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I. INTRODUCTION

Origine et objeotifg

!• La Reunion d'experts sur le developpement de la vie et des institu

tions rurales en Afrique de l'ouest s'est tenue a Accra (Ghana), dans les

looaux de Mensah Sarba Hall de 1'University du Ghana, Legon, du 22 au 31

juillet 1970. La Reunion etait organis^e par la Commission economique

pour 1'Afrique en collaboration avec le Comite regional interinstitutions

pour le'developpement rural (CEA, FAO, OIT, OMS, FISE, UNESCO, HCR, PNUD

et OUA) et avec I1 aide du Gouvernement de la Re"publique du Ghana.

2. La Reunion d'experts a ete organised en application des resolutions

117(lV) et 197(lX) de la Commission qui, entre autres, invitaient le

Secretaire executif de la Commission :

- A accorder une attention speciale a I1etude des probleraes specifi—

ques que rencontrent les gouvemements dans la realisation des

programmes de developpement rural et d'assister les gouvemements,

a leur demande, dans les efforts qu'ils deploient pour susciter le

d^veloppement dfune vie rurale et d1institutions rurales actives;

- En collaboration avec les institutions specialisees, a entreprendre

des etudes et enqueues sous-regionales sur les problemes sociaux

et eoonomiques que pose le developpement rural;

- A cpntinuer a organiser dans la mesure du possible des reunions

regionales, colloques, cycles d'etudes, voyages d'etudes et cours

de formation, afin de reunir des administrat-urs ou des agents

ruraux pour des echanges de vues sur differents aspects de la

planification, de 1'administration du financement et de la mise

en oeuvre des programmes de developpement rural;

- A prondre les mesures necessaires afin d'assurer la plus large

cooperation possible des Etats membres pour l'adoption des princi-

pes et de la strategic d'action concertee dans leurs programmes

de developpement rural.
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— A encourager la coordination des travaux de la Commission economi—

que pour 1'Afrique et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance,

des institutions specialisees des Nations Unies et des autres

organisations oeuvrant pour les programmes de deVeloppement rural

en Afrique, de facon que ces programmes exercent un effet maximum

sur le progres social et economique de la region*

3» La Reunion d1 experts avait ete convoquee aux fins suivantes :

a) t>« de"finir et examiner de facon critique les probiernes rencontres

par les Etats de la sous-region de l'Afrique de l'ouest, dans leurs

efforts respectifs pour promouvoir le deVeloppement de la vie et

des institutions rurales;

b) D'echanger des idees sur la planification, I1organisation, l'admi-

nistration, le financement et I1execution des programmes de deve

loppement rural dans les pays de la sous-regionf

c) D© promouvoir la cooperation et l'accord des gouvernements des

Etats membres de la sous—region en vue de I1adoption d'une philo-

sophie et d'une strate*gie harmonisee et integree de developpement

rural*

4» La Reunion reflete aussi les voeux formules par le Comite interinsti—

tutions pour le developpement rural' en Afrique. dans le document intitule"

"Principes directeurs et strategie d'une action concertee en vue du deve—

loppement rural en Afrique" (E/CN.I4/422). La Reunion, la deuxierae de'son

genre dans la region-', e"tait la suite de la Conference regionale sur une

politique harmonisee de developpement rural en Afrique (Moshi, Tanzanie,

octobre 1969y-* t qui avait recommande 1'organisation de cycles d'etudes

sous-regionaux sous les auspices de la CEA et du Comite regional interinsti-

tutions pour le developpement rural, afin de permettre aux experts du de"ve-

loppement rural d'echanger des idees et de definir les strategies les plus

efficaces pour developper la vie et les institutions rurales africaines.

l/ La premiere a ete la Reunion d'experts sur le deVeloppement de la vie
et des institutions rurales, en Afrique du centre,tenue a Libreville,

du 2 au 12 decembre 1969 (E/CK.14/472).

Zj Le rapport final de la Conference est a I1impression (E/CN.I4/SWSA/8).
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Organisation de la reunion et participation aux seances

5* La Reunion a ete ouverte le raercredi 22 juillet 1970, par S.E.

M. K.A* Busia, Premier Ministre du Ghana, qui a prononce" une importante

allocution a cette occasion. M, J. Riby-#illiams, Chef de la Division

de la mise en valeur des ressources humaines, a evidement pris la parole

au nom du Secretaire exeoutif de la Commission Sconomique des Nations

Unies pour l'Afrique ainsi que M. Gordon Menzies, Repre"sentant des Nations

Unies au Ghana, au nom du Programme des Nations Unies pour le developperaent.

La seance d'ouverture a ete1 pre"sidee par S.E. M. A.A. Munufie, Ministre de

la jeunesse et du developpement rural du Ghana.

