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Impression générale 

Il s'agit d 1lli1 bon travail, excellent mllme eu tgard à la courte 
période réservée à sa réalisation. 

On dispose d 1une analyse satisfaisante de la si tua ti on actuelle et 
do propositions concrètes ·pour aborder les trois ;ph~ses que l'auteur 
envisage pour un développement économique intégré des quatre Etats 
(GUinée, Mali, l!lauri tanie, Séné gal). 

rationalisation de ce qui existe 
- coopéra ti on 
- intégration. 

Le Comité inter Etats, actuellement existant, lui parait devoir 
lltre le noyau de ce développement économique intégré, le bassin du Fleuve 
Séné~al devant constituer le ferment, si on veut bien envisager son 
aménagement autrement que dcms la seule Vallée, mais en y assai::.· ·+.le 
plus largement possible les régions bordières, à travers des opérations 
multinationales~ · 

Parmi les propositions les plus intéressantes pour le secteur 
Economie rurale, on peut retenir: 

- une spécialisation des Etats ou des grandes zones agro
écologiqu-:s se traduisant par des systèmes ag.ricoles dominants spécifiques 

- la priorité à l'intégration ai.riculture - élevage, en vue 
de la modernisation de l'ag.riculture par la culture· attelée (le tracteur 
n'étant d'ailleurs nullement exclu s'il se justifie) et l'expansion des 
ressources zootechniques (viande notamment) .. 

~ la constitution d'une Société d'études commune ayant 
le monopole des études (m&me si .elles sont sous-traitées) afin d'assurer 
une coordination des projets de mise en valeur. 

- la création d'un Comité' inter Etats· de la recherche 
scientifique dans le secteur rural (CIERSR). Des leadershi~s'seraient 
confiés aux différents Etats en matière de recherche agronomique (au sens 
large du terme) suivant leurs vocations et spécialisations; 

- 14 1 organisation commune de la production et des échritrgœ. 
. •· . . 

Cependant : 

. - le document est .trop lourd et d'une consommation difficile. 
Trop de considérants que l'auteur aurait pu supposer connus ou admis en
combrent le texte au style développé et prolixe. 

. .. 1 . .. 
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- des répétitions ne manquent de se produire à la faveur 
des trois parties de l'ouvrage, Deux auraient peut être été suffisantes 

le passé), 
, si tua ti on actuelle (sans remonter trop loin dans 

propositions 
, cohérence des propositions 

- des erreurs sans doute inévitables, On retrouve, bien 
entendu, la fameuse diversification agricole préalable au développement 
de l'économie agricole alors que ce ne peut souvent &tre que la consé
quence d'une amélioration technique de l'agriculture, 1 1idée de la mono
culture, plus imposée par la puissance dominante que par la vocation 
des terres, justifiée dans certains cas1 devient obsession lyrique dans 
l'exemple donné de l'arachide .au Sénégal (que faire d 1 autre dans le bas
sin arachidier pour·.asseoir vraiment l'économie agricole de la région), 
En paraphrasant qui vous savez : la diversific~tion, la div.ersification ... 
il ne suffit pas de lo dire en sautant comme un cCJ.bri pou:t' le faire, 

Pourquoi entretenir des mythes alors que les Etats concernés 
disposent d'atouts majeurs tels que oléagineux, céréales, légumineuses 
alimentaires, fruits élevage, qu 1il convient de développer à fond par 
une pression concentrée et non dispersée sur des gadgets ? 

Ce docuncnt n 10st donc P'"" exempt de cri tiques -(pourraï-t
il en être ~.lutrcc.cnt) uaic collee-ci ne touc-hent pas l'essentiel. 

En conclusion g8nurale, cependant, le rapport mérite une 
attention partic~li~re et ••• 

•.• une suite de r6alisation&. 
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. InTRODUCTION 

A,- J:liANDAT p 1 

La ôonférence des chefs des Etats riverains du Fleuve Sénégal, 
réunièà Nouakchott les 12 et 13 novembre 1965 a créé le sous groupe 
régional des Etats ·riverains du Fleuve Sénégal. Elle a chargé le Comité 
Inter Etats pour l'Aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal 

- de préparer pour leur prochaine rencontre un projet 
de statut relatif aux structures et au fonctionnement du sous groupe 
régional couvrant les' 4 Etats membres, en vue de l'élaboration d'un 
programme c'ommun d'intégratÎ\l.l1 économique, 

- de réunir dans les meilleurs délais une conférence 
des ministres des différents secteurs économiques pour une étude des 
plans nationaux de d6veloppement en vue de leur harmonisation et du 
renforcement de la coopération entre les Etats", 

Une large enqu~te économique a été décidée afin de dégager 
les voies et moyens d'une t·elle coopération, 

],- HETHODES 

Cinq groupes de travail : 

- enseignement, santé, migration 
- agriculture, élevage, pêche, forêts 
- industrie, mines, énergies 
- cor~nications 

- échanges extérieurs et problèmes annexes 

C,- DOCTnJENTATION RECUEILLIE p2 

Surtout a bon dan te pour le Séné gal et le ]![ali. 

D,- PLAN DU RAPPORT p2 

Le rapport constitue un tout et chacune de ses parties ne peut 
être interprété qu'en fonction de l'ensemble 

mesures 

1ère 
2eme 

concrê~s de 
• 3ème 

partie ·: Situation actuelle et difficultés 
partie :Analyse sectorielle et possibilités de 
coopération 
partie : Cohérenee des propositions (de décisions 

(dt institutions 
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/ 1ère Partie, Les fondements objectifs de la 7 
L ______ ~C~o~o~p~e~'r~a~t~i~o~n~p~o~u~~~l~e~D~é~v~e~l~o~p~p~e~m~e~n~t~----J p 5 

Correspond à un vccu:x: i'ondo.mentul d'uni té depuis le balkanisation de 1960, 
Les 4 Etats ont des raisons ob,jectives de coopérer économiquement. 

