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]NTRODUCTION

LE NIGER
ET LA COMMUNAUTE:
EUROPEENNE

Le Niger est depuis 1958 associ6 i la Commu-
naut6 Europ6enne. En effet, le Trait6 de Rome
avait 16916, dans une Convention d'application
les rapports entre la CEE, qu'il cr6ait, et les pays
et territoires d'Outre-Mer encore d6pendants.
Devenus ind6pendants, ces 18 Etats africains et
malgache allaient renouveler par deux fois, en
1963 et en 1969, cette association d la Commu-
naut6 Europ6enne par les ldre et 2dme Con-
ventions de Yaound6.
Deux 6l6ments ont contribu6 ir modifier I'allure
de cette association.
D'une part, I'association CEE-EAMA a 6t6 con-
que depuis I'origine comme un accord "ouvert"
aux pays d 6conomie comparable: une d6cla-
ration adopt6e en 1963 a Yaound6 I'avait
solenneflement affirm6 et, dds mai 1972, l'lle
Maurice devenait le 19dme Etat Associ6.
D'autre part, I'adh6sion en janvier 1972 de la
Grande-Bretagne d la Communautd Europ6enne
a ouvert la possibilit6 a 21 pays ind6pendants
du Commonwealth de devenir des partenaires
de I'Europe 6largie sur des bases comparables
d celles d6jd en vigueur pour les 19 EAMA.
Une vaste negociation s'est donc ouverte le
25 juillet 1973 d Bruxelles entre une quarantaine
de pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
(ACP) et les Etats membres de la Communaut6
Europ6enne (CEE). Plusieurs pays ayant rejoint
la n6gociation entre-temps, c'est finalement
entre 46 pays ACP et les 9 Etats membres de la
CEE qu'd 6t6 sign6e,le 28 f6vrier 1975 A Lom6
la nouvelle Convention qui remplace la Conven-
tion de Yaound6 2, venue d expiration le 31
janvier 1975.0)

Ces 46 pays, qui englobent notamment toute
I'Afrique noire ind6pendante, repr6sentent une
population d'environ zffi millions d'habitants
contre 250 millions pour la Communaut6 Euro-
p6enne. Celle-ci est le premier partenaire com-
mercial des ACP puisqu'elle a absorb6 en 1970
54olo de leurs exportations et fourni 44o/o de leurs
importations (respectivement 60/o et 55o/o pour
I'Afrique seule).
Par ailleurs, le nouvel accord est, comme les
pr6c6dents, ouvert aux pays d structure 6cono-
mique et d production comparables d celles des
Etats ACP.
La nouvelle Convention, tout en b6n6ficiant de
l'acquis des pr6c6dentes associations, se carac-
t6rise par des 6volutions tr6s sensibles et aussi
par des innovations fondamentales,
Le r6gime des 6changes mis en place garantit,
sans obligation de reciprocit6, le libre accds des
Etats ACP dans la Communaut6 Europ6enne,
par la franchise tarifaire et I'absence de restric-
tions quantitatives. Ces dispositions valent pour
la quasi-totalit6 des exportations des Etats ACP
vers la CEE. Par ailleurs, des assouplissements
sensibles ont 6t6 apport6s au r6gime des rdgles
d'origine applicables aux produits en provenan-
ce des Etats ACP.
Le sucre a fait I'objet d'un protocole distinct
de la Convention de Lom6, conclu pour une
dur6e ind6termin6e, et comportant un engage-
ment mutuel d'achat et de livraison entre les ACP
et la CEE, avec garantie de prix et quantit6s.
La stabilisation des recettes d'exportation des
Etats ACP constitue I'innovation majeure de la
Convention de Lom6. Ce systdme garantit aux
pays qui sont largement d6pendants de leurs
exportations de produits de base, une stabilit6
de revenu en d6pit des al6as de la production
et des fluctuations de cours. Ce mdcanisme,(1) Voir cartes des pays ACP pages 42 et 43.



