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RAPPORT ANNUEL DU PRSSIDENT

DU GROI'PE CONSULTATIF SIIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQI'E

GCDE

1. INB,ODUCTION

1.1 Ce document étant Ie premler rapport annuel du Groupe consuttatif sur le DévelopPement
économlque en tant qurorgane constltué, lL conviendralt, avant draborder Le compte rendu dee

activités, de falre un bref rappel des obJectifs qui ont été assignés au GCDE. Si lron se ré-
fère au Protocole drAccord du 11 février L975, LL revlent au Groupe, entre autres, de donner au

ConiEé conjolnt de Coordination, par l.flntermédiaire des organes appropriésrrrson avis sur 1es

aspects éconooiques et sociaux de Ia mise en valeur des régions inEéressées par le prograrrnp de

lutte contre 1 ronchocercose .. . de produire un rapport annuel sur ses concluslons et
recorunandationsrr .

L,2 On se souvlendra également que les dlspoeltions statutaires prévotent la tenue drau molns

deux réunlons par an. Crest conformément à cee dlspositions que le Groupe srest réunl les 15 et
16 juln à Genève et que ses membres se sont rencontrés de nouveau à Parls 1es ler eÈ 2 octobre
t976.

1.3 Ces asslses auront été pour les membres du Groupe et les observateurs rePrésentant
diverses lnstitutions bllatéraLes et muLtllatéralee lroccagion de se pencher sur les problèmes

complexes que soulève 1a mise en valeur des terres llbérées de ltonchocercose. IL srest avéré
nécessaire, dès le départ, - et cela pour des ralsons de méthode - que les diverses questions
à examiner soient regroupées autour drun certain nmbre de thèmes de réflexion tels que : lror-
ganisaÈion sanltaire, LraLimenEation, le uode drexploitaÈion des Eerres, les migrations, etc.
Le présent rapport, qui se veut le fidèle refLet de la pensée du Groupe, reprendra donc, tour
à tourr les grands thèmes examlnés, avant de ttrer, 1e cas échéant, certaines conclusions.

2. LIORCâNISATTON SANITAIRE

2.L Au nombre des problèmes que posent les zones Iibérées ou à libérer de lronchocercose
figure au tout preurier plan celui de la santé et de Lrorganisation des services sanitaires. Au

cours de lrexamen qutil a fait de la question, le Groupe a souligné quril fallait non seul-ement

veiller à protéger les zones libérées drune réinfestation éventuelle, rnais quril était néces-
saire de mettre sur pied une infrastructure sanitaire adaptée, qui tienne compte notarunent des

risques de contagion et de propagation inhérents aux transferts de popul-ations. Certains
membres ont proposé que lrorganisation sanitaire soiÈ spécifiquement adaptée au milieu rural,
qurelle soit simple, pratique, efficace et bénéficie drune priorité absolue. Les raisons ap-
portées à lrappui de cette thèse sont quril ne faut pas srengager dans des projets sanitaires
trop ambitieux dont [es Etats concernés ne pourraient Pas suPPorter Ies charges. 11 sragit, en

Ia matière, de parer au pLus pressé.

2.2 Quant à 1a priorité dont 1e secteur santé devrait bénéficier, el1e repose essentiellement
sur ltidée quril faut essayer de cornbler 1-e plus possible 1e fossé qui sépare lrinfrastructure
sanitaire des villes de celle des campagnes. Cet objectif se justifierait drautant plus que,

sragissant de pays essentiellement agricoles, les populations rurales - l-es plus nombreuses -
sont celles donE ces Pays tirent La majeure partie de leurs ressources.