;-'Fitre I. L'évolution économique 
des Etats de uis l'indé andance p 8 

Naissance et approfondissement de divergences 1 mais phénomènes 
profonds identiques, 

Chapitre I. Présen~ation sommaire de la zone/ p 10 

Section I, La population, p 11 

Guinée 
nTali 

3 420 000 habitants 
4 485 000 -""" 

!.lauri tanie 
Sénégal 

1 000 000 -"" 
3 350 000 -"-

'12255 000 

Section II, GéogTaphie de la zone 

Guinée 245 867 km2 soit 
ï.Iali 1 204 021 -"- -"-
·Nau:fi tartie 1 169 000 _n_ -"-
Sénégal 201 000 -"- -"-

2ËI19 888 _rr_ -"-

+ Gambie 10 )69 -"- ~" ... 
(260 000 hab) 
+ Guinée Bissac 36 125 -~~- -"-
(550 000 hab) 

Donc : sous peupler.1en t 

dont de population active 

p 13 

14 ha bi tants/km2 
3,7 

_n_ _tt_ 

o,85-"- -"-
16 '7 ·-"- ·' _,,_ 
4;5 _,,_ --"-

26 --"- ··''-
15 -"- -"-

longueur excessive des frontières en regard de la population 
handicap des distances 

Données géographigues et historiques fondamentales 

- 'Crois n;:Hlle:~ cristalliz:.s· sur lesquels s'appuient de vastes 
bassins sédimentaires continentaux ( grès) entaillés de dépression aux 
sables alluviaux ou Colions, 

Pas de charbon mais peut être des hydrocarl!!ur.es 

•• 



- Trois grands domaines Geologiques 

• elima t ic>uin6en au Sud du 8 ème parallèle 
avec mousson .. ., ... ··. forllt 
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sols ferra li tiques ou argile· équatoriales rouges 

climat soudanien du 8 ème au 14éme 
600 - 1 200 mn .. ..... f savane i 

sols ferrugineux tropicaux 

elima t saM lien 
250 - 600 mm.,_.-', steppéarbustive 

puis zone saharienne 
sols beiges et bruns 

- Uni té par les fleuves (Niger et .. Sén8gdl) 

Le t!ali est une charnière de l'Ouest africain 

Le sous groupe a bien une unité nBis il n 1est que partie 
d 1un ensenble plus vaste, 

Peuplement diversifié mais aucun groupe limité par les 
frontières nationales 

- Grands empires constitués à la charnière des deux fleuves 
Ghana, Mali, So ••• 

- Groupes ethniques spécialisés 

- L bsence généralisée d 1 appropriation privÉo du sol 

-Prédisposition du paysannam à l'organisation collective 
non démontrée. 

. .. / .. 
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.. Section III- Produit social de la zone p 19 

• 
• 

Produdi.on in tcirieu~e bru tc au coù.:t ries facteurs (milliards f CFJ\) 

Secteur 
d'origine 

1959 ! 1962 

ru-!108,74!116,7 
49,6%, 44.9 

-Economie 
ra le 

1959 

22 
56 

1962 

21 , 4 
43 

1959 

35,7 
65 

1962 

36,5 
65 

1959 

10,0 
84,7 

1962 

11 ,o 
52 

-·-· --- --- --- --- -----
1\rtisana t 13,88! 14,5 ! 

6 ,29~! 5,5 ! 
4,8 

11 , 9 
5,1 

10,2 
5,8 

10,4 
0,28! 
2,5 ! 

0,2 
1 

1959 ! 1962 

41 ,04!47 ,8 
44.9 t44,7 

3 
3,2 

3 
2,9 ------ --- --- ------ ---

1,4 6,2 Production 
minière 11,7 ! 20,38! 3,6%, 12,5 

5 3 
... , 

' )'::.· Indus trie s. 
de transfor- 1 
mati on . ·--- __ _ 

0 '3 .' 
0,89o! 

o,6 
1 , 3 

--
:constructio"•. 8 21 .' 1 

et travaux"' ' 17,34" 1 •'+ 2 •8 
! 3' 77ot 6 '6 ! 3 '6 5 '6 publics _____ _ 

:Transports 
~.-! et communica-! 

. tj ans 

''services ma-l 
dernes 

2,2 
6% 

! 
Total P 1B 1221,241260,39 1 39,3 ~ 49 1 7 

0,2 

0,4 

0,9 
1 '6 

0,8 
., 1,3';,. 

1, 5 
2,5 

0,6 
0,14! 3% 

1 0,28. 
2,4 

6,9 
33 

8, 72! 1 0,86 

9, 31;! 1 0,1% 

5,1 5,39 
5,4 5 

--- --- --- --- ---
2,9 2,6 
5,2%! 4,5 

9,6 ! 10,3 
17 .4%, 18 ---
55' 1 57,9 

1,1 2,1 

9 ,3%! 10"/o 

11 ,o 21,0 

6,6 5,55 
7% 5,1% 

28,89!34,51 
31, 1%,32,2% 

Le taux de croissance annuel serait de 6% (3,5 à 4% par t€te) et 
2, 57~ pour 1 1 économie rurale o 

•. 

L'indépendance a engendré une puissante volonté d'investissement 
emis les réalisa tians sont très inférieures aux objectifs des plans, 

Les quatre économies connaissent des difficultés, 

/Chapitre II. La persistance de difficultés économigues analogues/ p 27 

Section I, L'absence de toute amorce d'industrialisation p 28 

Section II,L'absence d'une restructuration rurale p 44 

1959-66 : très faible progression des productions et du cheptèi 
renforcement des insuffisances structurelles 

-----·~ 
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I,- L'évolution des productions et du cheptel 

A. Productions aiQ'icciles 

La stagnation est le règle 

B, Les rendements agricoles 

Egale stagna ti on 

c. Les ~auses techniques immédiates 

a.- Les enm;ais 
Faiblesse de Consommation 

( . La stagnation signalée pour le Sénégal est cependant curieuse 
(et ne correspond pas à la réali té.,même si la consommation effective est 
(inférieure aux prévisions du plan. 

b.- Ln mécanisation. 
Prmgrès indiscutables au Sénégal (semoirs, houes) 

et au Eali (charrues, c,mltisoceE. ! ) 

Le degré de mécanisation reste très f1Ùble. 

D. Les causes plus f9ndamentales 

Les progrès de l 1agTiculture dépendent d'une transformation· 
radicale des structures de production et de consommation. 

c,- Au nivèau de la production 
l!lanq_ue de cadres valables 

Progrès grâce aux aménagBments hydro agricoles et aux sociétés 
privécsd 1intervention (CFDT, Sl\TEC) 

Le développemen~_p~~~t être gue modernisation progressive du secteur 
traditionnel par une action qui le restructure de l'intérieur, 

L'intérêt d'un aménagement ne réside pas dans l'aménagement mais dans 
la possibilité de· propagation de·s techniques modernes q_ui y sont utilisées. 

