun.

Le Dé1'gué de la Mauritanie pense eue la discussion serait
facilitée si les sous-stations oui figureront dans le programme
de 1 'iJDRÀO était déjà déterminées ; car, chaque Pays désire
avoir au aoins une antenne ou station sur son territoire.

m. Paul-îiarc HEMPJ (PNÏÏD) souligne avec force que l'avenir
et l'efficacité de l'ADRAG dépendent essentiellement de
l'énergie et de l'entente des Etats membres. Les interventions
extérieures qui pourront intervenir pourront appuyer l'action
des Etats membres, mais elles ne sauraient peser sur son
orientation. C'est à ces Etats souverains d'en décider.

Par exemple, en ce qui concerne le Secrétariat inter¬
national, il sera à la char e financière des Etats membres,
ceci marque en effet le caractère international de l'orga¬
nisation, sans interdire d'ailleurs des soutiens financiers
comme le PNUD en dispense déjà à certaines autres organisa¬
tions .



Pour que de toiles interventions extérieures puis¬
sent s'exercer il faut qu'elles trouvent en face d'elles
une organisation structurée, l'ADRAO, dont la première
fonction est la coordination et l'administration des tra¬

vaux de recherche et de développement de la riziculture
décidés à lionrovia. L'essentiel de cette tâche revient évi¬
demment au Secrétaire Général. Au contraire la recherche

elle-même sera essentiellement l'oeuvre des experts, des
centres, dos antennes, des stations qu'il apparaîtra né¬
cessaire de mettre en oeuvre pour améliorer et intensifier
la production du riz.

En résumé, l'animation, l'administration et la
recherche des appuis extérieurs doivent nécessairement
faire l'objet d'une organisation centralisée de l'ADRAO,
animée pair un Secrétaire Général exécutif efficace.

Par contre, la recherche technique, pure ou appliquée
dont le but est d'améliorer la production du riz par tous le
pxocédés possibles, on tenant compte des enseignements de
l'extérieur sera l'oeuvre de techniciens répartis selon les
meilleurs moyens de l'écologie, de la science, mais aussi
de la réalité pratique.

Cette organisation est assez délicate en raison du
morcellement politique de l'Afrique Occidentale, de la dif¬
férence de taille des Etats qui la composentL de la diver¬
sité des écologies et des variétés de cultures et de sortes
de riz à mettre en oeuvre.
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L'orateur assure cependant qu'en aucun cas la
création et le fonetionncrient de l'ADRAO ne ortera atteinte

an projets de production et do rech.exch.es nationaux: ou
bi-latér<.m: en cours ou qui pourraient dans l'avenir etre
pris en considération en vue d'un financement ou -d'une
assistance internationale.

L'importance et le développement dos stations dé¬
pendra des décisions du Conseil d'Administration, sous ré¬
serve, bien entendu de l'accord des Etats dont relèvent les
stations existantes ou à créer.

On dit que l'Afrique manque de capital, ot de con¬

centration de la main d'oeuvre, mais qu'elle dispose do
vastes espaces et qu'elle devfait dont parvenir au niveau
des U.S.A. en matière de production agricole. Cependant
l'écologie a également son rôle à jouer etil faut tenir
compte dos régimes fonciers et d^s usages locaux.

En résumé, pour permettre 1 'amelioration et le d-"?ve-
lòppoment de la production rizicole en Afrique Occidentale,
ce qui est le but de l'Association et pour lui assurer les
appuis qu'elle peut escompter, la Conférence doit d'abord
préciser le point de contact, c'est-à-dire le Secrétariat
indispensable. Cette désign tion porte essentiellement
sur le choix d'un sito, l'attribution des moyens matériels
et financiers ainsi eue du personnel nécessaire.

Le PNUD est décidé à continuer à aider les insti¬
tutions existantes, directement ou à -travers l'ADHAO.
Les dé.enses devront évidemment rester proportionnelles
aux: buts à atteindre, car, il ne faut pas oublier que le
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PITUD et la PAO sont sollicitas par cl'autros cultures et
d'autres problèmes économiques.

Le Délégu' du Liberia voudrait trouver dans les documents
l'assurance quo los recherches nécessaires pourront se pour¬
suivre par les stations ou les antennes existantes ou à créer.
Ces créations seront dans la mission de l'ADRAO, on fait de
son Conseil d'Administration, conform-:ment aux décisions de
Monrovia.

Le Délégué du Logo voit bien que la pierre d'achoppement
à l'adoption de Monrovia comme Centre do l'ADRAO est la crainte
d'une trop grande inégalité entre les stations. La réalisation
de l'équilibre entre les stations dans un traitement égal
appartiencra au Secrétariat Exécu if organisé au siège de
l'ADRAO sous l'autorité du Conseil d'Administration. Mais
pour commercer, il faut bien préciser que les stations exis¬
tentes, intégrées dans l'ADRAO, devront être mises su pied
d'égalité.

Le Pfésiéent, après avoir consulté la Conférence, l'invite
à commercer par mettre sur pied le Secrétariat Exécutif^de
l'ADRAO en commençant par la détermination de son siège.
Les experts indépendants ont proposé pour ce siège Monrovia.

Le Déléu.yé de la Haute-Volta souligne que l'Association,
oui sera au service de tous les Etats membres, doit couvrir
toute l'étendue géographique des Etats partis à l'accord*
La ville de Monrovia 11e lui paraAit pas assez centrale pour
jouer ce rôle et il propose d'envisager le choix d'Abidjan.



Lo Délégué de la Mauritanie opine pour Monrovia.

Lo Dó légué du Topo opine également ;; >ur Monrovia atont en¬

tendu cue ce choir n'impliouo aucune préférence de langue
et que le Secrete ire Ex cutif, bien e ue basé en pays de lan¬
gue anglaise, pourra être francophone.

Il serait même préférable qu'il le soit pour faci¬
liter les relations des pays francophones av-C le siège en

zone anglophone.

ho 1) légué du Sénégal partage la manière de voir du Délégué
du Togo.

Le Dél "gué du Mali opte pour Monrovia, sans se référer à
aucun panachage linguistique.

Le Délégué de la Sierra Leone partage l'avis du Délégué
du Mali ; étant entendu que la remarque faite pau? le Togo,
s'agissant du choix d'un site en région anglophone, devrait
s'appliquer à l'inverse si c'était rua site francophone qui
était choisi.

Le Délégué do la Goto d'Ivoire apprécie J 'intervention du
Délégué de la Haute-Volta en favour d'Abidjan, cette ville
présentant de nombreux avantages. La Côte d'Ivoire aurait on
fait très volontiers accueilli le Contre administratif de

l'ADEAO, mais elle se refuse f entrer en compétition avec
pays voisins.

Lo President rappelle les pratiques officieuses qui ont
toujours permis la .giHeure entente entre Etats africains
francophones ou anglophones.



H \

16 -

La Commission propose donc Monrovia comme sièp;c

du Secrétariat dc_ l'Association poux le Développement de

de la Riziculture en Afrique de l'Ouest.

La séance est levée à 12 H 40



 


