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I. INTRODUCTION

Origine et objectifs

1/ Sous les auspices du Comite interinstitutions pour le developpement

rural-', et avec le concours du Gouvernement gabonais et celui de la Direction

des affaires sociales de l'ONU, une reunion d'experts s'est tenue du 2 au 12.

de"cembre 1969 a lfHStel de Ville de Libreville.

2. Elle fut organisee en application de la resolution 11?(Vl) adoptee a

la sixieme session de la CEA d'une part, mais aussi pour repondre aux voeux

formulas par le Comite" interinstitutions pour le developpement rural en Afrique,

dans le document intitule "Principes directeurs et strategie d'une action

concertee en vue du developpement rural en Afrique" 2/.

3. Elle a essentiellement pour objectif de permettre un e*change d'idees

et de renseignements sur la methode concertee de developpement rural en vue.

d'obtenir une collaboration aussi etroite que possible de la part des gouverne-

ments de la sous-region de l'Afrique centrale dans l'adoption des principes

th^oriques et pratiques d'une action concertee en faveur du developpemien-fr

rural.

4. Les participants a la reunion ont ete invites, en tant qu'experts, par

le Comite interinstitutions pour le developpement rural en Afrique; ils ont

ete choisis parmi les hauts fonctionnaires (des Etats membres), verse's dans

I1administration ou dans la recherche en matiere de developpement rural.

5. Tous les pays de la sous-region ont ete representes a 1'exception de

la Guinee equatoriale et du Tchad.

Participation et organisation . ..

6. Vingt-six.experts nationaux en tout ont pris part a la reunion; experts

engages dans divers. domaines d'activit^s tels que :

Experts

-Agriculture 7

- Cooperatives 1 ,

1/ Ce Comity dont le siege est a Addis-Abeba (Ethiopie) reunit 1'UNESCO,
le FWUD, I'OIT, le -HCR, la PAO^ lr0MSf le PISE et la CEA..

2/ Document s/4651 - E/CN.14/453*
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Experts

7

4

4

2

1

- Economie generale et planification

- Animation rurale et developpement communautaire

- Education de masse et service civique

- Kain-d'oeuvre et service social

- Equipement

7. Des institutions specialisees des Nations Unies a savoir : la FAO, l'OIT,

I'UNESCO, l'OKS,' le HCE, le PNUD furent represented par un. expert au moins.

iS. Des le debut des travaux de la reunion il fut precede a. I1 election dfun

bureau compose comme suit :

- President : S.E. M, Edouard Alexis M'Bouyi--Boiitzit

Ministre des affaires economiques, du commerce,

de 1'industrie et du developpement (Gabon)

- Premier Vice-

President

- Deuxieme Vice-

President

- Rapporteur

K. Pierre Kpengbe, Directeur adjoint du service

d'agriculture (Republique centrafricaine)

M. Tharcisse Hyandwi, Directeur general des services

de 1'education et de la promotion sociale. Ministre

de la fami^le et du developpement communautaire (Rwanda)

M. A- I-ialcoua Mouen, Directeur adjoint de

l'agriculture (Cameroun)

9. Le direction de la reunion fut assuree par M. J.K» Quirino-Lanhounmey,

e"conomiste-sociologue, chef de Service Vie et institutions rurales a la

CEA» II a ete assiste par un consultant, K. Malamine Cisse, economiste-

sociologue, assistant a la Paculte de droit et des sciences economiques de

l'Uhiversite de Dakar (Senegal).

10. La seance d'ouverture fut presidee par le maire adjoint de Libreville,

repre*sentant de S.E. K. Leon Bebiame, maire de Libreville et vice-president

de la Republique du Gabon. A cette seance ont assiste de nombreuses person-

nalites et notamment le corps diplomatique ainsi que les corps constitues,

Plusieurs allocutions y furent prononcees, dont celles de :

K* Antippas, Representant regional des Nations Unies

pour lc developpement
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M. Quirino-Lanhounmey, Chef de Service Vie et institutions

rurales, developpement rural et developpement

communautaire de la Commission.

S.E. M. Edouard-Alexis M'Bouyi-Boutzit, Ministre des affaires economiques,

du commerce, de ltindustrie et du developpement, representant

le Gfouvernement gabonais.

11. Apres dix jours de deliberation, la reunion a ete clSturee le 12 decembre

1969 sous la presidence de li, Antippas, Bepresentant, resident regional

du programme des Nations Unies p»i.

A cette occasion des allocutions furent prononcees par j

M. Pierre Kpengbe, Vice-President du bureau de la reunion

au nom des experts nationaux

M. J.K. Quirino-Lanhounmey, Directeur du secretariat de la reunion
au nom de la CEA. ■'

M. Jean-Pelix Nze H'goure, Janistre de I'economie rurale
et des affaires sociales '

au nom du- Qouvernement du Gabon.

12. Les travaux de la reunion et leur contenu, . . .

Les travaux se sont deroules e£ trois temps.

Le premier du 3 au 8 decembre 1969 a ete consacre a un debat general

portant sur des problemes de developpement rural. Au cours de cette periode

une visite de projets a ete organisee i/«

2/
Le deuxieme porte sur les travaux -' de deux commissions ad hoc.

Le troisieme porte sur l'examen par lfensemble des participants, des

travaux des commissions et la formulation des conclusions et recoimnandaiions

de la reunion.'

2/ L'amabilite du Gouvernement du Gabon a en effet rendu possibles deux visites
de projets au cours de la journee du 6 decembre 1969, il s*agit :

a) de la visite de la societe "SOBRAfiA" (brasserie sise a Libreville);
b; de la visite du village pilote d'Alcok qui heberge une station

agricole et un centre de formation agricole.

2/ Conmission A - "Strategie du developpement rural".
Commission B - "La politique harmonisee des Etats et les actions

concertees des institutions intemationales pour le
developpement rural".
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II. IE DEBAT C&NERAL

13« Au cours de ce debat, la reunion a eu a se pencher sur l!examen de

quatre types de documents de travail. Le premier e"tant le resume du rapport

de la conference panafricaine sur la politique harmonisee de developpement

tenue a Moshi.du 13 au 24 octobre 1969.

II a ete propose a^qet.iegard que les themes, tels que la fertilisation

des sols, le regime foncier, le financement de 1'agriculture, la mentalite

paysanne, qui ont ete peu ou pas abordes lors de la conference de Moshi,

fassent l!objet d?une etude approfondie.

14. Le deuxieme type de documents fut celui intitule : "Le developpement

rural integre dans les pays de l'Afrique centrale" prepare par k. Malamine

Cisse. C!est un document de synthese qui met en lumiere, d'une part les

objectifs fondamentaux des plans nationaux de developpement des Etats de

la sous-region, d'autre part la contribution des Nations Unies et de ses

institutions specialisSes au developpement regional de l'Afrique centrale.

15» Par ailleurs les troisieme et quatrieme types de documents furent

les communications respectivement presentees par les delegations nationales-^

et par les experts des Nations Unies e.t institutions specialises.

III. TRAVAUX BES COMKCSSIQNS

16. A l'issue du debat general les divers themes qui y ont e"te abordes

furent repris et approfondis lors des travaux des deux commissions, a savoir :

la "Commission A" consacree a la -"Strategie du d^veloppement rural" et la

"Commission B" a la "Politique harmonisee des Etats et actions concerted

des institutions internationales pour le developpement rural"..

Un resume succinct de ces communications ae trouve a ltannexe 17.
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COMMISSION A. "STRATEGIE DU DEVELOPFEMENT RURAL"

17. Presidee par R. Combo, delegue du Congo-Brazzaville, la Commission A,

apres avoir designe M. Koudounga Etienne, delegue de la Republique gabonaise

comme rapporteur, a adopte l'odre du jour suivant :

Education.