applicable a 12 produits ou groupes de produits
(arachide, cacao, caf6, coco, coton, palmier et
palmiste, cuirs et peaux, produits du bois, bana-
nes, th6, sisal brut, minerai de fer), permettra d
chaque Etat ACP d'assurer la continuit6 de son
propre effort de d6veloppement.
Le Niger, par exemple, pourra donc d6sormais
compter sur un apport stable en devises, pour
ses ventes d la Communaut6 d'arachides ou de
coton. Ce qui lui permettra de planifier plus
s0rement son d6veloppement 6conomique.
D'autant plus que les pays les moins favoris6s -
le Niger est reconnu comme tel - n'aurait pas
d rembourser les "avances" qui leur auront 6t6
consenties lorsque leurs recettes n'auront pas
atteint le niveau de r6f6rence.
La coop6ration financidre et technique b6n6fi-
ciera, pour la p6riode d'application de la Con-
vention de Lom6 - soit 5 ans - d'une enveloppe
globale de 3.390 millions d'unit6s de compte
europ6ennes, soit environ 944 milliards de
FR. CFA (1)
En outre, la coop6ration financidre et technique
b6n6ficie de nombreuses innovations : mesures
sp6ciales en faveur des Etats ACP les moins
d6velopp6s, coop6ration 169ionale accentu6e,
accroissement des responsabilit6s des ACPdans
la gestion de I'aide, aide aux petites et moyennes
entreprises et aux micro-r6alisations.
L'accent est mis, d'autre part, sur la coop6ration
industrielle quiseraaxee sur le d6veloppement et
la diversification des industries des ACP et sera
g6r6e par un Comit6 de coop6ration industrielle
assist6 d'un Centre de d6veloppement industriel.
Sur le plan institutionnel, la Convention de Lom6
sera g6r6e en commun par une Conf6rence
ministdrielle paritaire, assitde d'un Comit6 des
Ambassadeurs. ll y aura en outre une Assem-
bl6e parlementaire consultative.

En tant qu'associ6 d la Communaut6 depuis
1958, le Niger a b6n6fici6 d'une attention parti-
culidre des "Six" puis des "Neuf". Mais le Niger
est aussi concern6 par tous les autres aspects
de la politique communautaire de coop6ration
au d6veloppement et principalement par I'Aide
Alimentaire et par le "Fonds d'urgence"

CONVENTION DE LOME :46me FED

Subventions
Pr6ts sp6ciaux
Capitaux d risques

Stabil isatio n des recettes d'exportation

millions milliards
d'uc de F.CFA

2.100 s85
430 120
95 26

375 104

TOTAL FED

Pr6ts normaux B.E.l.

TOTAL CONVENTION DE LOME 3.390

Note : Dotations pour les Etats ACP uniquement.
Les P.T.D.O.M. b6neficieront de 150 millions d'u.c. sur le FED
et de 10 millions d'u.c. de pr6ts de la BEl.

(1) L'unit6 de compte europ6enne (u.c.) est d6sormais d6finie
par rapport d un "panier" de toutes les monnaies de la
Communaut6. Le cours de chacune des monnaies de la
Communaut6 par rapport d I'u.c. est calcul6 chaque jour
par la Communaut6. Au 23.4.75,'l u.c. valait 278,5 FR. CFA
et 1,30 US $.
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LES @NTRTBUTTONS AUX OUATRE FED (1)

FED 1 (3) FED 2 (3) FED 3 (3) FED 4 (4)

millions milliards
d'uc F.CFA

millions milliards %

d'uc F.CFA

millions milliards
d'uc F.CFA

millions milliards %

d'uc F.CFA

BELGIQUE

ALLEMAGNE
FRANCE

ITALIE

LUXEMBOURG

PAYS BAS

DANEMARK

GRANDE BRETAGNE

IRLANDE

70,00 19,4

200,00 55,6
200,00 55,6
40,00 1 1,1

1,25 0,4
70,00 19,4

69,0 19,2

246,5 68,5
246,5 68,5
'100,0 27,8

2,O 0,5
66,0 18,3

80,0 22,2
298,5 82,9
298,5 82,9
140,6 39,1

2,4 0,7
80,0 22,2

196,9 54,8 6,25

817,4 227,7 25,95

817,4 227,7 25,95

378,0 105,3 12,00
6,3 1,8 0,20

2ffi,4 69,7 7,95
75,6 21,O 2,40

589,1 164,0 18,70
18,9 5,3 0,60

12,O4

34,41

34,41

6,88
o,22

12,O4

9,45
33,77
33,77
13,70
o,27
9,04

8,89
33,16
33,16
15,62
o,28
8,89

TOTAL FED 581,25 1 61,5 100,00 730,0 202,8 100,00 900,0 250,0 100,00
(2) (2)

3.150,0 877,3 100,00

B.E.I 70,0 19,4 100,0 27,8 400,0 1 1 1,4

TOTAL GENERAL 581.25 161.5 800.0 222.2 1.000,0 277,8 3.550,0 988,7

Notes:
(1) Y compris les dotations pour les pays, territoires et d6-

partements d'outrerner (P.T.D.O.M.).
(2) En 1972, 5 millions d'u.c., soit 1,4 milliards F.CFA ont 6t6

ajoutds A cette dotation, en raison de I'adh6sion de l'lle
Maurice d la 2dme Convention de Yaound6.