6. Au cours de la premiere seance ple"niere, un bureau compose comme suit

elu :

President 1 S.E, M. Carl D. Reindorf (Ghana)

Vice-President : M. Kane Abdoul Cxt4 (Mauritanie)

Second Vice-President : S.E. M. Henry Yaidoo (Liberia)

Rapporteur : M. Sekou Sissoko (Mali)

7- Les participants e"taient au nombre de 18 et provenaient de 8 Etats

membres de la sous-region de lfAfriqu3 de l'ouest. Des observateurs, au

nombre de 28,repr6sentant notamment la Division du developpement sooial

des Nations Unies, des institutions speoialisees des Nations Hnies, ainsi

que des university et des instituts d'Afrique de l'ouest, ont egalement

pris part a la reunion. Parmi les participants et les observateurs on

comptait des specialistes, des adrainistrateurs et des experts travaillant

dans le domaine de 1'administration des programmes de developpement rural

ou de la recherche. On trouvera a 1'annexe I la liste des participants.

8. Pour pre"parer les deliberations, le secretariat avait distribue une

s^rie de documents de travail. D'autres documents ont ete pre"sentes par

les experts nationaux, par les institutions specialisees des Nations Unies

et par les instituts et universites. On en trouvera la liste a I1annexe II,
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Travaux de la-reunion

9« Les travaux de la reunion se sont deroules en 12 stances plenieres

et 6 seances de commission. On trouvera a lfannexe III J.e programme de

travail et la composition des commissions. Le rapport final des delibe

rations a ete discute et adopte au oours des huitifeme, neuvieme, dixieme,

onaieme et douzieme stances plenieres. Sur I1 invitation du Gouvernement

du Ghana, les participants ont pu vieiter quelques projets de deVeloppement,

notamment : Akosambo, Hkwakubew et Erobo,
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II. RESULTATS DES DELIBERATIONS ET PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Problemes et ob.ieotifs du developpement rural

a) Definition

10, "Le developpement rural est le processus par lequel une serie de

transformations quantitatives et qualitatives provoquees au sein d'une

population rurale donn£e aboutissent a une amelioration des conditions de

vie de cette population par 1*augmentation de sa capacite de production."

Telle est la definition du developpement rural proposee par la reunion

df experts•

b) Necessity d'une concentration des efforts sur le developpement des

campaanes ■ '

11. La necessity d'une concentration des efforts sur le developperaent

rural tient aux raisons suivantes :

i) Dans les pays sous-developpes en g6n£ral et notamment dans ceux

de 1'Afrique de 1'ouest, 80 a 90 p. 100 de la population vivent

directement ou indirectement des ressources de la terre. II est

done indispensable que les gouvernements accordent une attention

particuliere au developpement des zones rurales ou se trouve ainsi

concentred la tres grande majorite de la population.

ii) Le secteur rural constitue actuelleraent, dans lfimmense majority

des pays de l'Afrique de 1'ouest, le secteur le plus important de

l'econoraie en ce sens qu'il conditionne le developpement general

futur de ces pays. II constitue en effet la principale source des

devises, necessaires a l!acquisition des biens d'equipement, et

des matiferes premieres necessaires a l'approvisionnement des

industries nationales.

iii) L'immobilisme qui caracterise actuellement les zones rurales, et

qui est une consequence de la negligence relative dont elles ont

ete l'objet jusqu'ici, conduit a une accentuation de la difference

de developpement social entre les villes et les campagnes et acce-

lere lfexode des jeunes vers les centres urbains ou leur presence

aggrave le chSmage, pose des pxoblemes de surpeuplement avec toutes

les consequences sociales qui en d^coulent.



E/CN.14/494
E/CN.14/SITCD/60
Page 6

iv) L'insuffisance de 1'infrastructure,, seoondaire et tertiaire,

entra£ne une concentration de la main-d!oeuvre dans le secteur

primaire. La ne"cessite s'iiiipose done de diversifier l'e"conomie

des zones rurales afin de diriger vers les autres secteurs

1'excellent de main-d'oeuvre engaged dans la production agricole.

Ce passage d'un secteur a un autre favorisera une fixation

ge"ographique de la population.

v) Ehfin, la necessite d'une approche globale du developpement exige

qu'aucun eecteur, et surtout le secteur rural, ne soit en defi

nitive neglige.

c)""*. lie's biaie&tifs jiii dlveioppement

12. Les raisons qui militent en faveur dfune concentration de I'effort

sur le developpement rural <5tant ainsi r^pertoriees, il convient de pre-

ciser les directions vers lesquelles cet effort devra tendre. Ces objec-

tifs dScoulent de la definition mSme du developpement rural et se subdivi-

sent en objectifs generaux et specifiques:

i) Les ob.iectifs generaux. Les actions doiyent viser a transformer

le paysan en producteur, en consommateur ^claire, a transformer

les campagnes, et a supprimer en definitive l'inegalite de deve

loppement socio-economique qui existe entre les centres urbains

et les zones rurales.

ii) Les ob.iectifs specifioues* L1 augmentation de la productivity :