Alphabetisation, Vulgarisation, Enseignement et formation

" -Production

Recherches agronomiques, Utilisation des sols, ICecanisation,

Statistique, Conservation des recoltes, Infrastructure,

Commercialisation ; : . •■ - :

Saute ' '

Alimentation, Demographies Alcoolisme, Education sanitaire,

Maladies transmissibles

Industrialisation

Finanoement

18. Les observations faites par la Commission sur chacun de ces points

sont les suivantes : .:

Education

19- I* Commission s'est accord^e sur la neceesite d!une alphabetisation

g6n^ralisee en milieu rural, en met-tant l'accent sur 1'alphabetisation

fonctionnelle. II a ete reconnu que i!alphabetisation gene>ale conditionne

l*adulte pour le rendre permeable au progres. Quant a 1'alphabetisation

fonctionnelle, elle implique une interaction entre l!individu et le milieu

dans lequel il vit pour deboucher sur l'utilisation rationnelle de ses

capacitee de production ou I1amelioration de son niveau de vie.

20, Par ailleurs il a ete admis que la vulgarisation est un eysteme d'enseigne-

ment de pratiques ameliorees adaptees aux besoins des populations rurales pour

les aider a augmenter leurs revenus, a ameliorer leur niveau de vie et participer

au bien-§tre general de la communaute. Ainsi la vulgarisation, loin de se

limiter au domaine agricole, doit englober tous les services intervenant en

milieu rural, a savoir l^griculture, la sant^, l'education. Dans cet ordre

d'id^es il convient de souligner que l'experience en cours au Cameroun pourrait
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s'imposer comme modele de vulgarisation integree. Au niveau du paysan, en

effet, la cellule de base y est le chef du poste agricole. Cet agent est

non seulement un fonctionnaire du ministere de 1 Agriculture, mais egalement

un vulgarisateur. En ce sens il est le cfcef de 1'equipe ^animation, constitute

d'une monitrice sociale, d'uue part, et d'autre part d!un moz&teur d^education

de "base, charge egalement de la formation civique. Au cours des stages de

formation et de recyclage dispenses aux eleves delegues par lee aut-res villa- -

geois, le chef de poste agricole fait appel par l'intermediaira du sousvprSfet

au service technique interesse sur la base des problemes souleves par les

stagiaires.

21. Enfin, en ce qui concerne lfenseignement et la formation, la Commission

a reconnu qu!il y a alienation, inadaptation et inadequation de Venseignement

general dans les Etats de la sous-region en majorite agricoles. II cpnvient

done de ruraliser ou mieux d'adapter cet enseignement au milieu rural.. U - .

question s'est alors posee de savoir a quel stade pouvait se situer cette

ruralisation ou cette adaptation. En effet l'adaptation peut se realiser :

- soit au cours du cycle primaire,

- sqit apres le cycle primaire,

- soit enfin a la fois au cours du cycle primaire et apres celui-ci. -

C'est cette derniere formule qui a e"te" retenue.

Production

22. La Commission a ete unanime a faire les constatations suivantes :

En matiere de recherche agronomigue -

- le cara'ctere extra-africain des instituts de recherches;

- la non-participation des nationaux a ces organismes;

- la dispersion des activity de ces instituts.

En matiere d^tilisation des sols -

- la dispersion des populations;

- la dispersion des superficies cultiyees;

- le nomadisme ou l'itine'rance entrainant le gaspillage .
et la degradation des sols.
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En matiere de mecanisation -

La mecanisation des exploitations a ete reconnue comme un facteur de

modernisation des zones rurales, mais des facteurs limitatifs existent,

a savoir :

- la fragilite du sol africain;

- le niveau technique tres bas des paysansj

- la faiblesse de l'epargne paysanne.

En consequence, il importe d'adapter le materiel agricole au monde

rural africain sur la base des regroupements des paysans.

En matiere de statistiques -

La penurie des statisticiens nationaux et par voie de consequence

l'inexistence d'un service statistique bien structure et l'imprecision des

donnees statistiques existantes.

23, II a ete d'autre part constate que la conservation rationnelle des~

recoltes est defectueuse en raison du manque d'une infrastructure de conserva

tion adaptee aux produits rapidement perissables et en particulier aux

produits maraichers; etat de choses qui entraftne une deperdition de ces

produits, des pertes considerables sur stocks et le decouragement des commercants.

Infrastructure

24« Lfinfrastructure.routiere a ete, de l!avis de la Commission, caracterisee

par la convergence des routes vers la capitale en vue de lf exploitation, sans

le moindre souci de "desenclaver" les zones de production. Le caractere

saisonnier de ces routes/ en.raison du mauvais choix des materiaux a et6

^galement souligne.

Infrastructure sociale

25« De I'avis unanime 1'infrastructure sociale est pratiquement inexistante

en milieu rural a 1!exception de certaines zones de regroupement• A ce propos

il a e*te" suggere que 1! exploitation des permis forestiers soit subordonnee

a 1'ouverture de routes dane les zones non desservies et a la construction de

centres, sociaux et que 1 Requisition d'un permis d'exploitation soit liee

a la souecription d'un cahier de charges.
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Commercialisation

26. II a ete reconnu que les structures de-commercialisation heritees de

I1administration coloniale sont inefficaces parce qu'inadaptees a 1'environne-

mentactuel. Les offices de commercialisation existant dans tous les pays de

1'Afrique centrale sont en effet issus des societes de developpement rural qui

ont elles-memes relaye les societos indigenes de prevoyance de naguere*

II conviendrait de reorganiser, de restructurer ces organismes et de les

doter de moyens financiers et materiels susceptibles de leur permettre de

commercialiser les produits locaux a des prix competitifs. La priorite de

consommation des produits locaux ne pourra Stre efficacement assuree que dans

la inesure ou seraient garanties leur quantite, leur qualite ainsi que la

regularity des approvisionnements.

Sante

27. II a ete souligne que dans l'ensemble de la sous-region, se pose sur

le plan de l'alimentation un problerae qualitatif; la sous-alimentation n*est

connue que du Burundi et du Rwanda tant soit peu surpeuples. Par ailleurs,

compte tenu de l'ihsuffisance de lfinfrastructure sanitaire, il a ete juge

necessaire de renforcer les structures existantes d'equipes mobiles raieux

adaptees au milieu rural a condition que cette mesure soit accompagnee d'une

education sanitaire adequate.

Industrialisation

28. Bien que le centre dUnterSt de la conference n1 ait pas ete ^industria

lisation, ce probleme a ete aborde sous 1'angle de la garantie du plein

emploi en vue precis^ment d'absorber la totalite de la main-d'oeuvre'disponible.

La priorite devrait §tre accordee aux industries legeres en general et alimen-

taires en particulier ainsi qufau developpement de l!artisanat dans les

campagnes.

Financement

29. II a ete admis que la realisation de la plupart des projets de developpe

ment rural est souvent bloquee en totalite ou en partie en raison des difficultes

d'obtention et d'utilisation du financement exterieur; aussi a-t-on conclu

que l'Afrique en general et l'Afrique centrale en particulier ne doivent pas

oompter uniquement sur l!aide exterieure.



e/ch.14/472
//

30. On; a d'autre part deplore le fait que les banquesnationales de deve-

loppement pratiquent des taux d'interSts elevea pour le paysan et que

le credit rural, la ou il existe, est inadapte.

31. Mention a ete faite de la part infime reservee dans les budgets

nationaux aux pro'grairanes' de developpement rural d'unepart et de la faitolesse

de- r'epar^e ^aysanne et sa mauvaise utilisation de l'autre, Dans ces

conditions on a emia.le voeu en faveur de I1 augmentation de l'epargne' rurale

en vue 4e son utilisation rationnelle pour le developpement. : '■■:■•■.

3^» A 1'issue deses travaux, la Commission a propose" un certain iiombre

de projets de recommandations qui ont ete examines au cours des derni«res

seances plenieres de la reunion. 1



E/CN.14/472
E/CN.I4/SWCD/54
Page 10

COMISSIOtfB. "U POLITIQUE HARKONISEE BES ETATS ET LES ACTIONS

CONCERMS DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

POUR IE EEVELOPPEMINT RURAL"

,33- Parallelement aux travaux de la .Commission A, la Commission B a poursuivi

les siens sous la presidence de K. Mouen I!iakoua Abel, representant duCameroun,

34« Le theme de discussions de la Commission, a savoir : "La politzque '

harmonisee des Etats et les actions concertees des institutions internationales

pour, le de'yelqppement rural" a ete aborde sous trois te"tes de chapitres :

1. Definition d'une politique harmonisee du developpement rural.

2. Harmonisation de diverses actions a mettre en oeuvre.

3. Actions concertees des institutions specialisees

pour le developpement rural.