(3) La valeur de I'unit6 de compte 6tait 6gale i la valeur de
un dollar.

(4) L'unit6 de compte europ6enne (u.c.) est d6sormais
d6finie par rapport i un "paniei" de toutes les monnaies
de la Communaut6. Le cours de chacune des monnaies
de la Communaut6 par rapport i I'u.c. est calcu16 chaque
jour par la Communaut6. Au 23.4.75,1 u.c. valait 1,30 US $.
et278,5 F.CFA



L'aide alimentaire
Depuis 1968, l'6quivalent de pres de 1,2 milliard
de dollars a 6t6 fourni par la Communaut6 euro-
peenne, au titre de I'aide alimentaire, a des pays
du Tiers Monde victimes de catastrophes natu-
relles ou dont le d6ficit nutritionnel est particu-
lidrement important. Le programme d'aide
alimentaire, ind6pendant des Conventions de
Yaounde ou de Lome, concerne I'ensemble des
pays en voie de developpement et repose sur la
Convention internationale sur les c6r6ales con-
clue en 1967 ir I'issue du "Kennedy Round".
La Communaut6 europ6enne s'6tait alors en-
gag6e d fournir annuellement 1.035.000 tonnes
de c6r6ales.
Cette contribution est pass6e d 1.278.OO0 tonnes
en 1973174 d la suite de l'6largissement de la
Communaut6.
Les "Neuf" ont 6largi, de faqon autonome, leur
aide d d'autres produits : lait en poudre, butteroil,
sucre, poudre d'eufs. Des discussions sont
actuellement en cours en vue d'am6liorer le pro-
gramme communautaire d'aide alimentaire en
portant notamment celui-ci sur des engage-
ments pluri-annuels, permettant de donner des
assurances plus precises aux pays b6n6ficiaires.
En vertu de l'article 20 de la Convention de
Yaound6 qui pr6voit des "aides pour situation
exceptionnelle", le Niger et les autres Etats
associ6s du Sahel (Mauritanie, Mali, S6n6gal,
Haute-Volta, Tchad) ont b6n6fici6 d'une subven-
tion particulidre de la Communaut6 pour aider
sa population a lutter contre les cons6quences
de la s6cheresse. Cette subvention a 6t6 d6cid6e
en fevrier 1973. En 1974,la Communaute euro-
peenne a octroy6, sur son budget interne, une
aide financidre d'urgence aux pays du Sahel
afin de faciliter la distribution de I'aide alimen-
taire et la remise en 6tat des moyens de pro-
duction.
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1973 14.500 tonnes
de mais
2.500 tonnes
de poudre de lait

total

LES AIDES DE LA CEE ACCORDEES AU NIGER
A LA SUITE DE LA SECHERESiSE

Au total, 9 milliards 722 millions de CFA (33
millions u.c.) ont 6t6 accord6s au Niger. 5 milliards
658 millions de CFA pour I'aide alimentaire et
4 milliards &1 millions de CFA pour I'aide d'ur-
gence.
L'aide alimentaire de la CEE a port6 sur les
quantit6s suivantes :

Fourniture aliments du b6tail,
- Dotation de 400.000.000 F.CFA au Fonds

National d'lnvestissement, pour realiser des
projets en faveur des nomades.

Au mois de janvier 1974, la CEE a accord6 au
Niger une "AIDE SPECIALE SAHEL" d'un mon-
tant de 2.145.000.000 F.CFA.
Ce programme actuellement r6alis6 dTOo/o, pr6-
voit des interventions d'urgence dans les do-
maines suivants :

- Achat, entretien et
mions pour I'OPVN,
- Construction de 11
et 1.000 tonnes,
- R6fection de 600 kms de pistes,
- Achat et distribution de 5.500 tonnes de se-
mences de mil,
- Mise en valeur des mares, travaux anti-6rosifs,
reboisement, multiplication des semences, con-
struction des puits pour cultures maraicheres,
achat des attelages pour culture attel6e.
- Achat et distribution des aliments de betail
et construction des centres de multiplication du
b6tail.