2,3 11 a été également proposé que Ies populations soient elles-mànes associées au processus

dramélioration de Leurs conditions sanitaires. I1 reviendrait alors aux autorités drassurer
1réducation de base de ces populations en leur enseignant ]-es règles drhygiène les plus élémen-
taires. En améliorant lrhygiène, en fournissant lreau potable et en créant de meilleures condi-
tions de logement, on espère réduire les risques de maladie. Mais pour être pleinement efficace,
Lréducation sanitaire doit srinsérer dans un progralmle dranination gLobale des comnunautés vil-
lageoises. En drautres ter:nes, pour assurer un progrès en rnatière drhygiène et de santé, i1
faut viser à plus qurau seul enselgnement sanitaire.
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2.4 Quel que soit 1e sysEème considéré, il reste que 1es charges pouvant en découler sont
encore particulièrement lourdes pour 1es pays concernés. Le Groupe a pris note avec satisfac-
tion du fait que toutes les institutions bilatérales ou multilatérales participant à la mise
en valeur de Ia région ont pris conscience de lrampleur de ce problème. On sait en effet que
certaines dtentre e1les participent déjà, dans Ie cadre de progranrnes secEoriels, au finance-
ment de certaines infrastrucEures sanitaires en milieu rural.

3. L IALIMENÎATION

3.1 Le présent raPPorE nrinsistera pas particulièrement sur les rapports qui peuvent exister
entre les problèmes alimentaires et ceux relatifs à 1a santé, tant ils sont évidents. Les
études de 1a FAO sur Ies problèmes nutritj.onnels dans Ia région sahélienne révèIent quten 1975
le niveau de consonrmation alimenËaire correspondait à 1889 calories drapport énergétique par
jour et Par Personne, couvrant ainsi 80 % seulement des besoins estimés à 2375 calories. I1
convient toutefois de souligner qutil sragit drune moyenne. La rêaLirté présente certainement
des disparités importantes drune catégorie socio-économique à une autre. Iout prograrmne de dé-
veloppement économique de la région, et en particulier des zones assainies, devra donc viser,
entre autres, à corriger ces disparités que seule une éÈude approfondie des besoins alimen-
taires permettra drapprécier.

3.2 Lrambition de la plupart des Etats concernés est de faire des zones libérées de lroncho-
cercose de véritables pôles de développement agricole, intégrés dans 1réconomie nationale. Cela
implique non seulement que ces régions produisent suffisarunent pour pourvoir aux besoins ali-
mentaires des populations qui y sont installées, mais aussi qurelles parviennent à dégager, sur
leur production, des excédents vivriers destinés à combler 1e déséquilibre des régions relati-
vement surpeuplées et moins favorisées. La réalisaEion de ce double objectif est fonction, bien
entendu, de la réussite de lrensemble du prograflrne.

4, LE REGIME FONCIER ET LE MODE D'EXPLOITATION DES IERRES

4.1 Le Groupe a eu à se pencher sur 1e déIicat problème du régime foncier eE du mode drexploi-
tation des terres dans 1es régions libérées de lronchocercose. Le problème foncier notament
ntest pas simple et les solutions qu'il requiert paraissent relever plutôt du donraine poli-
tique. 11 convient toutefois de souligner quril est indispensable, quel que soit 1e régime
retenu, que Le Paysan installé bénéficie de certaines garanties de stabilité quant à la jouis-
sance des terres qui lui sont attribuées. Ce serait une manière dtencourager celui-ci à prendre
bien soin des parcelles quril occupe.

4.2 Les responsables nationaux de l-a mise en valeur des régions assainies seront sans doute
amenés à examiner 1es divers modes drexpl-oitation des terres (cul-tures à grande échelle,
exploitation de Petits domaines familiaux, association des deux systèmes) afin dropérer, selion
l-es cas, 1es choix qui srimposent. Le Groupe estime que ces choix devront Èenir compte des 

Iconsidérations suivantes :

4.3 Par 1a concenÈration de moyens de production qurelle implique, lrexploitation à grande
échelle est incontestablement la voie à suivre pour accroître rapidement 1a production, quand
i1 sragit drune région sous-peuplée. or, rien ne prouve a priori que 1es zones qui seront
libérées de lronchocercose seront sous-peup1ées, surtout si les migrations sponÈanées doivenË
se poursuivre au rythme actuel. De p1-us, ce t3æe drexploitation présente lrinconvénient, sur-tout lorsquril ntest pas.PraEiqué sous forme de coopérative, de donner lieu à Ia naissance drunprolétariat agricole, avec 1es problèmes politico-sociaux qui peuvent en découler. Au demeu-rant, les tentatives en vue dtintroduire l-a culture à grande échelIe en Afrique de 1?Ouest
nront pas donné les résultats escomptés. 11 ÿ a, à cet égard, de précieux enseignements à tirer
de lrexpérience de lrOffice du Niger.