Definition d'une politique harmonisee de developpement rural

35* II a ete convenu qu*avant dfaboutir a une politique harmonisee a

l'echelon sous-regional il y a lieu d'inventorier toutes les bases d'actions

economiques qui concourent a un developpement national.

Ainsi, une politique harmonisee de developpement rural est la definition

et la coordination de I1ensemble des actions a mettre en oeuvre par les divers

departements et services nationaux afin de favoriser une transformation

socio-economique des zones rurales, I1integration de celles-ci dans le processus

de developpement national. Dans ce cadre, la participation des populations

rurales est essentielle.

L1harmonisation multinational ne peut aboutir avec efficience qu'apres

une determination claire et precise des elements de I1harmonisation de

chacun des Etats concernes.

Harmonisation de diverses actions a mettre en oeuvre

36. La Commission a retanu six categories d'actions prioritaires dignes

d'une politique d1harmonisation, a savoir : les actions en faveur de l'educationj

de la production; de ^industrialisation; de I1industrialisation de 1'energie;

du financement et de la sante.
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Education

37. La Commission a plaide pour les principes d'harmonisation suivants en

ce qui concerne 1'alphabetisation :

- La coordination au niveau de Vimpression du materiel d'alphabe-'

tisation en raison du grand nombre de langues vernaculaires.

Cependant l'impression du materiel n'etant qu'un point particulier,

la Commission a pense qu'il serait necessaire de creer un organisme

charge de concevoir les methodes et techniques adequates d'alphabe-

-tisation au niveau de lfensemble de la sous-region.

- La circulation d'une publication periodique pour la mise a jour

et la vulgarisation des methodes et techniques d'alphabetisation.

- L'utilisation d'un nombre reduit de langues serait economique et

faciliterait 1'harmonisation.

38. La Commission a aussi fait observer que si pour diverses raisons, des

Etats etaient tentes d'utiliser des langues vernaculaires du pays, il serait

plus economique d'en limiter le nombre et qu'a cet egard 1'utilisation de

langues vernaculaires communes a certains pays faciliterait I'harmonisation

multinationale. Dans la mSme optique d'harmonisation multinationale, la

Commission a incidemment observe que le fonctionnement dee bureaux permanents

des organismes internationaux pese lourd sur les budgets des Etats et qu'il

serait indispensable de creer des commissions nationales devant se reunir

p^riodiquement pour coordonner leurs methodes et techniques.

39. Par ailleurs, l'action educative harmonisee a ete recommandee en faveur

des categories suivantes :

- Les adultes (hommes aussi bien que femmes) par l'echange d'experiences

et I'harmonisation des methodes et techniques.

- Les Gooperateurs : par la formation des cooperateurs et des cadres

des cooperatives sous forme de seminaires internationaux en vue

de la confrontation des diverses experiences cooperatives.

- Us .ieunes : par I'harmonisation des programmes au niveau de l'en-

seignement primaire.
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40. Quant a 1'enseignement superieur, certes, a fait remarquer laCommission,

chaque Etat aimerait.avoir son systeme complet d1enseignement superieur,

objectif parfaitement justifie a long terme. Mais etant donne. le cofi-t.de

I1installation et du fonctionnement des e*tablissements d!enseignement, superieur,

cofit Sieve" qui a une correlation certaine avec l'efficacite de I1enseignement

dispense, il est opportun de limiter les realisations immediates. La con

centration de touted les activites universitaires datts un'seul Etat risque de

susciter un sentiment de frustration chez les autres. En consequence, il

serait souhaitable de proceder a une repartition judicieuse des divers etablis-

sements dfenseignement sup^rieur entre les Etats de la sous-region. Dfailleurs

ceci constituerait I'embryon du systeme complet d1enseignement superieur. -

II a ete d'autre part'sOuligne que la dispersion de la formation des cadres

a travers les differents pays de. la sous-region favorisera une connaissance

plus poussee des autres pays de la sous-region par;lfelite de chaque pays;

ce qui facilitera l'amelioration des relations et par la meme, la realisation

d'actions concertees.

II a ete.mentionne aussi que la recherche effectuee au niveau des

etablissements d1 enseignement devrait §tre orientee principalement vers ,les ..„.

problemes socio-econQmiques dumonde rural, . . ......

Production ■-..;.?. . . ■ '. .,.■■•.- .-■..■;-, ■-■^■■■.

41. Le developpement harmonise de la production "inter-E-tat" exige de

l'avis de la Commission une concertation prealable et les actions suivantes":

- La libre circulation de la main-d'oeuvre;

- La facilite des echanges des marches avec prevision d'un systeme-

economique dans les accords inter-Etat en ce qui concerne les

productions regionales specialis^es; .......

- La coordination des efforts des instituts de recherches pour trouver

des varietes vegetales, des especes animales a forte-productiviire,

af'in de tirer un meilleur parti des moyens disponibles,

- L!installation des unites competitives de fabrication de materiel

et prodiiits agricoles et zootechniques; ■ ■ ;
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- L1etude de complexes alimentaires economiques produits transformed

et consommes dans la sous-region tout en-partici-parit-a 1'amelioration

de 1'alimentation du producteur humain et de la production animale.

42. Le probleme des debouches a ete etudie et selon la Commission il est

indissociablement lie a la production. Pour une politique harmonisee a

l'echelon sous-regional en matiere de debouches, les Etats concernes doiveht

faciliter les echanges par le developpement et I1integration des circuits

commerciaux.

Industrialisation ,

43- Apres avoir longuement examine les problemes de 1'industrialisation, la

Commission a estirae qu'a l'echelon sous-regional, l'harmontsation est souhai-

table pour la creation de petites industries de transformation notamment

les industries alimentaires.

Energie

44* La Commission a recommande une politique concertee entre les Etats

d'Afrique centrale pour l'utilisation a bon marche de l?energie et ce, par

l'elargissement de l'eventail des utilisateurs.

Financement

45- Le niveau de developpement actuel des pays concernes ne permettant pas

de disposer de ressources suf±*isantes pour des financements importants, les

pays devraient, de 1'avis de la Commission, sTentendre pour la mise en oeuvre

de projets coinmuns qui obtiennent plus facilement la contribution deB sources

de financement exterieures.

Sante

46. La Commission a estime qu'il convient d'assurer la protection des

populations contre les maladies transmissibles, par :

- L'harmonisation des programmes de lutte contre les grandes endemies.

- La formation, adaptee au milieu rural, des cadres de la sante pour

la mise a la disposition des populations rurales des services de base

destines a I1amelioration de leur etat de sante.



e/cn.14/472
e/gn,i4/
Page 14

Actions concerte'es des institutions internationales •

47.. La Commission a ete informee de l*existence d'uii Comite" groupant les

institutions specialises (CEA, PAO, UNESCO, CMS, FISE, OIT, FNUD) charge

de la coordination de lenrr a-otionn dans la realisation des proje'ts. Un:

document redige par ce Comite et intitule "Principes directeurs et strategie

1/
d'una action concertee en vue du dovelopperaent rural en Afrique" -' definit

la polxtique a. suivre par ces organisraes en la matiere,

48« La Commission a, d*autre part, deplore la lenteur des etudes et de

la mise en oeuvre des projets, les delais exageres dans les echanges de

correspondances tant de la part des organisations Internationales que

des Etats concernes,

49* La Commission, apres avoir examine toutes ces questions, a formule

un certain nombre de projets de recommandations qui ont fait l'objet

d'un examen au cours des dernieres seances plenieres de la reunion.