Constatant la carence en semences d'arachides
pour la campagne agricole 1974,la CEE a d6cid6
au mois de mai 1974 de financer par un montant
de 777.O00.000 F.CFA les achats de semences
d'arachides au Niger ou d I'ext6rieur.
4.761 tonnes ont notamment 6t6 achet6es au
S6n69al.

fonctionnement des ca-

magasins OPVN de 500812.000.000 F.CFA

523.000.000 F.CFA
1.33s.000.000 F.CFA

1974 30.000 tonnes de
mais et de sorgho 2.634.000.000 F.CFA
1.45O tonnes
de butter-oil
3.200 tonnes de
poudre de lait

693.000.000 F.CFA

996.000.000 F.CFA

total 4.323.000.000 F.CFA
Le transport des vivres a et6 paye par la CEE
jusqu'aux lieux de distribution des Etats mem-
bres.

Les aides d'urgence de la Communaut6 ont
commenc6 avec un premier programme de
362.000.000 F.CFA en 1971.
Ce premier programme comprenait deux cam-
pagnes de vaccination du cheptel, et I'achat ainsi
que la distribution de 7.300 tonnes de semences
d'arachides. Un deuxidme projet de 780.000.000
F.CFA a 6t6 financd en 1973. Ce projet a visd
les actions suivantes :

- Refection des pistes,
- Reconstitution des stocks de semences de mil,



Le "Fonds d'urgence"
Mars 1974: la "crise" p6trolidre bat son plein.
Pays producteurs, compagnies p6trolidres, pays
industrialis6s s'affrontent, ou se concertent, dans
un va et vient diplomatique intense. C'est le
moment que choisit Mr. Claude Cheysson, mem-
bre de la Commission europdenne, plus sp6ciale-
ment charg6 de la coop6ration au d6veloppe-
ment, pour lancer un cri d'alarme. De nombreux
pays en voie de d6veloppement, d6jd dans une si-
tuation critique ne peuvent faire face d la hausse
des cours des matidres premidres, d6clare-t-ilen
substance. La Commission aurop6enne propose
alors la cr6ation d'un Fonds mondial de 3 milliards
de dollars pour assister ces pays.La contribution
de la Comm unaut6 devrait s'6lever d 500 m ill ions.
L'id6e fait son chemin et quelques semaines
plus tard I'assembl6e extraordinaire de I'ONU sur
les matidres premidres et le d6veloppement
d6cide des mesures sp6ciales d'urgence en
faveur des pays du tiers monde les plus affect6s
par la crise 6conomique.
En octobre 1974,le Conseil des Ministres de la
Communaut6 d6cide que celle-ci participera,
dans un premier temps, pour 150 millions de
dollars d cette op6ration. En avril 1975 le Con-
seil a d6cid6 d'allouer une 2dme tranche d'un
montant de 100 millions.
Un programme additionnel d'aide alimentaire de
42m. de dollars et les versements bilat6raux des
Etats membres compldtent la contribution de la
Communaut6 qui se monte ainsi tt 500 millions
de dollars. Le Niger a b6n6fici6 au total de
7 millions de dollars (1 milliard 500 millions de
FT.CFA).
L'action de la Communautd en faveur de la
promotion du Tiers Monde s'est donc consid6-
rablement diversifi6e depuis 1958. Diversifica-

tion g6ographique tout d'abord :

La Convention de Yaound6 concernait 18 pays,
tous situ6s dans une zone g6ographique bien
pr6cise. La Convention de Lom6, quarante-six,
r6partis sur tout I'h6misphdre, En outre, la
Communaut6 a sign6 des accords d'association,
ou des accords commerciaux pr6f6rentiels avec
plusieurs pays m6diterran6ens, avec des pays
d'Am6rique latine... Diversification dans le con-
tenu de la coop6ration. Celle-cijoue maintenant
sur une gamme 6tendue d'instruments : de la
promotion commerciale aux accords de coo-
p6ration industrielle en passant par I'aide ali-
mentaire.
ll ne faut toutefois pas se leurrer : pour un grand
nombre de pays en voie de d6veloppement,
parmi les plus d6munis - et le Niger en fait
partie, I'aide financidre reste encore le moyen
privil6gi6 de coop6ration.
L'aide du Fonds Europ6en de D6veloppement
demeure donc primordiale pour le Niger.
Alors que le quatridme Fed va bientOt entrer en
vigueur, il semble donc utile de dresser le bilan
de I'action du Fonds au Niger depuis 1958.