1'explosion d^mographique ? done la necessite* de nourrir une masse

de plus en plus importante d'hommes, la necessity d'exporter

davantage ou d'alimenter davantage d'usines imposent une augmen

tation de la production qui ne peut s'obtenir par une augmentation

indefinie des superficies emblave"es, mais bien par le passage a

une agriculture intensive.
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13. Le developpement et la diversification des cultures industrielles s

prinoipales sources de devises, les cultures a caractere industriel doivent

constituer une fraction de plus en plus iraportante de 1'ensemble de la

production; elles doivent en outre Stre diversifies afin de remedier aux

inconvenients bien connus de la monoculture,

14« L1installation de projets agro-industriels ! de tels projets, tout en

assurant la revalorisation des produits de I1agriculture, permettront

d1 absorber 1'excellent de main-d •oeuvre que degagera dans le secteur de pro

duction I1intensification de I1agriculture; en fixant sur place cette main-

d1oeuvre, ces projets permettront de freiner 1'exode rural et d'aboutir a

un developpement general equilibre,

15« L1amelioration de 1•infrastructure socio-economique : complement

indispensable de la production dans la mesure ofc, avec les routes, elle

permet 1'acheminement vers les centres d.e production du materiel, des

produits necessaires a 1 Agriculture, a 1'^levage, etc. et I'eooulement

des recoltes vers les centres de consommation; une telle infrastructure

permet en outre d'ameliorer les conditions de communication avec l^cole,

I'h6pital ou la maternite,

16. L'amelioration des circuits commerciaux : il est iiapossible de main-

tenir ou d'accroitre le rythme de la production sans, assurer, grace a un

circuit effioace, 1'ecoulement de cette production dans des conditions

favorables au producteur,

17» L'amelioration de la qualite de la npurriture a la campagne : le

probleme de I1alimentation a la carapagne se pose a la fois sous son aspect

quantitatif et qualitatif; les hommes doivent menger suffisamment et manger

bien; il faut done transformer les habitudes alimentaires, de facon a

introduire plus de proteines et plus de vitamines dans I1alimentation.

18. Tels sont les objectifs specifiques que doit se fixer le developpement

rural, Atteindre ces objectifs suppose 1'application d'un certain nombre

de techniques dont les principales sont les suivantess
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19. La vulgarisation des themes techniques : utilisation des engrais, lutte

phytosanitaire, conservation des recoltes, rotation, utilisation d'un mate

riel vegetal ameliore, etc. La methode de vulgarisation consistera a partir

des themes les plus simples.

_

4^. L'amelioration des instruments de production : Men que 1'accent doive

etre mis essentiellement sur I1augmentation de la productivity, l'unite.de

travail/homme, avec les instruments traditionnels de production, se re*vele

tres faible; d'ou lc. necessite d'anieliorer les instruments de production

par I1introduction de la culture attelee, la mecanisation etant dans les

conditions economiques actuelles d'un rendement plus que douteux.

d) Les profelemes

Sit, L'effort de transformation des zones rurales se heurte a des problemes

dont certains ont un caractere general, d'autres etant plus specifiques.

i) Les problemes generaux. Oesont les suivants : :

- Les systemes de regimes fonciers qui entravent la production!

- La faiblesse de la croissance economique par rapport a la crois-

sance demographique»

- L'insuffisance de 1'infrastructure socio-economique qu'aggrave

la dispersion des villages,

- Les habitudes traditionnelles qui s'opposent aux efforts de

transformation, la concentration excessive des industries et

de 1'infrastructure socio-economique dans les zones urbaines-

ii) Les problemes specifiques du developpement rural. Us se posent

dans &es domaines divers :

- Dans la production - L'insuffisance des rendements, en obligeant

le paysan a se consacrer presque exclusivement a la production

des cultures alimentaires, limite I1importance des cultures de

rapport et par consequent le revenu monetaire dans les cainpagnes.
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Dans l'enseignement - L'education des adultes pre"sente tout

d'abord un caractere par trop general, ne tenant pas suffi-

samment oompte des preoccupations e"conomiques qui sont les

leurs. Par ailleurs, le materiel destine" a cette education

est souvent insuffisant. L'enseignement en general n'est pas

oriente selon les realite's propres aux pays de 1'ouest africain

et notamment ne tient pas suffisarament oompte du developpement

rural. Dans ce domaine, enfin, l'on note un manque total de

coordination entre les diffe*rents Etats.

Dans la recherche - La recherche souvent ne porte que sur un

secteur limite du developpement rural, negligeant les aspects

sociologiques, les motivations profondes du monde paysan, Ses

resultats, dans les domaines ou elle opere, ne sont pas tou-

jours suffisamment pratiques pour §tre applicables sur le

terrain. Ou bien, quand ils le sont, c'est 1'insuffisance des

credits qui ne permet pas leur application. On note enfin, en

raatiere de recherche, 1'absence d'echanges d1informations entre

les Etats, le manque de coordination au niveau des programmes,

toutes choses qui ont pour consequence le double eraploi, la

perte de temps, une mauvaise utilisation des moyens financiers.

Dans la formation des agents - La formation des agents .presente

des lacunes et ne tient pas compte de la necessite, pour les

jeunes qui l'6nt termiriee, de comraencer imme'diatenient a tra-

vailler sur le terrain, afin d'acquerir 1'experience qui leur

fait defaut.