IV. REPRISE DES SEANCES PLENIERES

Examen des travaux des commissions

Formulations des conclusions et recommandations

50. Les commissions ayant mis fin a leurs travaux dans la matinee du

10 decemibre 1969» elles ont porte leurs rapports a l'attention de tous

les participants reunis en seances plenieres, du 10 au 12 decembre

Document E/CN.14/453
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RECOMMANIATIOKS BE LA HEUHICN

A I1issue de ses debats, la reunion d'experte sur le developpement de

la vie et des institutions rurales en Afrique centrale, sfest employee a

de"finir les mesures qu'il importe d'envisager ou de prendre pour realiser les

objectifs du developpement de la vie et des institutions rurales grace, tant

aux efforts nationaux qu'a la cooperation au niveau de la sous-region et a

la cooperation internationale.

,-. ,.A cet effe-tf la reunion a formule les recommandatxons ci-apras, qu'elle

a proposees a l'examen des gouvernements, de la CEA, de 1*Organisation des

Nations Unies et des autres institutions internationales interessees, aussi

Men qu'aux gouvernements et organism6s participant a l'assistance technique,

Recommandation H°1 - Planifioation

Considerant que l'objectif primordial de la strat^gie du developpement

rural doit etre l*amelioration des conditions economiques^ sociales et .

culturelles du milieu rural;

Et que cette amelioration necessite la planification des actions a

entreprendre pour un dgveloppement des actions integrees des differents

services du developpement rural;

Recommands une coordination concertee des equipes regionales -

et centrales.

Recommandation ff°2 - Alphabetisation

Considerant que le plein epanouissement de I'homme ne peut Stre atteint

que par une large comprehension des problemes qui se posent a lui;.; , .;.,,;..

Et que, oette comprehension eat facilitee par son degre d1instruction

et d1education;

Considerant que l'enseignement traditionnel est de type acadeinique et

est propre a couper l!enfant de son milieu alors qu'il est demande au

service du developpement de reintegrer cet enfant plus tard dans ce milieu;

Recommande une alphabetisation generale et fonctionnelle des popula

tions rurales, ' , i-
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Reoommandation N°3 - Vulgarisation

Considerant que la vulgarisation est un systems d'enseignement des

pratiques araeliorees, adaptees aux besoins des populations rurales pour aider*

celles—ci a augmenter leur revenu, a elever leur standing de vie et participer

ainsi au bien-e*tre generalise de la communaute;

Recommande la creation, l'amelioration et la coordination des' services

techniques qui sfoccupent de la vulgarisation en milieu rural de maniere

a acoroatre l'efficaciie de ces services en relation avec les autree adminis

trations de l'Etat;

Informe les Etats qu'ils pourraient s'inspirer du modele de vulgarisation

integree de la Republique soeur du Cameroun base non pas sur la polyvalence

des agents de vulgarisation mais sur la.coordination par ces me*mes .agents

des interventions des services techniques en milieu paysan.

Recommandation M°4- - Enseignement et formation

Considerant que 1'enseignement doit normalement deboucher sur l'utilisa-

tion rationnelle de l?nomme pour les besoins de la construction nationale;

Considerant qu'un tree grand nombre de jeunes ne peut acceder a I'ensei^ne-

ment secondaire et superieur, ce qui aggrave le chSmage dans les villes,

faute de formation pour leur integration dans le circuit economique. moderne,

Recommande l'adaptation de 1'enseignement aux besoins nationaux en

introduisant dans les programmes scolaires tant au niveau primaire que ...

.secondaire des travaux educatifs et technologiques.

Recommandation N°5 - Exploitation forestiere

Considerant que Sexploitation forestiere constitue uhe source de revenus

substantielsj

Considerant que cette exploitation peut' constituer un point de depart

du developpement socio-economique de la zone qui I'interesse;

Reoommande la subordination de Sexploitation forestiere a la souscription

d'un cahier des charges comportant notamment I'ouverture des routes pour

desenclaver les zones de production agricole et la mise en place d'une infra-

etructure scolaire et sanitaire.
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Recommandation N°6 — Recherche agronomicpie

Considerant que toute vulgarisation doit reposer sur des travaiix de

recherche scientifique experimentes;

Considerant que la participation des nationaux dans le domaine de la

recherche est nulle ou insignifiante;

Considerant que les efforts des instituts de recherche existants demeurent

disperses et insuffisants;

Recommande la formation et ^integration des cadres nationaux dans

ce domaine;

La regionalisation des instituts de recherche en vue d'une expansion

rapide de la production nationale des Etats de l'Afrique centrale..

Reoommandation K°7 - Utilisation des sols .'..:.

Considerant que les mesures entreprises par les Etats pour la modernisa

tion -du milieu rural demeurent inefficaces a cause de. la dispersion et du

sous-emploi de la population;

Considerant que 1'agriculture itinerante et le systems du

conduisent au gaspillage et a la degradation des sols sur de vastes etendues;

.- Recommande que le regroupemeht des populations entrepris dans les.Etats

de la sous—region economique se poursuive;

Recommande l'utilisation optimum rationnelle des terres dieponibles,

Recommandation N°8 - Mecanisation '"'''"

Considerant que la m^canisation du milieu rural est un facteur de

dfiveloppement economique et social;

Recommande la miee en place dJune infrastructure mecardque agricolo,

basee sur le regroupemerit des cultivateurs;

Reoommande 1'adaptation de la mecanisation en milieu rural africain.



e/cn,14/472
E/CN.14/SWCD/54 . .
Page 18

Reoommandation M°9 - Statistique

Considerant 1'imprecision des enqueues statistics entreprises
dans nos pays;

Considerant la necessite pour nos Etats d'effectuer le recensement

agricole mondial preconise par la PAO;

Considerant la necessite de disposer de renseignements instantanes

et permanents grEce a la collecte des statistics courantes;

Reconnnande la formation d'agents statisticiens a tous, les niveaux;

Souhaite la creation ou Vorganisation rationnelle d'un service

statistique dans tous les Etats.

Recommandation W°1O _ Conservation des recoltas

Considerantqru'enl'etat actuel des choses il.ri'existe aucune infra-

structure adequate permettant d»eviter les pertes de denrees agricoles tant

au niveau des semences qu'a celui de la consommationj

Considerant que ces pertes engendrent pour le producteur et le commercant

un decouragement et un deficit resultant de la baisse de la qualite du prcduit
marchand;

Recofflande la mise «„ place d'un ensemble de moyens modernes de conserva
tion des produi-ts agriooles.

Recommanda.-hinn w-n _ Infrastructure

Considarant que 1■infrastructure routiere eat un element moteur du
developpement socio-economique;

Considerant que les routes existantes sont souvent mal entretenues;

Considerant que les possibility qui s'offrent a nos Etats par Sexploita
tion des ressouroes naturelles et existantes, notamment Sexploitation fores-
tiere et minierej

rural;

1■inexistence d'une infrastructure sociale en milieu
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Recommande l'entretien du raseau routier en place et son amelioration

par l'adoption d!un system© de communications en toile dlaraignee;

Recommande la creation de centres sociaux comprenant des dispensaires,

centres sportifs et de loisirs constituant des structures d!accueil sus-

ceptibles de fixer les jeunes a. leur terre.

Recommandation N°12 - Commercialisation

Considerant les difficultes d'ecouleraent des produits agricolesj

Considerant que les offices de commercialisation actuels des produits

agricoles ont des structures non adaptees;

Considerant que les produits d1importation empgchent le developpement

de la production de denrees locales et que le paysan se trouve decourage

dans son effort de travail intensif;

Recommande l'ouverture des routes dans les zones de production non

desservies;

L!entretien du reseau routier existant;

La creation ou la reorganisation des offices de commercialisation

existants. La dotation de ces offices de moyens d1intervention adequats;

Reoommande la protection de la production locale par la priorite a

donner a, la consommation des produits locaux sur les produits importes.

Recommandation N°13 - Sante

Recommande une etude systematxque de la fourniture d'eau potable a la

population rurale dans les projets qui comportent un aspect d'hydrauiique

agricole.