4.4 Bien que 1es périmètres de lroffice du Niger ne srétendent pas aux régions frappées parla cécité des rivières, 1e Groupe a estimé qutil pouvait être utile dranalyser 1révolution decette vaste entreprise mrlienne, tant il est vrai qutil y a plus drune analogie entre ce qui aété réaIisé dans Le delta intérieur du Niger et ce que lron se propose de faire dans les
vallées des Vo1ta.
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4.5 En effet, les lnltlateurs du proJet de lrOfflce du Nlger ont dt recourLr pour son dénar-
rage à dee traneferts de popuLatlons et à lrlnetallation de celles-ci sur des périmètres amé-
nagés. Sraglssant des vallées dee Volta, 1es condttlons du transfert seront certes différentes,
mals le fait demeure qutll faudra falre appeL à des populations venues drallleurs. Dans un ca8
comne dane lrautre, les réglons concernées sont de vastee plalnes de valléee où lreau est déJà
disponlble ou peut 1rêtre.

4.6 Outre ces slmlIltudes, 11 y a lleu de noter que lrexpérlence de lrOffice du Niger pré-
senEe lravantage de sfétaler sur une pérlode de plus de quarante annéee, pérlode au cours de
Laquelle dlvere modee drexploitatl.on ont été essayés. 0n salt qurà deux reprises, la mécanisa-
tlon à grande éche11e a été tentée, sans succès.

4,7 LrexpLoitatlon famiLiale à petlte échelle a lravantage, lorsque certaines conditions de
stabilité sont remplies, droffrlr Lee mellleures possibilités drun développement hatmonieux,
Ëant sur le plan économlque que social. De plus, ce mode droccupation des sols facilite eÈ

renforce Lfattachement du paysan à son terrolr, ce qul ne seralt pas un moindre avantage dans
une région où Ia tendance, en général, est à Ia migratlon.

4,8 Face à lralternative que congtituent lragrtculture extensive et lrexploitaEion à petlte
écheL1e, le Groupe a eetlmé quril étalt peu réalisEe de faire un cholx caEégorlque. Au surplus,
un certain nombre drétudee techniques restent à falre sur le terrain, qui doivent permeËtre
dravolr tous les éléments drappréclatlon. l,Iais, sous réserve des résultats de ces études, i1.
apparalt qutune assoclation Judicleuse des deux types drexpLoitation pourrait avoir des avan-
tages certains. En effet, sril est exact qura priorl un ensernble de considéraEions politico-
social.es militent plutôt en faveur de lrexploltation du type familial à petite échelle, 11 nren
demeure pas moins vrai que, dans certains cas, les grandes exploitaËions du type industriel
pourralent constituer un moyen de parvenir à 1 raccrolssement rapide de production que 1 ron

atEend de la mise en valeur des terres nouvelles. De plus, dans un système mixte, les grandes
exploitations, quril sragisse de coopératives, de sociétés privées ou de sociétés drEtat,
Peuvent servir de fermes modè1es aux exploitations familiales, qui pourront bénéficier de leurs
retombées technologiques, notarunent en matière de sélection des semences et des espèces,
drorganisation du rnarché, etc.

5. LES MIGRATTONS

5.1 Les migrations revêtent pour la région une importance capitale puisquril faudra y
recourir pour peupler 1es zones assainies. Mais l-a complexité du phénomène migraÈoire rend par-
ticulièrement délicate lrapproche de 1a question. 11 sragit certes drun phénomène mondial bien
connu et dont la paupérisaEion des zones rurales est souvent 1a cause : on abandonne Ies
régions pauvres pour des régions plus favorisées. Le bassin méditerranéen offre à cet égard un
certain nombre drexemples. 11 nren demeure pas moins vrai que Ie phénomène, dans le cas des
vallées des Vo1ta, doit retenir toute lfattention, étant donné que la réussite des projets
draménagement des zones libérées de lronchocercose en dépend pour une large part. Cet aspect de
1a question nta pas échappé au Groupe.