Dans 1'utilisation des agents - Les structures administratives

existantes entralnent le maintien au siege des meilleurs agents,

dont les competences ne sont done pas utilisees au mieux. Par

ailleurs, le manque de stimulants materiels, I1insuffisance de

1*infrastructure socio-economique dans les campagnes, n'incitent

pas la majorite des cadres a accepter duller travailler sur le

terrain. .
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- Dans les relations humaines - Ces relations sont souvent

mauvaises entre les administrateurs et les techniciens d'une

part, et les techniciens et les paysans de l'autre.

" Dans la coordination - La coordination est en effet insuffisante

entre les divers organismes qui concoureirfc au developpement

des regions rurales, notamment entre les services de vulgari

sation agricole et ceux du developperaent communantaire.

~ Pans 1'evaluation des resultats - L'insuffisance de cette eva

luation ne permet pas d'apprecier le travail effectue et de

preciser les correctifs a apporter au reste de 1'action.

e) Recommandations

2$- Les nombreux problemes qui se posent au developperaent rural ont amene

les participants a. formuler a. l'adresse des gouverneraents et des organismes

interaationaux interesses, un certain nombre de recommandations pour sur-

monter les obstacles rencontres.

i) Les gouvernements doivent accorder une priorite effective a 1'ins

tallation de 1'infrastructure socio-e*conomique dans les campagnes :

routes, electricite, sante, etc.. Us devraient, pour 1'elaboration

et I1execution de tels projets, associer la population rurale dans

toute la mesure du possible.

ii) Dans ces memes regions rurales, il .est necessaire d'implanter des

industries afin d'augment r les possibilites d'emplois.

iii) Afin d'eviter que la dispersion actuelle des villages s'aggrave, ce

qui rendrait: plus aigu le probleme de l'insuffisance de I1infras

tructure socio-economique, les gouvernements devront contr61er la

creation de nouveaux villages.

, iv) Les programmes d'enseignement devront etre dfifinis en fonction des

realites locales. Us devront par consequent faire une place impor

tante au developpement rural et ce, des les premieres annees. Une

telle conception, en me*me temps qu'elle permet d'orienter vers les

campagnes ceux des jeunes qui, pour une raison ou une autre, ne
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peuvent ou ne veulent pas continuer leurs etudes, contribue a la

formation d'agriculteurs modernes qui seront des exemples pour

la grande masse des paysans.

En ce qui concerne l'enseignement des adultes, 1*accent devra §tre

mis sur le cote fonctionnel de cet enseignement,

Une meilleure cooperat on entre les differents pays devra enfin

s'gtablir en matiere d'enseignentent.

v) La recherche doit couvrir non settlement les domaines techniques

et scientifiques classiques, mais aussi les domaines psychoso-

ciologiques et ne doit negliger aucun aspect du developpement

rural, la precision par exemple des disponibilites en main-d'oeuvre.

: Les universites notamment, devront participer au developpement

du monde rural en faisant des recherches dans ce domaine,

Les Etats doiverit utiliser au maximum les possibilites des insti-

tuts de recherches existants- Un echanged1 informations entre les

institute des differents pays, une coordination des programmes,

auront pour consequences un gain appreciable de temps et une meil

leure utilisation des ressources financieres allouees a ce domaine.

Enfin? les recherches doivent aboutir a. des resultats suffisamment

pratiques pour etre d'une application facile sur le terrain.

vi) La formation des agents doit revStir ,un aspect plus ^eneral, et

les agents devront avoir des connaissances sociologiques et psycho-

logiques qui humanisent leur rapport avec les populations rurales.

Les differents. agents travaillant sur le terrain a 1'amelioration

du monde rural devront en outre recevoir une formation commune de

quelques moiS| qui permettra aux uns et aux autres de comprendre

leura actions respectives.

Par ailleurs, la multiplicite des centres de formation, dont pres

d'une dizaine fonctionnent actuellement pour la seule Afrique franco

phone de l'ouest, oblige a, une harraonisation des programmes de forma-

tion.



E/CN. 14/494
E/CN.I4/SWCD/6O
Page 12

Ces centres devront en^ outre Stre utilises.au maximum de leur

capacite et contribuer notamment a. la reduction du nombre crois

sant des agents qui effectuent leur stage hors des pays africains.

vii) Afin d'encourager les jeunes a aller travailler sur le terrain,

les gouvernements doivent leur offrir des stimulants conditions

de vie decentes (logement en particulier), moyens de deplacement,

systeme d'indemnites, etc.*

En ce qui concerne les dirigeants locaux, dont.:&< influence sur

les paysans doit etre utilisee pour la tache de transformation des

campagnes, des encouragements devront leur etre prodigues.

viii) Une evaluation systematique et periodique des resultats obtenus

devrait etre entreprise par un organisme dependant soit du chef

de l'Etat soit du chef du gouvernement. Les methodes a utiliser

pour une telle evaluation sont laissees a 1'appreciation de chaque

pays.