Recommandation N°14 - Industrialisat ion

Considerant que la faiblesse du revenu agricole est contraire a une

politique de juste repartition des ressources nationales et susceptible de

faire des ruraux une classe sociale diminuee;
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Considerant gue ^amelioration des conditions et du niveau de production |

rurale est largement conditionnee par la presence de pSles de developpement j

comportant notamment un processus d'absorption, de transformation et de j

distribution des produits manufactures;

»

Considerant que ceci ne peut etre economiquement possible qu'avec la
. . i

creation d'industries agricoles; .... 1

z

Recommande vivement aux Etats d!Afriqiie centrale d'encourager et de 1

promouvbir rapidement ces industries dans I'ordre de priorite ci-apres ; i

- Industries alimentaires, ;

- Industries de fabrication de produits et materiels agricoles

(outillage, pesticide, engrais), ' t

- Industries de transformation de toutes les matieres premieres. j

Considerant que la productivity du travailleur r ral depend de' son [
■ ' ... i

etat de sante; j

Considerant que I1action sanitaire doit necessairement s'adresser a

toute la population rurale;

"'■■*."■'■ ■ ' ■ ■ " . . - I
Considerant que la participation active de la population facilite j

lfaction du service de sante; .■■..."".

Considerant que les depenses consenties pour protection du capital \

humain sont un investissement rentable; • , . '..'.:. \

Considerant d!autre part, que le probleme de I'eau se pose aussi bien

pour la production agricole que pour le producteur rural, qui peut payer ■ j

un lourd tribut aux maladies d!origine hydrique lorsque lfeau qufil consomme
I

n'est pas potable; , J

Recommande une' planificatijon des services de sante, dans, le cadre du ;

developpement ^coriomique et social de la nation, en vue d'assurer progressive-

ment a toute la population les services polyvalents essentiels qui repondent

a ses besoins primordiaux de sante;
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Recommande l'etude, la raise en place et le. fonctionnement d'un systerae

de formation des cadre's de tous niveaux adaptes aux conditions rurales, par

1•intermediate d1institutions nationales ou sous—regionales;

L1etude et la mise en oeuvre de programmes d1education sanitaire

s'appuyant etroitement sur ceux de l!animation rurale.

Recommandation N°13 - Financement

Conside"rant que la population rurale repre"sente 75 & 90 pour 100 do

la population totale en Afrique centrale;

Considerant que l'equilibre des "budgets nationaux de I1Afrique est

essentiellement domine par les recettes d1origins rurale en general et

agricole en particulier;

Gonsiderant que la plupart des gouvernements concernes attachent un

grand prix au changement de la condition payeanne actuelle;

Considerant que le relevement du niveau de vie de toutes les couches

sociales des Etats en presence est "base sur la promotion d'une agriculture

modernisee propre a assurer d!une fagon permanente aux populations une

alimentation equilibree et capable de garantir des debouches a l'induStrie;

Considerant qu!il ne peut y avoir d'agriculture moderne sans un systerae

de credit agricole adapte aux exigences de la production rurale;

Considerant qu!il existe une carence totale dans ce domaine dans

la plupart des pays d1Afrique centrale;

Considerant comme imperatif de premier ordre que les Eltats africains

se doivent de compter avant tout sur un financeraent interne pour la

realisation des objectifs de leurs plans de developpement socio—economique,

face a un financement exte'rieur aleatoire;

Considerant que chaque annee les revenus des ruraux paosent a la con-,

sommation de biens souvent futiles ou nuisibles a, la santej

Recommande que dans les budgets nationaux priorite soit accordee aux

services concourant au developpement du raonde rural1

— la creation et la mise sur pied rapide de banques agricoles autonc—

toes nationales ou. interetatiques,
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- la mobilisation presente de l'epargne ruralepar le truchement

das groupements de producteurs organises.

Recommandation K°16 - Financement

Considerant quo sane ir-.e earantie prealable des moyens de financement

les programmes de developpement rural sont d!avance voues a I'eoheo;

Considerant que les Etats africains ne parviennent pas actuellement a

faire un inventaire complet des possibilitee internes et externes de's" sources

de financementj

Recommande au Secretaire executif de la CEA de convoquer le plus tSt

possible une reunion panafricaine sur le financement des programmes de

developpement rural.

Reoommandatibrt N°1X

Considerant que la reunion panafricaine organisee a, Moshi en Tanzanie

a eu pour but de definir une politique de developpement rural integree,

harmonises et coordonnee applicable dans tous les pays africains;

Considerant que les reunions d'experts sont destinees a definir les

lignes directrices dfune telle politique sur le plan sous-regional;

Recommands a. la CEA d'organiser dans tous les Efcats d'Afrique centrale

des reunions d'experts nationaux pour aider les Etats interesses a introduire

la nouvelle philosophie de developpement rural dans les plans qui sont en

cours d'elaboration;

Invite les Etats membres de la sous-regior de I'Afrique centrale a

mettre tout en oeuvre pour tirer le maximum de profits de telles reunions;

Demands a tous les experts des institutions specialises des Nations

Unies, operant dans les Etats de l'Afrique du centre, de se regrouper pour

partifciper activement a ces reunions afin de mieux prendre conscience de

la necessity de coordonner leurs actions respectives;

Souhaite vivement que ces reunions naiionales auxquelles devront participer

les experts de l'aide bilaterale soient organisees et dirigees par la CEA et

qufelles aient lieu au cours del'annee 1970 ou au plus tard debut 1971 pour

garder leur caractere d'actualite.
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Recommandation N°18 . .. ■ .■'■ ■.

Considerant que dans la majorite des Stats africains,- plusieurs ministeres

ou organismes s'occupent simultanement da divers aspects du developpemeW

rural, mais.que leurs activity son* rarement coordonne"es;

Considerant que les- divers organismes des Nations Unies adoptent des

polities et des methods si ..divergentes qu'ellea paraissent cpjrfcrsMUctaires
et confuses; ,

Consciente du fait que par definition le developpement rural, qu'il soit

sur le plan local, regional ou national,, suppose une utilisation^globale

de diverses connaissances et competences dane une action concertee et non

isolee ou fragmentaire;

Et afin d*assurer une tase solide et efficace aux differents projets

de developpement rural;^nscrits,dans les plans nationaux de developpement,

1) " R-eoommande aux organisations internationales fournissant une

assistance dans le domaine du developpement rural de iaire

preceder 1Telaboration des programmes par des encjuStes rapides

mais precises, qui devraient etre confiees a des. equipes pluri^

disciplinaires d'experts, chargees d'aider a la planification

et a la mise en oeuvre de projets pilotes de developpement

integre; .. ' ■: ■ -■■ . ...:;. : '

2) - Sugg&re que la composition type de telles equipes permette l'action
;: simultanee. d! experts ; ..■...;"... .

- Economistes statisticiens,

- Planificateurs de la raain-d*oeuvre,

- Sociologues, .. . . ■'.'.' :■■.' .'..'I

- Specialistes en agronomie. et techniques connexes,. , '.

- Specialistes de la sante et. du bien-lStre social,

- Specialistes 6b 1'education et de la formation,

- Administrateurs techniciens de la gestion des entreprises,

-■'- Specialistes de l'amenagement des territoires.
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Recommandation N°19

Considerant que 1*etude des repartitions ge"ographiques des prSts de

la Banque mondiale revele que le continent africaih est pen favorise;

Considerant qu'au sein de l'Afrique, la sous-region d'Afrique centrale

a toujours tres peu retenu 1'attention de la Banque mondiale;

Considerant qufune politique saine de promotion du developpement necessite

que ce soit les regions les plus desheritees qui beneficient en priorite de

1'assistance de la Banque mondialej

Recommande a. la Banque raondiale de prendre davantage en consideration

le continent africain.

Invite la Banque mondiale a prendre conscience du fait que l'Afrique

centrale dispose d'imraenses potentialites et peut constituer un veritable

p61e de developpement pour toute l'Afrique, a condition de beneficier d'une

assistance judicieuse et equitable.