LE FED ET
LE DEVELOPPEMENT
DU NIGER

Du d6but de 1960, ann6e ofi commencdrent
les interventions du 1er Fed, d la fin de 1974,
d quelques mois de l'entr6e en vigueur du 4eme
Fed, la Communaut6 europ6enne a accord6 au
Niger une aide de prds de 105 millions d'unit6s
de compte: 28 milliards de francs CFA, repr6-
sentant environ 30/o de I'aide publique totale
reeue par le Niger pendant ces quinze ann6es.
Comment ces 105 millions d'unit6s de compte
ont-ils 6t6 utilis6s ?
ll faut d'abord pr6ciser que tous les projets sus-
ceptibles de recevoir un concours du Fed 6ma-
nent des 6tats associ6s dont seuls les gouverne-
ments ont qualitd pour les pr6senter au Fonds.
Les interventions du Fonds Europ6en de D6ve-
loppement ont suivi pr6cis6ment ies orientations
trac6es par le gouvernement du Niger. Les 105

AIDES PUBLIOUES EXTERIEURES RECUES PAR LE NIGER
Montants en milliers d'u.c.. en monnaie courante

millions d'unit6s de compte (28,8 milliards de F
CFA) engag6s par le FED au Niger de 1960 ir
1974 ont 6t6 r6partis de la manidre suivante:

AMENAGEMENT DE L'INFRASAUCruRE DE
TRANSPORT

43 millions d'u.c. (environ 12 milliards de F. CFA)
soit 40,97o du total.
ll convient de rappeler que deux des principaux
obstacles s'opposant au d6veloppement de
l'6conomie nig6rienne sont - outre les condi-
tions climatiques - I'importance des distances
intdrieures et l'6loignement des ports maritimes.
Le Niger s'6tend en effet sur 1.000 kms du Nord
au Sud et sur prds de 1.500 kms d'Ouest en Est.
De telles distances posent des probldmes de
communication d'autant plus compliqu6s que la
rdgion la plus riche du pays est constitude par
une bande d'une largeur de 150 kms, environ
le long de la frontidre Ouest-Est du Niger, alors
que les 6changes commerciaux s'effectuent tra-
ditionnellement du Nord au Sud.
Quant A l'dloignement des ports maritimes, ilest
aussi consid6rable puisque aucun port maritime
n'est distant de moins de mille kilomdtres du
Niger.
Les itin6raires les plus employ6s sont:
Niger-Cotonou (1.060 kms. dont 680 kms. de rou-
te et 440 kms. de rail);
Niger-Lagos (1.440 kms. dont 250 kms. de route
et 1.150 kms. de rail).
On comprend mieux ainsi combien les co0ts de
transport peuvent peser sur l'6conomie du pays.
ll s'agit donc avant tout de parvenir i I'int6gra-
tion, politique et 6conomique, entre les diverses
r6gions du pays et la capitale Niamey, et i
I'am6lioration des communications entre le Niger
et la COte. Ces imp6ratifs ont amen6 le gou-

Source de financement 1968-1971 7o du
total

1972-1974 7o du
total

France

Aide communautaire CEE
RFA

Canada

IDA
Libye
US/AID

PNUD

44:539 S

13.417 P

49.040 S

3.022 S

6.799 P

3.126 S

13.200 P

12.404 P

306 S
3.207 S

2.300 P

8.480 S

28.886 S

6.847 P

34.296 S
1.854 S

20.005 P

5.969 S

14.416 P

6.776 P
4.540 S

2.464 S

1.860 P

4.223 S

25,9

24,8
15,8

14,8

35,8

30,3
6,1

10,1

7,7

o,2
3,4

5,2

4,9
3,3
3,1

3,1

S = subventions / P = pr€ts et prises de participation



vernement nig6rien d arr6ter, dds 1961, un vaste
programme d'am6nagement routier, facteur
d'unit6 du pays, et de consacrer I'essentiel de
ses efforts d I'am6lioration de I'axe Niamey-
Zinder, 6pine dorsale du r6seau sur laquelle
viennent se greffer des bretelles permettant
d'assurer les liaisons avec la C6te

DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

32,4 millions d'u.c. (environ 8,9 milliards de F.