L 1 aménagement hydro agricole doit cons ti tuer le moyen privilégié de 
l'intégration de l'agTiculture et de l'élevage, 

Les périmètres aménagés sont très souvent sous utilisés • 

• 
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~ 
Le jugement porté sur les Sociétés privées : "in tértlts propres pas 

nécessairement conformes aux intértlts supérieurs du pays" est sévère est 
injuste apparemment , 

La voie africaine du développement :;:~:::."nl n'a pas été olairement 
dégagée. 

b,- Au niveau de la commercialisation 

Recherche du moyen de suppression de la traite mais emprise insuf
fisant des nouveaux oreanismes sur les producteurs et consommateurs 

E, L'évolution du cheptel 
Faible évolution 

II,- Les insuffisances essentielles de l'économie rurale de la zone p 62 

A, Le déséguilibre vivrier 

Bilan vivrier déficitair:,sauf au l.éali, En 1965,les quatre pays 
i1:1portent 340 000 tonnes de cciréales (dont 280 000 pour le Sénégal) 

B, L'insuffisance en matière de fruits et léB:9;mes 

560 000 000 f CFA de légumes importés en 1965 
(496 au SGnégal) 

673 000 000 f CFh de fruit (634 au Séné gal) 
930 000 000 f CFA de conserves de lé gu1"es et fruits 

(820 au Sénégal) 

C, L'insuffisance en matière de production de produits alimentai~~ 
industriëîfï·--· 

Sucre 

D, L'insuffisance sinon l'absence de diversification des cultures, 

(Ritournelle ha bi tue lle : 11 insuffisance de 1 1 effort 
(entrepris traite coloniale •• l'avec son cortège classique 
(d'inexactitudes et d'exagérations. 

~on III, Le maintien de la dépendance à l'égard de l'extérieure p 70 

I. Le déficit des balances commerciales p 72 

II. Les dépendances spécifiques ;:,ar les grandes exportations p 78 

Les. exportations de viande ou de bétail n'introduisent aucune 
dépendance, bien au contraire, car le monde manque de viande et en man
qu:era de plus en plus dans les années à venir, 

. 
• 



-10-

L'ensemble produits arachidiers + minerai de fer + bauxites et 
alumine (74,5% des exportations) introduit un type spécifique de dépen
dances. 

III.- L'extraversion des économies cotières de la zone p 80 

IV .-Le recours à l'aide extérieure p 80 

Section IV, La faiblesse d'accumulation et le développement du tertliûre 

I. Le montant du surplus p 83 

II.Le montant du surplus mobilisé P 84 

A. Par l'Etat Extrême faiblesse 3)b du revenu national du Mali 
8% -"- - 11

- Sénégal 

B. Par l'investissement 
Constant pour le Secteur Privé mais de plus en plus 
expatrié 

III.L 1utilisation de ces surplus mobilisés p 91 
inflation des employés de l'administration 
investissements administratifs trop rapides 
gonflement du secteur 
commerce de luxe 

Section V. _.,J. 1 insuffisance du nombre des cadres 

Appel à 1 1 G.ssistance te clonique 

p 94 

Section VI. La balkanisation de l'économie de la zone P 95 

Volontés nationales de développement dif!érentes 

I.- La monnaie p 96 

II.- Le commerce entre les quatre Etats P 100 

III.- La politique des investissements p 103 

Chapitre III. Le renforcement cumulatif des faiblesses et des dive~cifP1~ 

Section I L'isolement rationnel ne cesse d'accroître les difficultés du 

développement 

I.- Les difficultés de l'industrialisation dans l'isolement P 108 
Obstacle de la 11 peti tesse'' des nations 

II.- L'économie rurale elle même cannait certaines difficultés P 113 
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A.- Les décisions anti é?onomigues 
Des contr8les de courants commerciaux peuvent les 
faire disparaître .• 

B.- La faiblesse relative des petits 
Les 4 États sont plus ou ·moins concurents (pllche, 
arachide, viande) d'où l'intér&t d 1un front commun, 

III,- Le coüt élevé de services insuffisnmmentJ?.roduct!fs 
Enseignement supérieur} . t ~t f · · t 
Et d t hn . ) pourra~en " re .aJ. s u es ec ~gues • t" · · coopera ~on · · 

p 115 

en 

IV.- Les diffieultés dus aux différences de situation monétaire 
p 116 

Section II. Des forces centifuges multiples accentuent l'isolement p 118 

Economiques, idéologiques, poli tiques 

I,- Des forces .centifuges 
Attitudes de plus en plus divergentes 

II.-Les forces centrifuges d'origine externe p 119 

A,- La domination des grandes firmes ·et l'extraversion 
des économies 

Ces grands firv.1es (raffinerie de M 1Bao, Konkouré, Miferma .. ,) 
ne cherchent pas à faciliter une coopéra ti on entre les 4 Etats qui dimi
J:luerait leur puissance relative d'autant plus Erande que les Etats sont 
il'~clés. 

: r ., ;.: 

B.- La volonté de certaines ;,-randes puissance§ 
,,1 J'; 

Par le jeu des négociations bilatérales, "les crandes puissan
ces favorisent les coalitions qui les servent et s 'oP:pqsent victorieuseme·nt 
à. Selles qui les gènent" (F. FERROUX), ' ·"';:~"!·,>.' 

·,;:J·: ....•.. , ..... . 

c.- La concurrence des g-randes puissances 
Equipement différenciés 

Facilité de financer des projets spectaculaires plut8t que 
des opéra ti ons moins voyantes mais plus efficaces. 

L._/......;:::.:;:;T~i::..t:.;re;o·~I.:;;I;::•~Le-s=~~· m::.:p~é:::r""a~t~i'-f,-;s.::.l!.d"'-
1 u~n"--'// p 122 

_ développement économique rapide . 

~ 
· L'introduction de ce titre, assez nébuleuse pour un profane, · 

attire l'attention sur la cohérence nécessaire des politiques particuliereq 
des différents secteurs de l'économie (industrie, agriculture,,,) et sauli~ 

(gne l'obligation de recourir à une théorie générale, du développement, plu_. 
( t8t qu'à des théories particulières souvent importantes et inadaptées, En ·~ 
(Afrique nait une nouvelle pratique économique et une pratique théorique", 
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( L'auteur insiste à notre avis trop sur la soi disant incohérence 
(des politiques de développement dans les différents secteurs de développe
(ment. En particulier, si l'industrie privée investit dans une usine d'al
(lumettes ce n'est pno seulement pour le plaisir de fabriquer des petits 
(bouts de bois mais· pE.rce qu 1un marché, justifié et économiquement viable, 
(existe, Or ce marché n'est que l'expression d'un progrès économique. 