Recommandation H°20

Considerant que la CEA a deja organise depuis 1969 des stages de

formation sur la vulgarisation rurale et le developpement communautaire dans

les sous-regions de I'Afrique du nord, de l'est et de 1'ouest;

Considerant que seule, la sous-region de l'Afriqiie du centre n'a pas

encore beneficie d'un stage de ce genre;

Recommande a. la CEA et au PNUD de tout mettre en oeuvre pour organiser

un stage de formation sur la vulgarisation rurale et le developpement com

munautaire pour les pays centrafricains avant la fin de l^nnee 1970.

Recommandation H°21

Considerant que depuis plusieurs mois les Nations Unies font un effort

certain pour definir une politique harmonisee integree et coordonnee de

developpement rural;

Considerant que les Nations Unies mettent tout en oeuvre pour promouvoir

une coordination et une integration des efforts accomplis par ses diverses

institutions specialisees en Afrique;
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Considerant que seul un projet spScifique etudie et realise paries

Nations Unies peut donner a I'Afrique la preuve de cette nouvelle orientation;

Recommande que la famille des Nations Unies accepte de patronner un

tel genre de projet en Afrique centrale, Prend note de la candidature

du Gabon- pour proposer un tel projet..

RECOMMANDATIONS

La reunion recommande

I En ce qui concerne I1education

a) la creation d'un organisme sous-regional charge de concevoir les

methodes et techniques les plus appropriees pour la diffusion de

l'education sous toutes ses formes (alphabetisation des adultes,

acolarisation des jeunes et des adolescents, etc.);

b) la creation dfuniversite"s multinationales avec, si necessaire,

implantation dfinstituts et d'ecoles specialises dans les diffe—

rents pays de la sous—region : la repartition judicieuse des

facultes et etablissements d'enseignement superieur s!impose en

raison du cout eleve de leur installation et de leur fonctionnement.

II Dans !le domaine de la sante

a) l'harmonisation dans le cadre de la sous-region» des politiques

nationales de lutte contre les maladies transmissibles et notam-

ment les grandes endemies;

b) I1etude, la fabrication et la commercialisation de produits alimen-

taires enrichis destines a contribuer a 1'amelioration de lfequi-

libre alimentaire.

III Dane ie domaine de la production

a) la creation d!un institut imiltinational de recherche orients' vers

la decouverte da varietes vegetales, de races plus perfectionnees

et de nouvelles methodes culturales et pastorales appropriees;

b) la specialisation des pays de la sous-region dans la production

suivant la vocation ecologique de chacun;



E/CN.14/472

e/cn.14/stfCD/54
Page 26

c) la promotion dfindustries da fabrication d1inputs agricoles :

materiels et produits agro-chimiques etc.,

Dans le domaine de l'echange

La conclusion dfaccbras commerciaux :

a) en vue de faciliter la litre circulation des produits a l'inte-

rieur de la sous-regionj

b) en vue de garantir des debouches aux productions imposees par le

systeme de la specialisation.

Dana le domaine de la cooperation multilaterale

a) la reduction du taux de contribution des pays assistes dans

le financement des projetsj

b) l'adjonction, autant que possible, de specialistes nationaux ou

recrutes dans la sous-region, aux experts internationaux charges

de l'etude et de l'execution des projets;

c) la reduction, dans le coiit global des projets, de la part reservee

a la remuneration des experts internationaux en vue de permettre

le recrutement de specialistes nationaux prevus dans l'alinea b);

d) la nomination, par les gouvernements des pays assistes, d^omolo-

gues nationaux et la necessite de proceder a leur formation des

que possible, meme si, dans le but de pallier a 1finsuffisance

des nationaux au depart des projets, des techniciens ont ete

recrutes dans les autres pays de la sous-region pour les reraplacer;

e) la revision du systeme d'assistance technique des Nations Unies

et das institutions specialises en ce qui concerne le recrutement

ties experts, 1'octroi de bourses et la fourniture de l'equipement

destine aux projets, afin de 1'adapter au mieux aux besoins reels

des pays assistes.
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Annexe I. PROGRAMME DE TRAVAIL

Mardi 2 decembre 1969 - Accueil et inscription das participants

Mercredi 3 decembre 1969

10 heures Seance d'ouverture.

15 h - 18 h Exaraen du rapport et des recommandations de la confe

rence panafricaine sur une politique harmonisee de de"-

veloppement rural :

a) Presentation du rapport par le directeur;

b) Discussions.

Jeudi 4 decerabte 1969

8 h - 12 h Examen du rapport de la CEA sur le developpement de la
vie et des institutions rurales en Afrique du centre :

a) Presentation du rapport par le Consultant,

b) Discussions,

15 h — 18 h. Exposes des experts nationaux,

Yendredi 5 decembre 1969

9 h - 12 h Expose des experts nationaux.

15 h - 18 h » »

19 h - 24 h " »

Saroedi 6 decembre 1969

Toute la journee, visite sur le terrain.

Dimanche 7 decembre 1969

Libre.

Lundi 8 decembre 1969

9 h - 12 h Expose des experts des Nations Uniee.

15 h — 18 h Reunion des commissions.

Mardi 9 decembre 1969

8 h — 12 h Reunion des commissions.

15 h - 18 h » 11
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Mercredi 10 decembre 1969

9 h — 12 h Reunion &es commissions,

15 h - 20 h Adoption du rapport de la commission B :

a) Presentation

b) Discussion

c) Adoption.

Jeudi 11 deoembre 1969

9 h - 21 h Discussion du rapport de la commission A :

a) Presentation

b) Discussion

Vendredi 12 decembre 1969

9 h - 14 h 30 Discussion du rapport de la commission A (suite)

a) Adoption

16 heures Seance de clSture.

Samedi 13 decembre 1969

10 heures Retour des participants.



*/m,14/472
E/CN.14/SWCB/54

Annexe II

Annexe II. LISTE DES PARTICIPANTS

Burundi 1*1. Niyondagara, Liberat, Directeur adjoint de l'agronomie

Minisiere de 1!agriculture et de l!elevage,

Bujumbura - Burundi

Cameroun Mine Massuka, Directrice adjointe de l'economie rurale

et de I1animation, Yaounde

M. Mouen Makoua Abel, Directeur adjoint de 1'agriculture,

Yaounde

M, Elobo Pierre, Inspecteur agricole de la region

oentre-sud, Douala - Cameroun

Congo—Brazzaville M. Gondi Alphonse, Chef du Bureau de la cooperation

M, Jean-Marc Bongo, Attache da cabinet au Ministere

de l'equipement.

Gabon

M. Bernard l^arhima Combo

S.E. M. Edouard-Alexis M»Bouyi—Boutziit

Ministre des affaires economicfues, du commerce,

de 1'industrie et du d^veloppement

Chef de la de"le"gation

M, M^oumba-Moudounga

Secretaire general du Ministere des affaires economiques,

du commerce, de I1Industrie et du developpement

M. Paulin Obame, Directeur 'de la sante publique

Ministere de la sante publique et de la population

M, Emile Rashiwa? Directeur du service civique

Ministere des anciens combattants et du service civique

M» Justin lloussavou, Directeur adjoint des services

agricoles, Ministere d'Etat charge de 1'agriculture

et de l'elevage

M. Minkanga, Directeur adjoint du travail

Ministere du travail et de la prevoyance sociale

H. Idrissou Youssouf, Chef du service de lfeducation

populaire, Ilinistere de 1!education nationale

M,. Jean-Pelix Adande, Chef du service de lfe«onomie rurale

Ministere des affaires economiques, du commerce,

de I1Industrie et de I'economie rurale
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Gabon (suite) Iff, David Edou-N'Dong, Chef du service de
: la defense des cultures -

Ministere d*Etat charge de I'agriculture
et de l'elevage

M. Martin Eyi-Metou, Charge d'etudes au commissariat
au plan, Secretariat d*Etat et a la Presidence

Charge du plan et du developpement

M, Laurent Biffot, Sociologue - CRSPCM - Libreville

Mae, Marthe Riquet, Chef du Bureau de la television
educative

Mile Delphine Yeyet, Responsable de I1education'
feminine

Mine. Helene Essola, Responsable zonale d1 animation

rurale, Service de lfeducation populaire,

Ministere de lfeducation nationale

Republique centrafricaine M. Pierre Kpengbe, Directeur adjoint
Service d'agriculture, Bangui