5.2 Une analyse préliminaire de Ia siÈuation faiÈ apparaître que Ies processus migratoires
dans Les vallées des Volta ne sauraient être cernés sans une étude approfondie des structures
politiques, économiques et sociales dans lesquelles ils srenracinent. Le Groupe sry emploiera
lors de ses prochaines sessions; mais drores et déjà on peut formuler les rernarques suivantes

5.3 Sragissant de lraménagement des terres assainies, la première difficulté sera de persuader
les migrants de venir s rinstaller dans les régions où on estime leur présence utile au dévelop-
Pement. Crest, en drautres ter:mes, le problème du contrôle et de la maîtrise du flux migratoire
qui se pose. 11 est bien connu en effet quril- existe en ce moment une migration dite sponÈanée
- notatrment vers les vallées de 1a Volta Noire - qui, si elle nrétait vite maîtrisée, risque-
rait de compromettre 1a réussite des projets dtaménagement de la région; car i1 faudra bien, le
moulent venu, teni.r comPte de la présence sur l-es lieux des occupants de la première heure. 11
srajoute à cel-a que, faute dtencadrement, cette occupation sans règ1e du sol pourrait avoir
causé à la région des dégradations écologiques irréversibles.
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5.4 La seconde difficulté sera, une fois les paysans installés sur 1es terres, de pouvoir les
y maintenir. On sait lrattrait qurexercent les grandes vi1les en Afrique sur 1es habitants des
camPagnes. On sait aussi que les considérations drordre spirituel entrent pour une large part
dans 1es facteurs qui peuvent inciter un paysan à s tinstaller définitivement sur un so1 ou à
lrabandonner. Ceci nrest drailleurs pas spécifique à la seule région des Volta. On a vu bien
souvent des familles de paysans quitter une terre où elles venaient de srinstaller parce que
1es oracles leur ont révélé que leur nouvelle acquisition pouvait leur porter malheur, ou que
1es ancêtres réclamaient leur retour au village drorigine. Crest dire que le.probIème du main-
tien du Paysan sur un so1 étranger à sa région et à ses coutumes nrest pas facile à résoudre.
Le Groupe a estimé cependant que la mise à la disposition du migranË drun minimum drinfra-
structure (logenent, point dreau, centres de soins, etc.) et surtout la mise en pratique drune
politique de prix au producteur favorisant 1e paysan pourraient constituer un début de solu-
Èion. 11 faudrait en tout état de cause, a-t-on précisé, gue le revenu 1e plus bas sur lestrterres nouvellesrt soit au moins égal à la moyenne des plus petits salaires servis en milieu
urbain.

Groupe
Le problème des migrations sera examiné de nouveau lors des prochaines sessions du
, à 1-a lumière de documents préparés par 1a FAO et IiORSTOM.

6. LES REIATTONS ENlr.E LA PrJ,NrrrCATroN DU DEVELOPPET4ENT ECONOMTQUE DES ZONES LTBEREES DE
LIONCHOCERCOSE ET LA PROGRAMMATTON DIUN DEVELoPPEMENT EcoNoMIQUE A LoNG TERME DU SAHEL

6.1 Le Groupe a eu à se pencher également sur 1es rapports qui doivent exister entre 1a p1a-
nification du développement des zones frappées par lronchocercose et Ia progranunation du déve-
loppement économique à long terme du Sahel. On a rappelé à ce propos que, sur le plan géogra-
phique, trois des Etats participant au prograrune - le Mali, la Haute-Volta et le Niger - font
partie intégrante de 1a zone quril est convenu drappeler le Sahel. A ce tiÈre donc, il-s sont
concernés à 1a fois par les progranmes à long terme pour 1e développement du Sahel et par ceux
conçus ou à concevoir pour 1a mise en valeur des régions à libérer de lronchocercose.

6.2 On a égalernent souligné que les deux prografltrnes ne se recoupent pas seulement sur 1e plan

5.5

géographique mais aussi sur celui de la méthodologie. En effet, dans un cas cortrne dans ltarg
il stagit drurr effort de développement à long terme. La méthodologie et lrapproche des prol
blèmes sont semblables et requièrent, dans les deux cas, une coopération tripartite réunisf
1es Africains, les donateurs et des organismes internationaux. De plus, 1a réalisation de I
conme de lrautre Programme nécessitera un financement extérieur imporËant.