/Chapitre IV, La nécessité première de l'accumulation interne/ p 129 

Section I, Définitions 

Accumulation ao··:processus de développement de la capacité de 
production d'un pays ou d'un groupe de pays. 

Zn pays développé l'accumulation est surtout l'investissement 
en "choses" (machines, appareils productifs) et il y a antithèse consom
mation - investissement. 

En pays sous développé, les besoins élémentaires de l'homme 
sont encore à assurer et l'accumula ti on devra aller en bonne partie à 
l'améliorafion de la nourriture, la santé, l'éducation, etc ... 

Accumula ti on ~ consomma ti on de développement ( complèmen t de la 
consommation incompressible .ou nécessaire) +investissement. 

Ces de.ux terrr1es de l'accumulation doivent être codé:berminés 

Sectioll. II. Les SOtJ.rces et formes de .J'accumulation p 134 

Le surplus économique est actuellement : l'épargne monétaire 
le surplus "naturel" 
le chor1age 

Pour mobilisPr ce surplus il n'est pas n8cessaire d'attendre 
qu 1il ait reçu sa forme monétaire classique. c 1est le sens de l'investisse
ment humaine et de l'animation ruraie. 

Il est pour cela nécessaire de démocratiser la planification(!), 

. Aucun développement agricole ne pourra intervenir si le sous 
Gmploi n 1 est pas progressive~1ent éliminé et si une norme minimum annuelle 
de travail n'est pas atteinte, 

( Liauteur s•éJ.ève contre l'accumulation monétaire et préfère développer 
(rapidement 1 1 accumula ti on naturelle : troc à la campagne, impôt - travail, 
(volontariat ••• Ceci est très naturel mais 1 1homme a sés raisons que la 
(raison igo.oore ••• A tt en ti on aux économistes ou p:seudo-économis tes ( DID:IONT) 
(très logiques mais parf8..i.·tement utopiques et avant de tirvr des conèluniollll 
(sur les communes populaires chinoises soyons certains de leurs résultats 
(et surtout de leur adapta bi li té au milieu africain. 
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/ Chapitre V. La__J>oli tique agricole ma xi rnér_l_e_,_s_u_rp_,l-:-u-s--e--:t-s_a_p_a-r""'t-m-o""b-l""· l"'ili!&/7' -s""é-e-, 

p 1 !f3 

Structurer les échanges agriculture - industrie. 

Liaison des structures de commercialisation et des structures agraires 
(structure du prix gui soit cohérente avec les ojectifs de développement). 

Section I. L'organisation de la production agTicole p. 144 

L'immense majorité de la population active est affectée à l'agricul
ture. 

La croissance du surplus économique de l'âgricul ture repose évide rn
ment sur la croissance de la pro duc ti vi té agricole. 

I.- Les progrès en organisation 
Nécessité de la mise en place d'autorités du ètéveloppement dans les 

campagnes africaines (aux niveaux du village et de la région). 

A. Les fonctions économiques de la coopération de production 
en ar~ricul ture. 

La coopérative de production = innova ti on d 1 organisa ti on. 

lTous avons à susstituer un modèle c.gTicole dans tous ses éléments à 
un autre modèle agricole dans tous ses éléments. 

La coopéra ti on da production : 

- con tri bue à la forma ti on du ca]ii t.al 
- stimŒlG au travail 
- stimule au changement 
-constitue un moyen privilégié de liaison entre structures de 

production et de commercialisation. 

B. Coopération de production agricole et structures tradition-
nelles 

Difficultés du passage des structures traditionnelles (politiques 
philosophiques, religieuses> magiques ••• ) aux coopératives (structures 
collectives économiques), d'où nécessi'té de certaines étapes. 

II.- Les progrès en outillage 

ou tillage 
engrais 

p 152 

matières plastigueSdont l'utilisation permettrait d'accroitre 
la disponibilité en eau de 30 à 50o/o (?) 

( Le rapport attire l'extension sur le 
(exclu de l'utiliser pour le moment. 

tracteur bien qu'il lui semble 
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L'augmentation est assez correcte (tracteur nécessaire pour 
certains travaux, à réserver et à imposer aux régions aoénagéeœ)mais 
parfois plus fragile (danger cl 1 érosion). 

L'auteur propose de régionaliser (sous réserve d'étude approfond~e: 

zones à haute productivité avec haute intensité de 
. travail ~8ventuellement mécanisation) 

zones à culture très extensive avec motorisation rapide. 
et légère ... 

zones de reboisement 

Section II. La. mobilisation du surplus et la commercialisation p 156 

L 1 élévation des productivi t8s agricoles ne cons ti tue pas une 
fin en soi·& 

( L'auteur semble craindre que le paysan garde pour lui son sur-
(plus. Qu'il se rassure, surtout dans le cas de "monétarisa ti on" jugée 
(cependant non indispensable plus haut. 
( 
( Je suis d'accord avec l'auteur pour ne pas faire miroiter aux 
(yeux du paysan la p:orspective d'une amélioration immédiate et importante 
(de son niveau de vie. Je ne suis plus d'accord lorsqu'il fustige ceux 

( 

qui veulent développer les "désirs do consommation" chez les paysans 
cor.L'ile EJOtivation de leurs progrès techniques (. · confèr:_e .ùUMONT). 

l:!alheureusement ou heureusement l 1horame est ce qu'il est, c'est 
à dire souvent plus proche de l'hédonisme que de 1 1 ai> ci tisme. 

~ 
Il serait plus raisonnable ou plus facile de songer à éduquer 

ces désirs de consorm1ation et les orienter plut6t que d'expliquer au 
paysan que le surplus prélevé va au développement économique de son pays 

(c'est à dire pour lui, à la ville et à ses privilégiés (l'auteur souligne 
(d'ailleurs bien ce dernier danger). 

Il existe trois moyens de mobiliser le surplus 

A. Fis cali té 

région (?) 
Imp6t par pourcen tae:e du rendement "normal" de la 

Le prélèvement de l'impÔt dans le cadre coopératif 
·devient possible (contacts de livraisons obligatoires à des prix inférieur~ 
aux prix prc•.tigués sur les marchés ? ) 

B. Le système de commercialisation 
Par le "jus te" prix 

Nous ne pouvons accrol:tre le prélèvement sur un produit agricole 
que par un accroissement de la productivité agricole (réduction du co~t 
de production) : coopératjve de production. 
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C. Commercialisation, Coopérative et équipement de l'agricul~ 
ture,. 