CFA) soit 30% du total (dont 12 millions d'u.c.
pour l'6quipement hydraulique).
Les activit6s agricoles et pastorales constituent
le moyen d'existence de pres de 95o/o de la
population n ig6rienne.
lls'agit donc de d6velopper ces activit6s rurales
d'abord pour assurer et am6liorer I'approvision-
nement des populations ensuite pour augmenter
les ressources en devises procur6es par les
exportations de certains produits (arachide et
coton).
Pour ce faire quatre orientations ont 6te d6finies
par les responsables nig6riens :

1. I'am6lioration de l'6quipement hydraulique.
C'est la condition essentielle du d6veloppement
d'un pays o0 8% seulement des territoires regoi-
vent plus de 500 mm. d'eau.
2. I'amelioration structurelle des cultures notam-
ment vivridres.
Par I'encadrement et la formation des agricul-
teurs, I'utilisation accrue d'engrais, I'association
agriculture-6levage, I'introduction de vari6t6s
nouvelles plus r6sistantes de mil, la constitution
d'installations de stockage permettant de garan-
tir aux producteurs des d6bouch6s sOrs et 16-
mun6rateurs ainsi qu'aux consommateurs un
approvisionnement permanent.

Am6nagement hydro-agricole - station de pompage vallee du Niger.

3. le d6veloppement de l'6levage.
Le cheptel du Niger constitue une ressource
essentielle du pays et pratiquement I'unique
source de revenus pour les 6leveurs nomades
qui constituent 2Oo/o de la population. C'est donc
une priorit6 de d6velopper l'6levage par la mise
au point d'un programme d'hydraulique pasto-
rale et de protection des p6turages, I'am6liora-
tion des m6thodes d'exploitation en milieu noma-
de, portant sur la qualit6 du b6tailexistant plutot
que I'augmentation de son nombre recherch6e
surtout traditionnellement, ceci n6cessite la
modernisation des circuits d'exploitation offrant
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des d6bouch6s sOrs et r6mun6rateurs aux
6leveurs.
4. I'accroissement des terres cultivables par
irrigation. '

ll s'agit notamment de reptirer, d'dtudier et
d'am6nager des p6rimdtres dans la vall6e du
Niger pour lancer principalement des opdrations
de d6veloppement de la riziculture. Atteindre
ces objectifs est une n6cessit6 vitale pour un
pays dont l'6quilibre entre ressources naturelles
et besoins alimentaires est sifragile que la moin-
dre irr6gularit6 des pluies livre d la famine une
grande partie des populations.

AM ELIORATION DE L'INFRASTRUCTURE
SOGIALE

Enseignement : 12,5 millions d'u.c. (environ 3,4
milliards de F. CFA).
Sant6: 6,6 millions d'u.c. (environ 1,8 milliard de
F. CFA).
Les investissements productifs, devant assurer
la survie d'abord et le d6veloppement ensuite,
n'auraient pas de sens s'ils n'dtaient accom-
pagn6s d'investissements sociaux permettant
I'am6lioration du bien-Gtre des populations.
Mais il faut des choix dans la liste impression-
nante des besoins. Le gouvernement du Niger
a accord6 la priorite a I'enseignement, du fait
du retard du pays dans ce domaine mais aussi
parce que la formation des hommes apparait
comme le compl6ment logique des actions
visant d accroitre les capacit6s de production.
Deuxidme priorit6: le d6veloppement et la mo-
dernisation de I'infrastructure sanitaire du pays,
notamment en zones rurales.
Cette orientation sectorielle des engagements
des Fonds europ6ens de d6veloppement ne met
pas en 6vidence l'6volution qui a pu 6tre obser-
v6e du 1er au 3dme Fed et I'accent diff6rent
qui a 6te mis, successivement, sur chaque
groupe d'interventions.
Le premier Fed a accord6 une attention parti-
culidre au d6veloppement de I'infrastructure
routidre (35% des engagements): 10,9 millions
d'u.c. sur des engagements globaux de 31,1 mil-
lions d'u.c. L'am6lioration de la production rurale
et de I'hydraulique villageoise vient en seconde
position (29,9o/o des engagements) : 9,3 millions
d'u.c. (toujours sur 31,1 millions d'u.c.). Le
deuxidme Fed en revanche a mis plus particu-
lidrement I'accent sur le d6veloppement rural
et l'am6lioration de l'hydraulique villagoise (42o/o