ix) Les gouvernements devront mettre en place un circuit de commer

cialisation efficace. Par ailleurs, le tres bas niveau des prix,

leurs fluctuations constantes n'encourageant pas la production,

et obligeant done a. importer, les offices de commercialisation

devront fixer des prix d'un niveau aussi eleve que possible, mais

apres une etude approfondie des frais de stockage, de manutention

et autres, afin d'eviter une gestion deficitaire.

x) Afin de susciter l'interet des populations pour le developpement

rural et de maintenir cet interet, il est necessaire de faire

participer ces populations de maniere effective, tant a 1'elabo

ration qu'a 1'execution des plans de developpement, Le maintien

de l'inter§t suppose d'autre part la rentabilite, pour le paysan,

du projet a, executer- Les gouvernements devront done associer

e"troitement les paysans a. I1 elaboration des plans visant au deve

loppement de leurs zones et s'assurer, pour tous les projets, des

possibilites d'ecoulement des produits a des prix remunerateurs.
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La participation enfin suppose une information de tous les

instants qui doit Stre realisee en direction des milieux ruraux

par la presse et la radio et grace aux moyens audio-visuels les

plus varies*

x'i) La coordination des differents services interesses au developpe

ment du monde rural doit dependre soit du .president, soit du chef

du gouvernement. Elle devra se realisera tous les Echelons : local,

regional, national, ceei pour les organismes de conception. En

ce qui concerne l'execution, un agent (de 1'agriculture, de l'ele-

vage etc, selon l'activite dominante) sera responsable de la co

ordination des differents services interesses. L'efficacite de

1'action suppose que soient nettement precises les roles des uns

et des autres, notamment les activites des agents de vulgarisa

tion agricole, et celles des agents du developpement communautaire.

xii) La faiblesse des ressources materielles, financieres et humaines

dont disposent les Etats, l'eparpillement des populations rurales

sur de grandes etendues, le caractere strictement familial des

exploitations agricoles, concourent a freiner le developpement des

zones rurales. L'utilisation des moyens ne saurait done etre

efficace que dans la mesure ou. elle s'opere au niveau de vastes

regroupements. D'ou, pour les Etats de l'Afrique de l'ouest, la

necessite des cooperatives au niveau de la prodtiction.

Par ailleurs, 1'augmentation de la productivity qui entraine un

aocroissement des besoins d'approvisionnements, la necessite

d'ecotiler les produits dans le cadre d'un systeme efficace militent

en faveur des cooperatives au niveau de la commercialisation et

de l'approvisionnement.

Enfin, les cooperatives constituent un excellent instrument d'edu

cation du milieu rural.
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Trpis raisons done qui ont amene la presque totalite des pays

africains a miser d'emblee sur les cooperatives pour la trans

formation du monde rural. Le mode de vie africain, ou I1esprit

communautaire occupe une place preponderante, sem"blait consti-

tuer une base traditionnelle solide pour asseoir ces cooperatives.

Mais les nombreux echecs enregistres dans ce domaine, et qui ont

souvent ete imputes a une mauvaise gestion, a une administration

de"fectueuse, prouvent que ce point de vue est errone. De profondes

et importantes etudes sociologiques, portant sur les traditions,

les motivations du monde paysan(s'imposent afin de preciser les

bases nouvelles sur lesquelles on devra fonder I1organisation des

cooperatives.

.La CEA et les institutions intSressees de l'ONU devraient, en

rapport avec les gouveraements africains, s'atteler a, cette tache

qui devra mettre fin aux experiences isolees, incompletes et en

definitive couteuses. La CEA, en outre, devra aider les pays

africains a mettre sur pied des institutions, dont l'une, par

exemple, serait situee dans un pays francophone et l'autre dans un

paje anglophone d'Afrique de l'ouest, et qui dispenserai ent, en

relation avec les universite"s, un enseignement cooperatif destine

aux cadres moyens et superieurs des pays interesses. Cet enseigne

ment sera complete par des voyages d1etudes en Afrique, dont le

but sera de faciliter un echange d1experiences.

Un Cpngres biennal ou triennal reunira enfin les cooperateurs de

I1ensemble des pays de 1'Afrique de l'ouest afin de decider des

actions a mener. Les experts recommandent aux gouvernements afri

cains d'introduire I1initiation cooperative dans les ecoles

et colleges, par la creation de cooperatives scolaires modeles.
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B. Planification, organisation, administration et integration des

programmes de deVeloppement rural

a) Structures

23. Pcur favoriser un developpement rural harmonist, les gouvernements

devront mettre au point et adopter certaines structures aux fine suivantes :

i) Encourager et susciter chez tous le sens de l'initiative, de la

participation et de I1engagement st le desir de satisfaire leurs

propres besoins.

ii) S'assurer que les beneficiaires eventuels assumeront en fait la

responsabilite du travail pratique qui aidera a. 1'amelioration

de la vie rurale.

24- Le developpement rural harmonise exige une approche globale du deve

loppement y compris des activites d1auto-assistance au niveau de l'execu-

tion locale ou regionale. Ceci suppose l'entiere cooperation des personnes

concernees au niveau operationnel et au niveau de la planification, dont lee

activites au sein des services existants ou supplementaires devront etre

etroitement coordonnees et meme, dans certains cas, rvgroupees sous une

autorite commune selon les circonstances et la pratique locales.