Pr8lèvenwnt d'une pa:c·t des revenus de la coopérative de produc
tion agricole pour le d8veloppement de son équipement. 

D" Le présent immédiat (?) 

Politique hardi~ de transformation structurelle 

Chapitre VI. Les impératifs de l'industrialisation ou la maximation 
de l'efficacité dans l'utilisation du sur lus mobilisé. p 167 

1 Chapitre VII. Les conditions de la mi.se en oeuvre d'une telle politique/ p 204 

Section I. La nécessaire planification p 205 

Section II. La nécessaire. coopération.l?l!:!.!._i nationale p 208 

1 
p 211 

1 Chapitre VIII. La coopération pour le développernant / p 212 

I. lilu Cami té inter Etats au sous groupe régional p 212 

L'aménagement du Fleuve n 1est plus une opération isolée mais 
devient l 1un 'des noteurs principaux du développement économique des qua
tre Etats. C'est une action centrale susceptible de propager ses effets 
dans l'ensemble de .l'espace à développer. 

C'est par le Fleuve que peut naître urie coopération réelle dans 
le domaine de la recherche agTonomique. 

II. De la coopération entre les quatre Etats à. une coopération 
avec les voisins. p 214. 

III. Une coopération Rlobale et harmonieuse p 215 

IV. Une coopération cumulative p 216 

A court terme les possibilités de coopération sont limitées ra
tionalisation de ce qui existe. 

Les décisions nécessaires pour lesmoyen et long termessmht cepen
dant à prendre tout de suite d'où la conclusion de l'enquête par un certain 
nombre de propositions du type institutionnel. 
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On peut envisager pour cette coopération pour. le développement 

production 

1, la simple ra tionnalisa ti on 
2, la coopération fondée déjà 

3. l'intégration 

de ce qui existe 
sur les spécialisations de 

1 

i . 



;-II ème Partie, Les possibilités concrètes/ 
~~------------~d~e~c~o~o~p~é=r~a~t=i~o~n~--------------~1 

/
/Titre I. Education, santé / 
----~----~m~i~gr~a~t~l~·o~n~s~------1 

p 222 

Besoins en cadres (tableau p 243) 
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p 220 

~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Secteur rural 

Horizon 

Horizon 

Ingénieurs de l 
conception 

I ·r A ! 

Conducteurs 

Moniteurs 

Mali 

1975 

50 
100 

750 

1 700 

Enseignement supérieur p 252 

}.1auri te. nie 

!, 

1973 

23 
55 

1 
170 + 65 mo.:. 
ni teurs ! 
BOO en ca- ! dreurs 

Sénégal 

1969 
70 ingénieurs 

132 ITA 
885 moniteurs et! 

agents . tech-! 
niques 

,! 
1980 

125 
563 ! 
(ENCR, ENEA)! 

883 

Chaque Etat doit disposer d'un Centre d'enseignement supérieur. 

Le Mali se verrait réserver les établissements supérieurs d'a
griculture (zone tropicale sèche) 

Encadrement supérieur d 1 exécution p 252 

Institut polytechnique rural de Katibougou 

Ecole Nationale des Cadres Ruraux de Bambey 

Coopération dans le domaine de la recherche p 255 

Le problème fondamental est de lier la recherche et l'enseigne
ment. Création d'un Conseil supérieur de la Recherche scientifique, 
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j Titre II. Economie rurale /p 288 

p 290 

Section I !..-L'évolution des productions 291 

I, Productions vivrièros 

Pour l'ensemble de la zone la production est restée station
naire ou en léger progrès de 1961 à 1965. Les progrès les plus marquants 
sont ceux du Sénégal. 

Le bilan céréalier est nettement déficitaire (sauf le Mali) 

L' aggTava ti on est due pour une large part au Sénégal 

La production céréalière est largement consommée par les 
milieux ruraux producteurs, de sorte que l'expansion démographique 
urbaine, liée au développement des services ou de l'industrie a accru 
les déficits, 

Il y a de nombreuses distorsions régionales 

La situation est analogue pour les fruits et légumes 

IJ,, L8s.culturos industrielles .:..P }11 

La stagnation ou le recul semblent de règle 

A, Oléagineux p 312 
Sénégal en progrès 

B, Textiles p 313 
Le coton connai t de remarquables progrès (?) au Mali 

C, Autres cultures 

III. Conclusions gBnérales 
- déficit vivrier accru 

production agricole insuffisante à promouvoir un 
développement industriel 

- intét;ration de l'élevage et des diversifications 
des cul ture s sqns so lu ti on reelle • , 

- fragilité des économies devant les aléas climatiquës 
et .~nomiques .• 

Section II. L'évolution des facteurs du développement agricole p 316 

Pourquoi l'agriculture n'a t-elle pas suivi le rythme d'ex
pansion gue les plans lui avaient fixé au lendemain de_ l'indépendance ? 
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I, L'évolution des org~nisation~ agraires et de l'encadrement rural 

cf 1 ère partie 
insuffisances 

Exemple encourageant de la CFDT dans les zones de Sikasso, 
Ségou et Bamako, gT~ce à un fort encadrement. 

II, ~volution des surfaces et des rendement& p 319 

Au Sénégal les surfaces cultivées se sont développées à 
peine plus vite que la population (effet très limité de la mécanisation). 
Les surfaces vivr~eres se sont accrc~Sbeaucoup plus vite que celles 
consacrées à l'arachide. 

Stagnation des rendements 

III, Emploi des engrais et fongi.cides p 321 

L'arachide a accaparé l'engrais au Sénégal. 

IV, Emploi du matériel p 32.1 

Les progrès sont nets (surtout semoirs) au Sénégal, 

( L'auteur reprend ici l'idée, bien ancré<P, de la "rénoVJation 
(fondamentale" des sols, longue et cofiteuse, et semble penser qu'elle 
(ne serait pas nédessaire si les progrès des semoirs étaient accompagnés 
(de fumier et d'engrais, 

V. Les problèmes de la commercialisation p 323 

Nouveaux organismes insuffisants 

Section III, Les p:owspe~tives agricoles 1969-1970 p 334 

I. Les objectifs à atteindre p 334 

A, Cultures vivrières 

Volonté d'autarcie beaucoup plus par développement des cul
tures déjà pratiquées que par introduction de cultures nouvelles et 
sans appari tian de nouvelles zones de production. 