des engagements) avec 13,1 millions d'u.c. sur
30,5 millions d'u.c. Les d6penses d'infrastruc-
ture routidre viennent alors en seconde position
avec 6,8 millions d'u.c. (soit 22o/o des engage-
ments).
Pour le troisieme Fed, c'est de nouveau les
d6penses d'infrastructure routidre qui viennent
en tdte avec 25,2 millions d'u.c. sur des engage-
ments globaux de 43,2 millions d'u.c. (soit 58,3%
des engagements). Les investissements visant
au d6veloppement rural et d I'am6lioration de
I'hydraulique villageoise suivent avec 6,5 millions
d'u.c. (soit 15olo des engagements).
La gravit6 de la s6cheresse qui a s6vi au Niger
a bien entendu oblig6 le gouvernement d ac-
corder la priorit6 absolue d la survie de sa po-
pulation et dr la sauvegarde du potentiel 6cono-
mique du pays.
Les interventions du Fed ont tenu compte de
cette pr6occupation. D'ou l'octroi, par la Com-
munaute, d'une aide alimentaire substantielle
mais aussi des interventions sp6ciales du Fed
permettant la remise en 6tat des moyens de
production.
Peut-on d6terminer d'ores et d6jir ce que seront
les lignes directrices de I'action du 4eme FED
au Niger ? Cela d6pend avant tout des orienta-
tions d6finies par les autorit6s de Niamey. L'ac-
cent pourrait sans doute 6tre mis sur le d6velop-
pement de I'agriculture et de l'6levage, condi-
tions essentielles de I'am6lioration du niveau de
vie des populations du Niger, essentiellement
rurales. C'est dans ce sens que paraissent
s'orienter les autorit6s nig6riennes qui d'aprds
les documents officiels publi6s (Recherche d'une
doctrine de d6veloppemnt extrait du Journal "Le
Sahel" du 19 novembre 1974) d6finissent ainsi
les objectifs du ddveloppement d court et d
moyen terme du pays.

REPARTITION SECTORIELLE DES FINANCEMENTS SUR LESTROIS
FED AU 31.12.1974 en 1.000 unit6s de comote

SECTEUR D' INTERVENTION FED 1 FED 2 FED 3 TOTAL

INDUSTRIALISATION

Indus. manuf acturidres

Indus. agric. et alimentaires

Production et infrastr. 6nerget.

PRODUCTION RURALE

Am6n. hydro-agricoles

Agriculture

D6velop. de goop6rative

Elevage

Projets int6gr6s

Divers

TRANSPORTS CT COMMUNICATIONS

Routes et ponts

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

lnfrastructure

Format prof.. envoi d'instituteurs

Bourses

SANTE

I nfrastructures

Campagnes sanitaires

HYDRAULIQUE, EDILITE, HABITAT

Hydraulique villageoise

Adductions d'eau urbaine

Assainissements urbains

Divers

AIDES EXCEPTIONNELLES

DIVERS TOUS SECTEURS

360

,uo
9.275

438

1.163

7.674

10.963

10.963

9.392

9.392

_

138

95

43

355

119

36

200

632

1.533

77

1.058

398

24.592

1.264

8.619

1.192

9.757

1.134

2.626

43.536

43.536

13.647
't0.864

604

2.179

6.631

6.588

43

11.261

9.358

1.667

36

200

4.463

3.892

514 659

77

399 659

38

8.117 7.200

757 69

3.316 4.140

1.192

226 1.857

- 1.134

2.626

6.897 25.676
6.897 25.676
1.549 2.706

662 810

- 604

887 1.292

4.456 2.037

4.456 2.037

8.897 2.009

7.230 2.009

1.667

,ru n.r$
1.51 1 1.749

TOTAL 31 .1 15 32.166 46.274 109.555



LE FED ET LES PFIOJETS
DE DEVELOPPEMENT

Les objectifs des plans de d6veloppement du
Niger se sont traduits dans des programmes
d'action dont la Communaut6 europ6enne a
assur6 une large part du financement avec les
ressouroes du Fonds EuroSr6en de D6veloppe-
ment. Ces programmes ont port6, nous I'avons
vu, sur I'am6nagement du rEseau routier, sur
le d6veloppement de la production agricole,
I'enseignement, la sant6 et I'industrialisation.

1. INFRASTRUCTURE ROUTIERE :

AMENAGEMENT DE L'AXE NIAMEY-ZINDER

Pour assurer la cohdsion politique et 6conomi-
que du Niger, et faciliter les liaisons avec l'ext6-
rieur, le gouvernement a accord6 la priorit6 de
son programme routier d la modernisation (bitu-
mage,,.) de la route Niamey-Zinder - qui 6tait
en terre battue - et d la jonction avec les fron-
tieres du Dahomey et du Nig6ria. Pour ce faire,
les autorit6s de Niamey ont constamment fait
appel au Fed puisque la realisation des 6tudes
et des travaux n6cessaires d cette modernisa-
tion a 6t6 entreprise dds 1962 sur financement
du 1er Fed et que la Communaut6 participera
vraisemblablement encore d ce projet sur les
ressources du quatridme Fed.
Au total, les financements clu Fed ont atteint
43 millions d'unit6s de compte.