.tre,

ant
tun
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s

6.3 Cette approche globale de 1a stratégie du développement, plus ou moins imposée par la
conrmunauté des problèmes à résoudre, a amené le Groupe à examiner 1-a question de Ia coopération
enEre les Etats de 1a région.

I

6,4 Le Groupe a pris acte de 1a décision légitime des Etats concernés de considé."r f.. $jets de mise en valeur des régions assainies cotrrne devant tenir compte drabord des prioritê
leur déveloPPement national. Ainsi, en tant que tels, ces projets font partie intégrante dô
P1ans nationaux de développement, 1e choix des objectifs étant exclusivement du ressort del
Gouvernements concernés .

6.5 Toutefois, cette approche du problème nrexclut pas - eÈ les Gouvernements intéresséç
lradmettent volontiers - quril srinsÈaure entre 1es Etats de Ia région une coopération étroite
eÈ une conjugaison des efforts en vue d?une utilisation rationnelle des ressources. Sril esË
vrai que tout Projet de développement intéressant 1a région doit drabord émaner des préoccupa-
tions nationales, force est de reconnaÎtre que bon nombre de problèmes de développement, ici
corirne ailleurs, débordent largement le cadre national et ne peuvent trouver de solution que
dans une concertation généra1e entre les parties intéressées. Au demeurant, ltexpérience a
monÈré qutil est souvent plus aisé drobtenir ltappui des sources extérieures de financement
lorsque, ouEre les approches nationales des projets, une straEégie régionale leur est proposée.
Aussi conviendra-t-i1, chaque fois que cela est possible, dtidentifier, à partir des progrârmres
nationaux des pays, 1es points conrnuns susceptibles de se prêter à l-a formulation drune approche
régiona1e.
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6,6 A cet égard, le secteur de 1rélevage pourrait constltuer un dee mellleurs exernples de
coopéraEion transnatlonale dane Ia réglon. En effet, les terres concernées par le prograrrne
couvrent, en gro8, deux zones écologiques différentes : celLe de la savane eoudano-sahélienne
au nord, où 1a pluvlométrle oecllle entre 600 et 1000 m et ceLle de la savane dite gutnéenne,
au sud, plus humtde (de 1000 à 1300 nun de plule). Une organlsatlon ratlonnelle de Lrélevage
dans la réglon voudralt que les z
que celles du sud se spéclallsera

du nord se consacrent à Ia reproduction du bétal1, alors
dans lrengraiesement des bêtee en provenance du nord.

oneg
alent

6.7 En falE, dans La pracique, cette compl.émentarlté naturelle des deux réglons nrest pas
assez exploltée. Les éleveurs des réglons du nord esÈlnent en effet qurl1 est peu rémunérateur
de vendre les anlrnaux avant lfengraissêEent. Aussl, ont-lIs de plus en.plus tendance à assurer
eux-mêmeg, dans Ies réglons du nord, lrengral.ssenent des bêtes et, à La llmite, à nrexporter
que de la viande. 11 y a 1à une entente à trouver en matLère de prlx, si lton veut que 1'é1e-
vage, qul paralt devoir être une des activltés prlnelpales des zones assainles, se pratique
dans les mellleures conditlons.

6.8 Le secteur de Irélevage nrest qurun exempLe par:ni les nonbreux autres domalnes qui, dans
1a réglon, requièrent une coopératlon étrolte entre les Etats. On pourrait également mentionner
1es problèmes que pose lrorganisatlon du marché. La dlsparlÈé des prlx drun Etat à lrautre peut
donner lleu à la naissance drun roarché parallèIe. Là encore, une entente sur Ies prix paraît
souhaltable. 11 faudrait ausst se concerÈer sL lron veut tlrer le meilleur profit des ressources
en eau dane la réglon.