M. Makifo Michel, Chef inspection - developpement,
Bangui

M. Putman Roger, Directeur projet vulgarisation
agricole, Bangui

Rwanda «• Tharcisse Nyandwi, Directeur general des services
de l'education et de la promotion sociale

Ministere de la famille et du developpement
communautaire, Kigali

Directeur M. J.IC. Quirino-Lanhounmey, Chef de Service
Vie et institutions rurales

Developpement rural et developpement

communautaire de la CEA., Addis-Abeba

Consultant M. H. Cisse, Assistant, Faculte de droit et des
sciences economiques, Dakar, Senegal

M. Etienne Koudogbo, Conseiller regional du deve
loppement rural, Bureau de lf03Tf Lagos, Nigeria
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M. J, Rossignol, Expert a Brazzaville

F3SUD - Brazzaville

M. J.J. Bochet, Specialiste des institutions rurales

et des cooperatives

CEA - Box 3005

Addis-Abeba

M, Leclerc J., Conseiller regional FAO/PKUB, Bangui

Dr. C.L, Ralinoro, Representant au Cameroun

PUHD - Taounde

Dr. C, Kamanrustakis, Representant au Burundi

PNUD —Bujumbura
B.p. 1450

i

M. P. Guignembe, Delegue en Republique centrafricaine
PHUD - Bangui'

Mi Antippas, Representant regional par interim

PNUD - Libreville
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1« Comment abordier la question du developpement' rural en Afrique,

Principes, strategies et objectifs des plans nationaux de deve

loppement. Synthese, par M. J.K. Quirino-Lanhounmey.

2. Le developpement rural integre dans les pays de lfAfrique centrale

(deux volumes)* par M. Malamine Cisse.

3« Probierne de 1'enfance en milieu rural, par Mile Helene Eesola.

4« Synthese des divers aspects de la politique harmonisee de deve—

loppement, par M. Tharcisse Nyandwi.

5. Une experience de la politique de developpement rural integre en

Republique gabonaise : les ZAC ou zones d1action concertee, par

M« Jean-Pelix Adande.

6, Strategie et objectifs du developpement rural, par M, %i-I4etou (Gabon) e

7« Actions concertees en vue du developpement rural, par Mo Jean—Pelix Adande.

8. Vulgarisation agricole et developpement rural, par M. Justin—Moussavou

Ghenga (Gabon).

9» Les aspects de la politique harmonisee de developpement rural

au Burundi, par M. Liberat Niyondagara.

10, De 1'animation au Cameroun, par Ife». Therese Massuka.

11 • Developpement de la vie et des institutions rurales en Afrique centrale,

par la delegation de la Republique centrafricaine.

12. Problsmes de l!agriculture camerounaise, par M. A- Mouen Makoua*

13* La femme face au developpement rural, par Mile Uelphine Yeyet (Gabon).

14« La sante et le monde rural, par le Docteur Obarae-Nguema (Gabon).

15* Action et perspective de 1? education populaire en milieu rural

gabonais, par M. Idrissou Youssouf (Gabon).

16. Lea actions concertees de la politique harmonisee de developpement

rural au Congo-Brazzaville, par la delegation du Congo-Brazzaville.

17» Classes sociales et developpement rural, par M. Laurent Biffot (Gabon).
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18. Les services de sante : Pacteur d!un developpement rural integre

a. 1'ecjielon regional, par le Bureau regional de 1'OMS pour

l'Afrique.

19« LfOIT et le developpement rural en Afrique, par M. Etienne Koudog"boe

20. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour lee refugies et le deve

loppement rural en Afrique, par M, P. Guiguembe.

21. Le r6le des cooperatives du credit et de la vulgarisation agricole

dans le developpement rural, par M, J.J. Bochet.

22. Participation des agriculteurs au developpement dans la zone forestiere

du Cameroun, par M. Pierre Elobo.
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Communication de la delegation rwandaise

Synthese deB divars aspects de la politiefue harmoni.

de developpement rural au Rwanda, par■ M. M. Nyandwi

L'orateur a .esquisse les problemes de I1education sociale et de la

promotion sociale au Rwanda. A cet egard il a explique le r31e preponderant

joue par le mouvement cooperatif. Par ailleurs il a precise quelle est

la politique rwandaise de I1integration des services en faveur du developpe

ment rural : en effet au Rwanda I1integration se manifeste sous deux formes :

a) I1integration horizontale dont le principe est la collaboration

etroite entre ministeres interesses aux problemes du developpement

rural;

b) I1integration verticale se traduisant par 1*organisation .adminis

trative du ministere de l'agriculture ou deux services centralisent

les problemes poses par le developpement du monde rural, v

L'alphabetisation de la population rurale est assuree par des moniteurs

formes au prealable dans des centres specialises; leurs remunerations sont

versees par l*Etat et la commune.

Le mouvement cooperatif n'est pas impose par l'Etat : les agriculteurs

creent eux-mgmes leurs cooperatives quUls -geren* siiivant les statute approuves

par le Gouvernement. Elles beneficient de ^'assistance technique publique

indispensable surtout a la phase de demarrage,

II est a, noter que les cooperatives de production ne peuvent directement

vendre a, l'exterieur, le monopole de commercialisation a l'etranger etant

laisse a ll0ffice des cultures d'exportation.
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Communication de la delegation gabonaise

!• Classes sociales et developpement rural, par M. M. Biffot

Apres une analyse tres objective qui permet a l'orateur de classer

1'habitat rural au Gabon suivant 3 types de cases et le regroupement des

populations suivant 4 villages modeles, M. Biffot etablit use relation entre

les classes sociales d'une part, 1'habitat et le village d'autre part,

Les classes privileges qui preferent les habitations spacieuses auront

toujours tendance a vivre dans des grandes agglomerations generalement bien

desservies par un bon reseau routier. La route apparait done comme un facteur

de regroupement et de progress qui doit particulierement retenir Inattention

de nos hommes d'Etat. La participation raaterielle des classes detentrices

des moyens de production est indispensable a l'extension et a l'entretien

des routes interieures, gage du developpement du monde rural.

2* Action et perspective de l'education populaire en milieu rural

gabonais, par M. Idrissou Youssouf

Le Gouvernement gabonais, dans son effort d1assurer I1emancipation du

monde rural, a mis en place un service d'education populaire dont l'action

porte sur l'education morale, civique, sanitaire, sociale et professionnelle.

Ce service compte particulierement sur deux moyens pour atteindre son but :

la radio educative et lfalphabetisation des adultes.

3. Problemes de l'enfance en milieu rural, par Mile Helene^ Essola

Les problemes de l'enfance restent complexes surtout en milieu rural

et touchent a la fois :

- I1education sanitaire et corporelle

- I1education morale et mentale.

Lfintervention des parents reste primordiale et doit etre renforcee

par celle du milieu ou vit 1'enfant. Ivialheureusement la societe gabonaise

est encore dominee par des fausses croyances qui constituent de veritables

freins au developpement et contre lesquelles une lutte acharnee devient

indispensable.
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4* Actions concertees en vue dti developpement rural, oar Iff. Jean-Felix Adaiide

Apres s'etre felicite de l'initiative des Nations Unies (CEA)qui nous

permet apres Moshi de nous retrouver pour etudier ensemble nos problemes,

M. Adande explique sur le plan economique, technologique et sociologique

les facteurs de developpement rural a l'epoque coloniale. II donne une

analyse plus approfondie;de la situation au Gabon et fait part a 1'assistance

du programme de redressement prevu dans les deux premiers plans quinquennaux

de developpement economique et social de son pays, '

La realisation de ce programme, declare-t-il, sera basee sur la concertation

a 1'eohelon national et si possible regional.

5* Vulgarisation agricole et developpement rural, par H, Moussavou Ghen^.

De cette 6tude il ressort que la stagnation de la production agricole

au Gabon a ete le fait de deux facteurs :

a) l'inorganisation de la communaute rurale" qui nfetait pas faite
pour les operations de production;

b) le role de l'industrie (surtout forestiere) qui en quSte demain-

d'oeuvre a vide les campagnes de leurs populations actives.