1 

B, Cultures maraîchères et fruitières p 336 

Des essais de C.olatiers seront entrepris en Casamance. Une 
extension des Niayes vers le Nord est prévue pour légumes. 

Promotion d'exportation de produits frais ou usinés. 
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C, Cultures industrielles p 338 

Volonté de cliversification claire, d 1autar.cie et de promotion 
industrielle 

- arachide 
- cotonnier 
- canne à sucre 

II, Les moyens p 339 

Sectioll_IV,_ Perspectives et proposition d'harmonisation et coopération 

Définition commune d'une politique agricole 

I. Fondements d'une politigue d'harmonisation et coopération en 
matière ag:ricole. 

Transformer les structures traditionnelles de l'agriculture 
Moderniser celle-ci 
Promouvoir une recherche systématique' non seulement 

fondamentale mais aussi débouchant rapidement sur l'application et la 
vulgarisation 

Défini~ une politique de localisation 
Organiser les marchés, 

Exemple de l'aménagement intégré de la vallée du Fleuve et 
des régions bordières aussi largBs que possible, ' 

II. Les orientations générales de la coopération, agricole p 345 

Proposition A 1. Le sous groupe régional devrait donner au, Co mi té _ 
inter Etats les orientations, pouvoirs et moyens nécessaires pour 'promou- · 
voir l'aménagement du Fleuve comme élément moteur du développement de 
1 1 ensemble des régions ri vernines • 

Proposition A2. Le Co mi té In ter E.tn.ts devrait avoir une action 
~e recherche, expérimentation et coordinntion pour promouvoir l'utilisa
tion rationnelle maximum du Fleuve, 

- déterminer les possibilités en eau 
- orienter les choix en matière de techniques d'irrigation 
- coordonner les projets d'aménagement 

Propcaition A3, La recherche fondamentale et expérimentale de 
chaque Etat et de toute la zone doit §tre orientée vers 

la diversification des cultures 
- l 1intégr:1ticn élevage agricu_lture, cultures four:ragères 
- la définition des méthodes susceptibies de pallier aux 

aléas cli~~tiques (éventail de culture, amélioration des 
sols) 

- 1 1 organisa ti on le liant à la forma ti on et la vulgarisa ti on 
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Proposition A4, Le problème des localisations 
zones à vocations si possibles multipl$8 

- zones mnratchères 
- zone arachidière sénégalaise 

( L'auteur ne semble pas admettre la vocation pour l'arachide, 

( Il est vrlli qu 1 il utilise les termes absolue et unique ce qui 
(évidemment n'est pas vrai, 

cf note sur Aménagement du Te!?ri toire 
les régions des .fleuves ; toutes cultures et ~levage 

- autres régions 
, agropastorale + mil au Nord 

zone cotonnière 800-1200 + céréale's fruits 
, zone fruitière forestière 

III, Prpositions p 348 

A, Coordination des aménagements et actions de développement 

Pro}osi tion E1, a/ Les projets d'aménagement (étude, méthode, 
codts, buts pourraient être communiqués aux services nationaux simi
laires (Génie rural, hydraulique, agriculture) pour information. 

b) Des réunions périodiques pourraient être 
orgnnisées entre responsables et spécialistes nationaux pour confron
ter leurs vues sur ces aménagements et les coordonner, 

c/ Des visites communes pourraient être .or ga-
ni sées. 

B. Expérimentations .. communes 

Proposition B2 .• Mali et Guinée crééraien t un périmètre d' aména
gement sur le haut Niger, 

Proposition B3, Mali,· ~!lauri tanie, Sénégal créé··raiont un péri
mètre à l'amont de Eakel : diversification des cultures de diéri en 
utilisant les eaux du fleuve, cultures fourragères :en oualo irrigué ou 
diéri. 

intégration globale agriculture élevage 

Proposition B4, !!auri tanie ét Sénégal créé.~:•üo!lt entre li!atam 
et Kaédi un périmètre pour cultures fourragères avec élevage sédentaire, 

Proposition B5, Sur chaque périmètre stages pratiques 
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C, Formation des cadres 

Proposition B6, StagBs courts et pratiques des cadres, en fin 
de formation, dans les centres de recherche et vulgarisation, dans les 
aménagements, 

D, Equipement agricole 

Proposition B7, Les besoins en matériel, engrais, fongicides, 
insecticides seraient hannonisés et groupés, 

E. Echanges 

Proposition BB, Contacts des offices nationaux 
politique de prix et approvisionnements 
officialisation des échanges clandestins 

Proposition B9, Politique multilatérale des prix et approvi
sionnements 

Proposition B10 Rôle vivrier du Mali? 
Stocks vivriers tampons nationaux et régionaux 
Politique commune de cocoercialisation ct inten

sification de la commercialisa ti on des produits vi v ri ers, 

Froposi tion B11 Organisation de marchés fruitiers et l63"10icr13..; 
Recherche commune de débouchée. 

Proposition B12 Cultures industrielles 

IV, La Re che rohe p 352 

politique commune vis à vis des pays indus
trialisés 
Coopération pour celles destinées à l'indus
trie nationale. 

A, Evolution de la recherche 

Avant l'indépendance, la Recherche était sous la dépendance 
étroite des motifs économiques de la puissance coloniale, 

Depuis l'indépendance : balkanisation avec cependant coordi
nation par les Sièges des Instituts, 

Les pays "riches11 ont été favorisés. 

~ 
L'auteur ne parvient pas à admettre la vocation des écologies 

pour certaines productions et attribue entièrement la responsabilité 
des économies à monoproduction plus ou moins accusée à la puissance 

!
directrice. 1 "par la force de 1 'ha bi tude, 1 1 idée faussement scientifique 
s 1est ancrée à bien des échelons que les potentialités écologiques de la 

· zone ~ou.ai·en:t celle-ci à sc lini ter a.u.x cul ture a traditionnelles ot à 
quelques spécialisations de cultures industrielles ou commerciales" 

... 1 . .... 



(Suit 
( 

?dans 
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1 1 exemple qu'il ne fallait pas donner •· l'arachide au Sénégal. 

]Jais quand viendra donc le magicien gui fera pousser le blé 
le Baol ? (magicien ou philanthrope ou .farfelu). 