7 . PIANIFIER LE DEÎÿELOPPEMENT D IAGRO-INDUSTB.IES DANS LES REGIONS ASSAINIES

7,L Ces région,3 sont, pour le moment, difficllement acceseibles, et il nrest pas possible
encore dren évaluer les richesses minières éventuelles. Crest donc drabord sur ltagriculture et
les lmplantaElons agro-lndusErielles que 1es responsables du prograrutre de mise en valeur des
zones à assainir fondent leurs espolrs de développer économiquement Ia région. Bien entendu,
le choix des cultures à promouvoir, comme les autres opérattons de développement, reste du res-
sort des Gouvernements intéressés. 11 faut souhalter cependant que l-es décisions qui seront
prises en Ia matière Ëiennent le plus grand cornpte des résultats des études Eechniques qui
auront été effectuées sur le plan régional ou 1ocal.

7.2 Stagissant des agro-industries, le Groupe a pris connaissance avec intérêt drun cerEain
nombre de documents qui ont été préparés à ce sujet par la FAO. Mais il nra pu en faire, pour
le moment, qutune analyse préliminaire. Il- apparaÎt cependant, dès rnaintenant, que le dévelop-
Pement des agro-industries dans la région pourrait se concevoir conrne une opération à deux
niveaux.

7,3 Au premier niveau se situeraienE Ëoutes les activités familiales ou de groupe, visant à
Ia transfonnaEion des denrées alimentaires du cru. 11 existe déjà, à l-réchelle du village, ce
quron pourrait appeler un petit artisanat de transforrnation des produits locaux. Le rôIe des
fermnes dans le secteur de l-a transformation des denrées alimentaires est particulièrement im-
portant. Cet artisanat, qui se pratique selon des méthodes fort anciennes, produiÈ des denrées
qui répondent avant tout aux goûts eE aux habitudes alimentaires de 1a clientèIe Iocale. Lref-
fort dtindustrialisation en la matière devrait donc stattacher surEout à améliorer, par des
apports technologiques simples et adaptés, le rendement de cette entreprise.

7.4 Le second niveau, qui devrait mobiliser plus de moyens, viserait à produire des denrées
plus élaborées, destinées surtouÈ à 1a consormation nationale, voire à lrexportation. Mais
l-tinfrastructure qurexige cette catégorie drindustries laisse à penser quretles ne pourront
pas srimplanter nrimporte où. Leur installation suppose que 1es problèmes drapprovisionnemenË
en rnatières premières auront été résolus. Les pays de 1a région nrétant pas habitués à produire
selon Ies normes industrielles, il faudra 1es former en conséquence. Ce sont 1à auÈant de pro-
blèmes qui seront éEudiés au cours des prochaines sessions du Groupe. Le rôle des ferunes dans
le développement des agro-industries et dans les autres secteurs du développement économique
des régions assainies fera également lrobjeE drune étude approfondie.
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8. SUGGESTIONS ET REMARQUES FINALES

8.1 Le Groupe consultatif a exprimé le souhait qu'une coopération plus étroite srétablisse
entre lui et 1es autres organismes chargés de 1a lutLe contre 1 ronchocercose et de la mise en
valeur des régions assainies. 11 a étê suggéré à cet égard que le GCDE soit représenté aux
réunions de chacun des organismes concernés et quril y ait un échange pernunent drinformations
eÈ de documents entre le Groupe et 1es autres institutions engagées dans lropération.

8.2 Le Groupe consul-tatif a pris bonne note du fait que 1es agences parrainantes ont lancé
un vaste programme de collecte de données concernant le climat, lrhydrologie, la géologie, etc
des régions à assainir, qui doivent être comnuniquées sous peu au Comité conjoint de Coordina-
tion. Nul doute que les moyens ultra-modernes engagés - photographies aériennes, couverture
par satellites - ntaboutissent à des résu1taËs particulièrement denses, complets et utiles.
11 y a lieu de sren féliciter car, cortrne iI a été déjà constaté dès 1a première réunion du
Groupe, i1 est urgent que toutes les informations dont on dispose sur la région soi-ent ras-
semblées, complétées et stockées en une banque de données, à 1aque1le auraient accès tous ceux
qui sont concernés par 1e développement des terres assainies.