25. Dans 1'application d'une politique harmonisee du developpement rural,

il se pose des problemes politiques majeurs qui ne peuvent etre bien resolus

que lorsque le programme est plac4 sous la direction de 1'autorite la plus

elevee de l'Etat ou* de son representant dument

26. Sur le plan operationnel, on devra utiliser au maximum tous les moyens

et toutes les qualifications techniques disponibles. Un esprit de sacrifice

devra etre encourage*, Pour susciter un tel esprit a. tous les niveaux, en

devra attacher de I1importance a la selection des personnes engagees dans

le programme et a 1'utilisation des moyens de formation y compris les cycles

d*etudes tt les cours de perfectiormement.
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Z%* Au niveau des regions et des arrondissements, les fonctionnaires

charges de I1execution des divers aspects de la politique harmonisee de

developpement et qui en sont responsables au sein de leurs ministeres,

devront ooordonner leurs activites dans le cadre des comites de develop

pement des regions ou des arrondissements. De tels comites devront s'as—

surer la participation active des representants de la population interessee.

28. A ce propos, les gouvernements devront porter leur attention sur

I1importance de la notion de developpement regional.

29. A l'echelle nationale, la definition de I1orientation politique et la

coordination seront raieux re"alisees grace a un regroupement des responsa-

bilites au sein d'une commission nationale pour le developpement rural

constitute sur une base interministe"rielle, et directement responsable vis-

a-vis do la plus haute autorite de l'Btat, par l'interme'diaire d'un ministere

charge du developpement national et du developpement regional ou seulement

du developpement regional. ■

30. Des dispositions satisfaisantes devront etre prises des le debut,pour

I1 evaluation periodique (de l'interieur et de 1'exterieur) des progres et

des echecs et pour permettre de prendre les mesures ne"cessaires au moment

opportun afin de proceder a, des corrections.

b) Strategie du developpement rural harmonise

31. Le developpement rural necessite une infrastructure administrative,

economique et sociale qui entraine des depenses publiques et de gros inves—

tissemente de capitaux et de main-d'oeuvre qualifiee. Les comraunautes

rurales ne peuvent pas rassembler elles-memes ces ressources et doivent

coordonner leurs programmes et leurs ressources avec ceux de leurs parte-

naires des villes, si possible dans le cadre regional. Elles ont aussi

besoin d'une assistance gouveraementale ou autre pour atteindre les objec-

tifs de developpement.
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32. L1 amelioration de la capacity de production de la population rurale

determine son niveau de vie* II imports a cet £gard de pr§ter attention a

I1amelioration simultanee d'un ensemble de facteurs sociaux, culturels et

politiques, y oompris certains domaines strategiques de 1'agriculture, de

I1Industrie, de 1'emploi, de I'enseignement, de la sante" et du logement.

33» Les richesses agricoles seront pendant longtemps encore la source

principale de revenus de la plupart des pays africains. On peut aussi

8'attentire a des recettee plus ou moins, iraportantes provenant aussi bien

dies produits de consommation locale que des produits d1 exportation, ce

qui suppose que les consommateura acoorderont une plus grande favour aux

produits agricoles africains et qu'a cet effet, une education et une

publicity convenables devront etre organisees.

34* La modernisation des structures, les instruments aratoires, les

moyens de stockage et de commercialisation devront oontribuer a e"largir

et a renfdrcer le revenu fsunilial de la population rurale, ce qui a la

longue diminuera la deperidance vis-^-vis des gouvernements.

35* On ne devra pas seulement mettre 1'accent -sur la production; il faudra

aussi attacher de lfimportance a I1amelioration de la qualite qui, associee

a la commercialisation et au stockage pour adopter la production a la demande,

contribuera au progres et a 1'accroissement de la consommation-,

36. Les investissements necessaires peuvent depasser les ressources - y

compris 1'auto—assistance — dont disposent les communautes locales et meme

les gouvememeiits. Les banques commeroiales et lee facilites de prSt sont

g^neralement couteuses, bien que le taux d'interSt soit souvent reduit pour

I'agriculture et lfon devrait envisager le recours au credit de preference

pour 1'expansion des projets en cours ou pour des programmes bien se"lection-

nes, bien developpes et bion g^res. Bans tous les cas, le cout de realisa

tion devra Stre proportionne a I1augmentation des recettes financieres
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37. Pour assurer une efficacite optimale et attirer les investissements,

la strate*gie du developpement devra §tre' orientee vers la mise sur pied

de solid.es institutions rurales (cooperatives et autres) dont le but sera

notamment de degager des benefices dans lee domaines de la production, de

la ©oamercialisation et du credit.

38. On peut tirer un enorme profit d'une approche integree en ce qui

concerne les investissements dans les services, essentiels (e"lectricite,

approvisionnement en eau, transports, etc.), chaque fois que ceux-ci-sont

effectues conformement aux objectifs d'une politique harmonise© du &&ro~

loppement rural.