Absence ou faiblesse d'intégration de chercheurs africains 
dans ·la recherche agro -zootechnique. 

( L'exemple de l 10RSTOM est assez mal choisi car cet office est 
(entièrement financé par la France pour des recherches fondamentales 
(orientées. 

( L'affirmation "il ne semble pas que les Instituts aient comme 
(souci majeur lors du recrutement de leurs cadres l'accueil et la for
(mation de chercheurs africains" est un peu.,, rapide. 

Difficulté du partage de la recherche à la vulgarisation, d'où 
un problème fondamental d'intégration efficace de la recherche au dé-. 
veloppement agricole national par le canal de l'enseignement, de la 
vulgarisa ti on et de l 1 anima ti on (??). · 

B. La situatio~ actuelle de l'organisation de la recherche 

(quelques erreurs et confusion~:>) 
p 355 

c. Harmonisation et coopération p 361 

Prop C1, La politique de recherche pourrait €tre définie 
par une direction commune et un Comité inter Etats de la recherche 
scientifique dans le secteur rural (CIERSR), 

un ou deux experts de c~aque Etat dans les 
domaines complérr~ntaires afin qu'ils forment une équipe homoGène cou
vrant tous les domaines. 

à St, Louis ou à Dakar 

Prop C2, Le CIERSR proposerait au sous groupe régional et 
aux Etats la réparti ti on la plus rationnelle des crédits d'aide exté
rieur. Il présenterait Mes projets et des programmes harmonisés 

Prop C 3. Le CIERSR, compte tenu de l 1 indispensable né
ces si té de ne pas isoler la recherche scien ti fi que africaine établirait 
les liaisons nécessaires dans lA respect de son indépendance. 

Prop. C4 Le CIERSR pourrait restaurer les échanges ré
guliers et dirècts d'informa ti ons scientifiques entre Etats 

Prop .cs. Le CIERSR pourrait promouvoir les liaisons 
Recherche-Enseignement supérieur. 

Prop C6. Le CIERSR pourrait développer la liaison Recher
che - Vulgarisation. 

• 
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Exemples partiels : IRAT au Sénégal, IRCT au Mali. Des 
rencontres auraient pour but l'établissement de programmes de 
recherche souple, 10 participation des chercheurs aux études et 
actions de développement, l'exposé des résultats par les cherchaus~ 

Prop C7. Le CIERSR pourrait coordonner les organismes na7 
tionaux de recherche on vue d'un programme conmun. 

- orienter les recherches vers la diversification 
après étude des potentialités réelles. 

- coordonner les recherches entreprises 

-proposer des programmes en vue de l'intégration 
rapide agriculture - élevage. 

- organiser directement la recherche sur le fleuve 

Prop CS. Le CIERSR proposerait une spécialisation de 
chaque Etat en nntière de recherche en secteur rural~ 

- Sén6gal pour oléagineux, ~il, p~do~ogie 

- Guinée fruits for8ts 

- Mali, Mauritanie zootechnie 

Mali, riziculture, cotonnier, génie rural 

-Mauritanie fruits sahéliens 

Section V. Lutte antiacridienne et nnti av~aire p 366 

OCLALAV exemple d'organisation inter étatique 

p )63 

Section I. Introduction générale 

Importance fondamentale de l'élevage 
Exportation systématique è envisager 

- introduction de races nouvelles 
éradication des épizooties 

- amél~oration de la nourriture du bétail 
- limitation des déplacements du troupeau 

Il manque et c'est par là qu'il faut commencer 
- aBélioration des races locales 

Rôle du !leuve dans un tel programme : 
éle~age dans les zones pastorales 
embouche dans la vallée (qui ne produit que 

la viande et non ln carcasse"). 
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Section II, L& cheptel et sa commercialisatio~ p 372 

I. ~<>heptel 

II, Les transhumances p 377 

Poli tique de recherche du profit üunédia t tsoucis commerciaux) 
Projets : 

ranch de Doli au Sénégal (80 000 ha, 10 000 
ranch de Niono au Mali ( 10 à 15 000 ha) 
projet d 1 embcmche à Kaédi (10 000 ha, 1 000 

Mtes) 

bovins) 

III, La commercialisa ti on du bétail p 379 

Chaque Etat a un organisme de commercialisation de la viande 
à emprise limitée et inégale , 

IV. Abattoirs et chaines du froid 

Sédentariser le bétail 

Secyion III, L'amélioration sanitaire 

p 384 

Double emploi sur recherche et production de vaccin à Dakar 
Hann et Bamako, 

Campagne conjointe PC 15 contre la peste bovine (1966-69) 

Section IV, Coordination et coopération p 392 

I, Recherche zootechnique 

Prop 13 A1 à 13 A4. !:es propositions étende~t à la recherche 
zoott>chniqu<! les propositions faites pour la recherche en Agriculture. 
Le Centre de Sotuba (Mali) pourrait coordonner les recherches en s'ap
puyant sur Niono (Mali) et Dahra (Sénégal) pour l'élevage Nord, sur 
Kolda (Sénégal), Di ttin et Famoyla pour l'élevage Sud et sur,, un centre 
mauritanien à créer pour ovins et caprins. 

Le laboratoire de Dakar conduirait ltes recherches plus fondamen
tales et assurerait la production principale des vaccins, 

( On aurait aimé avoir des propositions aussi précises pour la 
(recherche en agriculture (au sens Gtroi t .) • 

II, Intégra ti on Elevage - Agriculture p 393 

Prop 13-B1, La section zootechnique du CIERSR impulserait et 
coordonnorai t la participa ti on des services nationaux d 1 élevage aux expé
rimentations communes proposées sur le fleuve dans la sous section agri-
cul ture, 
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Prop. 13- B2, Cette section QVGC les services nationau~ de 
l'élevage et de l'hydraulique, devrait promouvoir, d 1une part l'exploi
te.(tion commune des recherches hydrologiquœ et a3Tostologiques '· et 
d 1,a~tre part, l'harmonisation des programmes d'hydraulique pastorale 
'et rd 1 ac,énagements pasto rau~. ' 

Prop 13- B3, Cette section accordera la priorité à tout pro
jet tendm1t à favoriser une sédmntarisation rapide du bétail, 

.III. Coopération sanitaire 

Prop 13-C1 à 13 C4• So.r peste bovine (campagne PC15) per:Lpneu
monie bovine, carte de vaccination commune, actions sanitaires fronta
lières. 