8.3 Mais 1a mise en oeuvre de moyens extrêmement perfectionnés ne doit pas faire oublier les
résultaLs des recherches patierunent menées sur le terrain, depuis des années, par certaines
équipes qui, opérant dans 1e cadre bilatéral ou rmrltilatéral, et avec des moyens plus modestes,
ont essayé de cerner 1es problèmes que pose 1e développement de 1a région. Lréconomie des pays
modernes foisonne de cas où 1 ron est obligé de revenir à des données que 1 ron croyait dépassées.
11 y a lieu dren tenir compte. En fait, une utilisation rationnelle des moyens voudrait quren
la matière, 1-e moderne vienne au secours de lrancien pour tracer, dans une synthèse haroonieuse,
la voie du développement économique et social.

8.4 La complexité des tâches à accomplir corunande que des études sérieuses et approfondies
soient menées, avant la mise en route des projets, si lron veut éviter des surprises, conrne i1
en arrive malheureusement souvent dans les pays en voie de développement. Il est indispensabl-e
que chaque projet soit conçu comme une partie drun tout, une partie drun ensemble cohérent.
Crest le rô1e des planificateurs de faire en sorte qutil en soit ainsi. Mais 1a nécessité {e
cette approche globale du développement ne doit pas être paralysante. La situation exige sou-
vent des mesures urgentes et efficaces. Il ne sera donc pas toujours nécessaire, ni opportun,
drattendre que les experts aient fini de se mettre dtaccord sur les moindres détails des p{o-
jets avant de passer à lraction. On connaît ltimpopularité, auprès des dirigeants africain{,
des études qui nten finissent p1us. 11 en est souvent de même des projets grandioses et cort-
pLets qui, faute de financement, srentassent dans les ministères des pays en voie de déveLop-
pement. On nrinsistera pas sur 1es études qui, à peine terminées, doivent être reprises pour
actualisation. Talonnés par les impératifs du développement économique de leur pays, 1es d{ri-
geants africains acceptent de plus en plus difficilement quril faill-e consacrer tant de terhps
et de ressources à des études souvent trop compliquées pour les problèmes à résoudre, bienl
qurils comprennent la nécessité de certaines études techniques en profondeur. 

'

8.5 Enfin, il convient de rappel-er, quel que soit 1e projet envisagé, que rien de viable ne
pourra se faire sans 1 radhésion Lotale des populations concernées. On a trop souvent tendance
à lroublier. On ne peut pas mettre en équation tous les facteurs de développement. Préparés la
plupart du temps dans lrambiance quelque peu technocratique des bureaux drétudes, les plans de
développement négligenL trop souvent 1rélément humain qui, dans les pays africains, revêt une
importance particulière du fait de lrenracinement des tradit.ions. 11 va de soi que les popula-
tions doivent se sentir éoncernées par les prograrmnes de développement quron élabore pour e1les
et, en principe, pour leur bien-être. Mais cela ne peut être le cas que si la mise en oeuvre de
ces programes est précédée drun long et patient travail drinfonnation, de formation et surtout
de concertati"on à la base.



8.6 Le rôle du Groupe coneulÈatlf Eur Le Développement économtque, au cours de sa prenrlère
année drexercice, aura été dressayer dtinvenEorier 1es multlples problèmes que pose la mise en
valeur des terres à llbérer de lronchocercose. Le GCDE aÈtend du Cornité conJolnt de Coordina-
tlon quril lui fasse connaltre 1a prlorité à donner à 1rétude de chacun des problèmes évoquée,et accuelllerait avec Le pLus grand tntérêt toute euggeeÈlon quril voudra blen lul faire. Le
développement économlgue et eoclal dee réglons frappées par lronchocercoEe étant une oeuvre de
longue halelne, seule Ia confrontatLon pernanente dee idées et de Itexpérlence sur le terrain
Permettra de condulre cette entreprise ardue et complexe. Le présent rapport, qul nrest que lebilan drune année de réflexlon dthmes de bonne volonté, ne peut prétendre avolr falt le tour
de la quesÈlon. 11 aura toutefois attelnt eon buË, sr11 réueslË à poser les problèmes les plue
importants et à amorcer le dlalogue permanent qui doit srinstaurer entre 1e Comité conJoinË de
coordinatlon et 1e Groupe consuLtatlf sur le DéveloppemenÈ économique.
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