39. Les services de sante devront viser a assurer la ^ledecihe de base

pour tout© la population plutot que des soins specialises a une mirioriteY

Ceci est realisable si 1'on accorde a la creation de centres ruraux de

sante la mSme attention qu'au developpemenf-aotuel des servioes de sante

dans les centres urbains.. II importera de former des categories.diffe-

rentes de medecins et de personnel meiical ayant divers degres de compe

tence pour equiper un service de prevention et de traitement sur une large

echelle, .. . -

4Qa L'education sanitaire devra etre integree &ux servioes existants.

A la planification familiale devront etre coordonnes les programmes

d1hygiene de la mere et de 1'enfant ainsi que ceux de nutrition.

41. Les gouvernements devront poursuivre leurs efforts d1adaptation des

systemes d'enseignement aux besoins du developpement par 1< intermediate

des services charges de la planification et de la recherche au sein des

ministeres concerned,avec 1'assistance des;'1or^nisations- et des etablis-.

sements interesses. Les principes doivent etre definis, acceptes et mis

en application en vue de preparer les eleves et les etudiants des zones

rurales et des zones urbaines a repondre aux exigences de tous les aspects

du developpement. L'aide des institutions international peut gtre

recherch^e a l'appui des efforts nationaux.
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42.^ Afin d'assurer une mise en valeur complete des ressources humaines,

1'enseignement et la formation professionnelle devront aller au-dela de

la conception classique de 1'ecole et devront preparer des programmes co-

ordonnes pour les divers groupes de la communaute\ tels que les jeunes

sortis des ecoles et les adultes, les travailleurs et les responsables de

la communaute. II importera anssi d'accorder une attention speciale a la

formation profeesionnelle des femmes,

43. A ce propos, il faudra attacher ie 1'importance a l'enseignement et

a la formation professionnelle dans le cadre de projets de developpement

harmonise, fond<§s,si possible, sur des centres de developpement d'arrcndis-

sements et places sous la responsabilite de comites regionaux pour le deve

loppement ou de comity d'arrondissements pour le developpement, Ces centres

seraient charge's de tous les travaux de vulgarisation dans chaque region ou

dans chaque arrondissement et comprendraient des sections speciales pour

les paysans, les cooperatives, le developpement communautaire, les respon

sables locaux, la formation sanitaire et commercials Une des fonctions

I>articulierement importante de ces centres consisterait en 1'organisation

d'une serie d'activites dans le. domaine de la promotion de 1'emploi des

jeunes, par exemple : des programmes locaux d'apprentissage, des plans de

formation professionnelle d'enfants illettres ou ayant quitte prematurement

l'ecole : des clubs de jeunes paysans etc..

44* Pour raettre au point un plan visant a assurer un. revenu optimal g4n6-

ralt on a besoin de 1'aid- \e ■ --.verrUeE »< d'^utres organisations afin

de de-finir des programmes qui creent des emplois a tous les niveaux d1 ins
truction.

4-5- Dans les centres de developpement, on pourra envisager de dOnner aux

petits fonctionnaires et aux responsables ruraux, une formation specialis^e

conforme aux objectifs et aux techniques du developpement rural; tandis que

les cadres moyens et les cadres supSrieurs. pourront beneficier de l'en-

seignement des instituts de recherche et de formation existant sur le plan

international (CAffRAD, Institut panafricain de developpement etfc.) ou natio

nal (institut d'administration du Ghana, etc.)-

!^^
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46V L'habitat rural exigera une attention speciale et il sera peut-Stre

ne"cessaire d • entreprendre des recherches plus syBtematiques dans le domaine

..de la construction d'habitations a bon marche particulierement adaptees aux

conditions propres. a l'Afrique de l'ouest.

c) Ressouroes du developpement rural harmonise*

47* Dans 1'evaluation des besoins d'un developpement rural harmonise,

1'aide etrangere devra etre considered corame un expedient temporaire. La

mobilisation des ressources nationales doit occuper une place prioritaire

afin d*assurer un developpement continu.

48- C'est pourquoi la planification du developpement rural harmonise" reste

avant tout une responsabilite du gouvemement. Ainsi, non seulement des

ressources financieres du budget national raais aussi la plus grosse part

des revenus tires des zones rurales seront affectes a des projets specifi-

ques dans les zones rurales( routes et industries de transformation par

exemple).

49- :Les communaute's rurales devront contribuer dans toute la mesure possible

a leur propre de"veloppement, Ces contributions pourront comprendre les

activites d'auto-assistance telles que le travail communautaire sur des

-projets de travail intensif aussi bien que des contributions bgnevolee et

des taxes locales.