IV, ContriHe des transhumances et des frontières p 395 

Prop 13 D1 Concerne l'inventaire, la structure du bétail, 
1 1 rê tude des rapports éleveurs-2cche teurs. 

Prop 13 D2 Contrôle commun des frontières 

V, Commercialisation p 396 

Prop 13 E1, Les organismes nationaux de commercialisa ti on de 
la viande devraient définir une poli tique de prix harmonisée à la 
production et au 'détail compte tenu des prix de production transport, 
droits et des prix des marchés extérieurs. 

frop 1 3 E2. Défini ti on de : 
la production intérieure disponible 
des besoins intérieurs 
des déficits (importations) ou excédents 

(exportations) avec politique commune, 
1 

1 

Prop 13 E3, Abattoirs et cha ines du froid 

/ Chapitre XIV. For.'lts de p§che f-luviale/ p 397 

La Coordination porterait 

à court terme 
dans le domaine de l'exporta ti on des ri"ssources en bois 

d'œuvre de la Guinée 

dans le cadre micro régional, dans l'utilisation des 
méthodes et moyens de travail de part et d 1autre des frontières 

à long te rœ 
- dans la standardisation des armements et engins de p~che 

- dans le domaine de la recherche forestière et pisoicole 
/~C~h-a-p~i~t-re--~X~V-.~L-a-p~è~ch~e--m-a--rJ.~-~tJ.~-m~-e-/~ p 403 1 
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CTi tre III. Indus trie, roines, éne rgi€ / p 422 

Seule 1 1 intégTation permettra la mise en placo:d•un oéca):Üt>me 
d~ 1 industrialisa ti on véritable, en m€me temps qu telle cons ti tue une 
rupture avec la simple narmonisation des politiques nationales. La coopé
ration au sens strict (second niveau après la simple rationalisation de 
ce qui existe), bien qu'elle représente la solution parti<Jlle de certain~ 
difficultés de court et moyen terme~ ne prend toute importanoo que, 
dans la perspective d'une planification régione.le int6grée, dont elle 
est l'une des étapes. 

La distinc'i;ion entre industries nationales et régionales .1'0-
couvre· a_r;proximativement la distinction entre industries légères (ou 
de conso@nation)et ~e~ de base (industries d'équipement). 

/Chapitre XVI. Les industries de base/ p 428 

Section I. La sidérurgie et la métallurgi.e 

Sous Section I. La Sid®rurr;ie p 429 

Section II. La transformation des métaux p 444 

D,. lV~atériels agricoles p 445 

SISCOJ;!A au Séné gal: proposé pour la spécialisa ti on dans les houes, 
semoirs, souleveurs 

La Guinée a un projet de montage de tracteurs agricoles et 
accessoires (avec Fiat d 1ici 2 ans) : proposée pour le montage des trac
teurs et le traitement des cultures. 

Le !Eali projette un atelier agricole à l!!arkala 
spécialisation charrues. 

Section III. La chil~ie et les engrais p 458 

Sous Section I. Les engrais 

Spécialisation phosphat1è:re du Sénégal 

proposé pour la 

La Guinée semble désignée pour le chlorure de potassium et 
pour 1 1 industrie de 1 1 azote. 

/Chapitre ÀVI. Les industries de consommation/ p 479 

Section I. J,es industries agTicoles et alimentaires p 481 

Sous Section I. Les huileries 

Sous Section IV. Industries du Sucre p 486 

Pas de mesures de coopération 



/Chapitre Y0:J1J .. !_L~ énergie_) p 501 

/Chapitre XIX. Les mines/ p 515 

/ 'ritre IV. Transportset télécor.ununications) p 520 

j Titre V, Le commerce extérieur/ p 582 

IIIème Partie. De l'interdépendance des actions partielles 
/de coopération à l'établissement d'un calendrier 

Chapitre JG~III. L'unité profonde des propositions en vue de la · 
~~~c~o~o~p~é~r~a~t~-l~·o~n~~e~n~t~r~e~l~e~s~g~u~a~t~r~e~l~~~t~a~t~s~p~o~u~r=-~l~e~u~r~d~e~'v~e~l~o~p~p~e~m~,e~n~t ____ / 

Section I •. Hésumé des propositions p 631 

Section II. L'uni té de la coo]ération 12our le développement 

• 
- maximation du surplus 
- maxima tian de la part mobilisée du surplus 
- maxima ti on de l'efficacité avec laquelle le 

mobilisé est utilisé. 
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p627 

p 630 

p 643 

surplus 

Place réservée dans la coopération aux recherches et aux 
études (p 649). L 1 état des connaissances scientifiques et techniques 
dans les quatre Etats est encore très insuffisant. L'efficacité des 
décisions -8conomiques est liée à une meilleure appréhension de la réalité, 
La recherche en efficacito dès qu'elle est réalisée en commun. 

Réalisation de la Société d'études inter Etats avec monopole 
m&me si elle doit sous traiter. 

Section III, L'unité dans l'acheminement vers ~~e véritable coouération 

p 651 

I• La rationalisation de ce gui existe 
,Secteurs d'économie rurale: terrain privilégié 

II, La création d'interdépendances par spécialisations p 653 
Leaderships de recherche appartenant à des centres 

spécialisés et spécialisation de productions, 
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III. L'intégration véritable p 656 
La recherche scientifique ct technique et par conséquent 

l'ensemble des "études" doivent être véritablement intégxées au ni
veau de l'ensemble de la zone, L1intécration de la recherche et des 
études est possible sans délais parce qu'il n'en existe pour le moment 
que des embryons et elle facilitera l 1 intégxation de l'enseignement 
supérieur qui soulève plus de difficultés du fait mllme des réalisations 
existantes, 

Dans le domaine de l'économie rurale, nous avons déjà 
vu que toutes les propositions concernant la recherche à long terme 
vont vers l 1 intéb~ation proer~ssive, 

Chapitre XXIV, Los actions réalisables sans délai et les 
institutions ui leur sont nécessaires p 660 

- Délai de dix ans pour Gol.dna ; proposition d'une usine relais, 

- Centre inter Etats alle Recherche, d'Etudes et de DocUlaentation 
scientifique et technique, p 667 Pourrait se mettre au travail tout 
de suite ne serait ce que dans la documentation, comme maitre d'oeuvre 
des études (sous traitées) en monopole, pour la coopération de l 1 en
seis~ement supérieur. 

• 
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