Pour eveiller la conscience du monde paysan, le Gouvernement dans sa

politique de renovation nationale a mis en place de nombreux services :

- I1education populaire, '

- le service civique,

- le centre de formation horticole et maralcher de Port-Gentil et
d'Akok, -■'■■-■■

.-■ la formation des cadres techniques.

Les cadres de vulgarisation agricole en oontact permanent avec les

paysans, doivent Stre polyvalents et avoir Qn dehors de 1'agriculture,

des connaissances multiples pour intervenir Valablement en milieu paysan. .
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Leur tache est d'autant plus ardue que ce milieu presents les carac-

teristiques suivantes :

- population a majorite de femmes dont :lfage moyen est deja avance,

- population a, revenu faible, . ■

-. population a niveau d*instruction bas, ce qui rend difficile

. 1'assiinilation des nouvelles techniques de production.

Cette situation encore deplorable qui preoccupe le Gouvernement gabonais

ne peut s'ameliorer que par : , ■ . .

- ^'integration des jeu-nes dans la vie rurale, :

- le renforcement de l'encadrement technique, et surtout :

- I1 amelioration des conditions de culture et de vente des produits

agricoles,■

6" Strategie et ob.iectif du developpement rural, par M.

Apres avoir demontre que le niveau de vie. du paysan africain rests

relativement bas, M. E^i definit une strategie qui devrait permettre a, ce

dernier de s'emanciper.

II faut avant tout que le paysan prenne conscience de son retard, et

accepts* de faire des efforts pour ameliorer sa condition. L'Etat, quant

*_l-»i, devra tout mettre en oeuvre pour l»aider a passer du stade d'auto-

consommation a l'agriculture de marche, seule capable de oonduire'a l'indus-

trialisation tant souhaitable pour chacun de nos Etats.

7* ^ femme face au developpement rural, par Mile Dolphins Ysyet

Constatant que le r6le de la femme reste tres important dans ia Vie

economique et sociale de la famille africaine en general, gabonaise en

particulier, Mile Teyet pense que tout programme d'education.feminine- doit

viser avant tout ^'amelioration des qualites menageres, educatrices et
productrices de la femme.
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Communication de la delegation du Cameroun

1. Problemes de 1'agriculture camerounaise, par M- Abel Mouen Jfekoua

4 . Le systems de culture au Cameroun reste domine par : . .

aj ' . - la taille tres faible des exploitations familiales,

• - la multiplicite des productions au nivaau de ohaque exploitation?

Cette situation iraputable a des causes a la fois econoraiques et techni

ques, preoccupe au plus haut point le Gouvernement caraerounais. Elle ne"cessite

pour son amelioration les actions suivantes :

- amelioration des cultures existantes,

- augmentation des superficies cultivees,

- specialisations regionales et industrielles des cultures,

- rajeunissement de la population rurale.

Enfin 1'orateur fait part a 1'assistance de deux operations de migra

tions rurales actuellement menees au Cameroun : I1operation Yabassi-Bafang

et I1operation Guider.

2. \' Participation des agriculteurs au developpement dans la zone forestiere

iiu Cameroun oriental t par U. Slobo

La politique suivie au Cameroun en matiere de production agricoleest

d'amener ies agriculteurs a une prise en charge de plus an plus accentuee,

des operations de traitement phytosanitaire au sein des groupements organises

afin qufils prennent dans les delais raisonnables la releve des services

techniques de 1'Etat. Cette politique est appliqu^e depuis de nombreuses

ann^es pour la lutte contre les maladies du cacaoyer : capside et pourriture

brune, Dans I'operation des 100.000 tonnes portant sur la protection de la

cacaoyere camerounaise contre la pourriture brune, le coilt a e"te entierement

supporte par les agriculteurs ayant seulement b^neficie d'un pre*t de campagne

sans interet oonsenti par la caisse de stabilisation des prix du cacao.
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3- L'animation rurale au Cameroun, par Mme _Therese Massuka

Apres avoir defini l'animation comme moyen favorisant un eVeil de

conscience nationals, une 'prise de responsabilite individuelle et collective *

pour secouer la peur, la soumission servile et 1'attentisme des uns, l'esprit V

^eodaj &\ de. routine,. le ,«waservatisme des autres, Madame Hassuka decrit y

lforganisation du service de l!animation rurale au Camerqun, basee sur la

division administrative du pays. Elle donne quelques resultats deja obtenus

dans certains villages grace au passage de leurs populations dans les centres

de formation et d'animation rurales (CFAR) implantes dans'neuf arrondissements.

Enfin, elle donne des precisions sur les realisations agricolee au Cameroun

(production, commercialisation), l'experience de la Zone d'action prioritaire

integree (ZAPl) et sur les actions de colonisation rurale.

Communication de la delegation du Burundi

Les aspects de la politique harmonisee de developpement rural

au Burundi, par M. Liberat Niyondagara

La densite de la population du Burundi etant tres elevee, le Gouvernement

de ce pays est oblige d'accorder une priorite absolue aux problemes de deve

loppement rural. Sous 1!action conjuguee de l'Btat et des aides exterieures

bilaterales ou multilaterales, de nombreux projets sont en voie de realisation

dans les quatre grandes zones naturelles du pays :

zone d'altitude basse inferieure a 1.000 m,

" " inter mediane.

" " moyenne 1,500 a, 1.900 m. "

" " superieure a 1.900 m,

Ces projets, suivant le cas, portent sur le .developpement de l'agri-

culture, de la. pSche, de 1'elevage et sur Sexploitation forestiere (coupe ou

reboisement).
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Communication de la delegation du Congo-Brazzaville

Les actions concretes de la politigue harmonisee du developpement

rural au Congo-Brazzaville

Cet expose comprend deux grands chapitres :

a) L*education

Le taux de scolarisation etant particulierement eleve au Congo-Brazza

ville, il existe ohaque arinee de nombreux eleves en fin d'etudes primaires

qui ne peuveht passer a l'enseignement secondaire, faute de places. L'Etat

favorise le retour a la terre de ces eleves grace a l'activite des centres

^'orientation professionnelle (COP) et des centres elementaires de formation

professionnelle, ou ils recoivent un enseignement pratique pendant deux ans.

b) La production

Le Congo, pays a vocation agricole, avait bien besoin des institutions

qui stimulent la production. La naissance, apres la revolution, de l'Office

national de la commercialisation des produits agricoles (QNCPA) et du mouve-

ment cooperatif ne manquera sans doute pas d1aider a l'epanouissement de

I'agriculture dans ce pays. II faut noter que les cooperatives ne s'occupent

qua de la commercialisation des produits *limentaires alors que les produits

d'exportation relevent de la competence de l'Office national de commercialisa

tion des produits agricoles.

Communication de la Republique centrafricaine

Developpement de la vie des institutions rurales en Afrique centrale

L1expose a porte sur :

a) Situation agricole de la RCA : D'ou ressortent les objectifs

de production et objectifs economiques du plan quadriennal.

b) Moyens et methodes de developpement rural : Sont decrites les

institutions nationales dans les domaines agricole, forestier et piscicole

ainsi que les institutions prefectorales ou apparaissent les offices regionaux

de developpement (ORD) et les cooperatives. Interviennent egalement les

socxetes de developpement ainsi que l'animation rurale. Enfin, dans son
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rapport, la delegation centrafricaine donne des informations sur l'action

spe"cifique des r&fugies de M'Boki ainsi que sur "I1Operation Bokassa" outil

du developpement rural.

B'autre part il a ete precise que les ORD constituent une veritable

cellule de developpement au niveau de chaque departement. Us ont, pour

accomplir leur mission, dir personnel, des moyens techniques et financiers i

suffisants.. Us realisent des operations de production et de commerciali

sation et leur gestion est basee sur le principe de la comptabilitS com-

merciale, Le prefet preside le conseil des ORD ou asslatent les respon-

sables.des- services techniques du departement comme membres. Peut egalement

prendre part aux travaux de ce conseil toute personne invitee en raison

de ses competences*