59. La terre est 1'une des principales sources de richesses pour la popu

lation ruxale, Cependant, les regimes fonciers traditionnels ont jusqu'ici

constitue des obstacles a. la bonne utilisation de la terre par les popula

tions rurales, et partant,au developpement rural. Des etudes doivent Stre

entreprises pour determiner les mesures propres a assurer a l'individu ou

a la famille plus de security et de stabilite dans 1•exploitation du domaine

agricole. . ■

5tt« , Les projets ruraux, pris isolSmeirt peuvent necessiter une modeste

contribution ec:terieure. Pour 1'ensemble des projets ruraux d'un pays,

cette contribution peut representer d'enormes ressources ezterieures, II

est a recommander que la communaute financier© interna"tionale dont la Banque
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africaine de developpement, la BIRD aussi bien que les institutions specia-

lisees des Hations Unies, accordent une assistance financiere et technique

suffisante a des projets nationaux de developpement rural harmonise Men

coordonnes. A ce propos, le projet-pilote du Nigeria occidental pour la

promotion du developpement rural, soutenu par 1'OIT et d'autres institutions

specialises des Nations Unies, et qui a pour but de mettre a 1'epreuve la

vaiidite de la politique harmonisee du developpement rural pourrait servir

de modele de projet multidisciplinaire applicable dans d'autres pays ouest-

africains, Les programmes da reinstallation des anciens eleves des centres

dEducation rurale de Haute-Volta devraient offrir une possibility immediate

de cooperation entre le pays interesse et les institutions intemationales

d1assistance technique.

52. La question de la responsabilite du controls et de la gestion des fonds

du secteur public destines au financement des projets sectoriels composant

un programme de developpement rural harmonise a Ste" jugee delicate. Des

deux me"thodes possibles, la premiere conforme a 1'esprit meme de lfintegra

tion, consiste a rassembler les disponibilites financieres destinees a, une

telle politique et d'en confier la gestion budgetaire a un seul ministere.

L'autre est de proceder a des affectations sectorielles et de permettre a

chaque ministre responsable de I1execution d'une partie du programme, de

contrSler la gestion des fonds qui lui ont ete alloues.

53. Bien qu'il se soit revele impossible de faire une recommandation ferme

a propos du choix, entre ces deux methodes, il est fortement recommande

d'eviter qu'une decision aussi importante soit prise a la legere lorsqu'il

s'agit d'adopter une politique de developpement harmonise. II importe

d'analyser le probleme tres serieusement en tenant compte du fait que la

methode choisie doit etre la plus favorable a la mise en oeuvre acceleree

d'une politique de developpement rural harmonise.
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— Election du bureau

- Adoption de l'ordre du jour et du programme

Seuxieme et troisieme seances plQniersa

Les problemes et les objectifs du developpement
rural dans les pays de 1'Afrique de I'ouest.

a) Presentation de rapport par le Directeur et
... .par le Directeur suppleant.

b) Discussion.

Quatriemy et cinmxieme seances plenieres

Planification, organisation et administration
du developpement rural dans les pays de l'Afrique
de l'ouest.

a) Presentation de rapport par le Directeur
adjoint et par le Representant des Nations Unxes.

b) Discussion.

Sixieme et septieme seance plenieres
Politique harmonisee de developpement rural.

a) Presentation du rapport de la Reunion regionale
sur une politique harmonisee de developpement
rural, par le Directeur,

b) Discussion.

Visite de projets (sur invitation du
Gouvemement Ghaneen),
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Mardi 28 .iuillet

9h. a 13h. et

- a l8h-

Mercredi 29 .juillet

9h- a 13h. et

15h. a I8h.

Jeudi 30 .iuillet

9h. a 13h.

Vendredi 31 .iuillet

. a 20h.

Vendredi 31 .iuillet

9h. a

I9h. 30

Commission I :

Protlemes et objectifs de developpemeht rural

en Afrique de l'ouest.

Couuiiissioa II :

Planificatioii, organisation et integration des

programmes de developpement rural aux niveaux

local, regional et national.

Suite des travaux en commissions.

Huitieme et neuvieme seances plenieres

Presentation du rapport de la Commission I,

Dirieme etoonzieme seancce plenieres•••;f-

Presentation du rapport de la Commission II*

Douzieme stance, pleniere

Etude du rapport final

Banquet de cloture.

*
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COMPOSITION DES COMMISSIONS

Commission I Commission II

Proklemes et objeotifs du

developpement rural

A. KANE (President de la Commission i)

I. KOUTTON (Rappeur de la Commission i)

P.T. OMARI

E. KOUDOGBO

P.A. NORTEY

M.K. ANTWI

T.H. GRAY

G.A.B. BROWN

E. BORTEI-DOIOJ

F.K. YEBOAH

S. SISSOKO

A.M. MAUM

S.K. TAIWO WILLIAMS

A- NOEL

C. DIKOUME

C.H. MANGUA

Po STERN

Mme J.T. KAMARA

K.A. BOAHENE

Planification, administration

et integration du developpement

rural

S.E. H. YAIDOO (Pr^sidentale la
Commission II)

E.Q. BLAVO (Rapporteur de la
Commission II)

W. TELLER

G.R. HARRIS

P. HOWARTH

G.M. de WIT

S. SABRY

N.W. DAMPTEY

H.P. CRECEL

C.A.B. BROWN

C.D.K. KUDIABOR

M.K. ANTWI

P.T. OMARI

A- DIALLO

B. AKINWALE

J.J. PALilER

P.J. BIRON

J.G,E. HYDE