Les travaux ont 6t6 r6alis6s en cinq tranches:
La premidre tranche a ete decid6e en 1962.
La subvention de la CEE s'6levait a 1 1,5 millions
d'u.c. Elle concernait le bitumage des 360 kms de
route suivants :

- du km 10 au km 140 c'est d dire de Niamey
a Dosso;
- du km 608 au km 705 c'est d dire de Guidam-
Roumji a Tchadaoua;
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Construction d'un pont sur l'axe Niamey-Zinder.

- du km 850 au km 901 c'est d dire de Taki6ta
d Zinder;
- de Takieta d la frontidre du Nig6ria.
De plus, la Communaut6 a financ6 un pont de
200 mdtres de longueur a Yattaoua au km 775.
L'ensemble des travaux est maintenant termin6.
La deuxidme tranche a 6te decid6e en 1967.
La Communaut6 a accord6 une aide de 2,9
millions d'u,c, pour le bitumage d'une partie de
la liaison entre I'axe Niamey-Zinder et la frontidre
du Dahomey (98 kms de Dosso d Gaya). Les
credits du Fed ont servi a financer la partie
Dosso-Sabongari de ce trongon. Les travaux
sont termin6s.

[a troisidme tranche a 6t6 d6cid6e en 1969.
La Communaut6 sur cr6dits du 1er et du 2eme
Fed, a accord6 une aide de 5,8 millions d'u.c.
pour le bitumage de 113 kms de route entre
le km 495 (Madaoua) et le km 608 (Guidam-
Roumji). Ces travaux sont termin6s.
[a quatridme tranche a 6t6 d6cid6e en 1972.
La Communaut6 a accord6 une aide de 22,9
millions d'u.c., sur cr6dits du 3dme Fed pour le
bitumage de 355 kms de route entre le km 140
(Dosso) et le km 495 (Madaoua). Les travaux
sont ex6cut6s d 600/0.

La cinquidme tranche a 6t6 d6cid6e en 1970
et 1973. La Communautd a financ6, respective-
ment, les 6tudes prealables au bitumage des
tron gons Tchadaoua-Takieta (706-98 1 ) et Zi n der-
Mirriah (903-974) et I'amelioration du trongon
Sabongari-Gaya de la route Dosso-Gaya. Les
6tudes sont termin6es.



2. HYDRAULIOUE HUMAINE

L'aide communautaire a d'abord servi d parer
au plus press6;c'est-d-dire a pallier les carences
en ressources hydrauliques et en matiere de
maitrise de I'eau.
Repetons le : le probleme de I'eau est crucial au
Niger. ll n'existe dans ce vaste pays que deux
cours d'eau permanent : le fleuve Niger qui coule
d I'Ouest du pays et la Koumadougou d I'Est.
Entre ces deux cours d'eau, la s6cheresse est
presque tolale pendant huit mois de I'ann6e.
Chaque jour, une grande partie de I'activit6 hu-
maine est consacr6e au puisage et au transport
de I'eau.
L'alimentation en eau etant a la limite de ce qui
est indispensable pour subsister, toute activit6
supplementaire et tout accroissement d6mogra-
phique n6cessitent de nouvelles disponibilites
en eau.
C'est la raison pour laquelle te gouvernement
nig6rien a demand6 d'embl6e au Fed le finance-
ment d'une etude permettant d'etablir un pro-
g ram me d'6qu i pe ment hydraulique ration ne I fon-
d6 sur une enquOte approfondie des besoins
en eau des villages de plus de 300 habitants
de la zone s6dentaire, c'est d dire la zone vitale
du Niger (20o/o du territoire et plus de 900/o de la
population), qui s'6tend d'ouest en est sur une
longueur de 1,300 kms environ et une largeur
de 100 a 200 kms.
Cette etude, achev6e en i966 a pei'mis au
gouvernement nig6rien d'arr6ter un programme
de realisation, dans le cadre duquel le Fed a
d6ja financ6 la construction de 1.366 puits, pour
un co0t global de 12,7 millions d'unit6s de
compte.

fr*



D6cisions pour la construction des puits :

- mai 1960
- mars 1965

395 puits
150 puits

- d6cembre 1967 514 puits
- f6vrier 1973 307 puits.
Les effets b6n6fiques de ces investissements
consistent principalement dans :

- la r6duction des distances d parcourir pour
la corv6e d'eau;
- la suppression de I'exhaure de nuit
- I'am6lioration de l'6tat de sant6 des popu-
lations
- le d6veloppement quantitatif et qualitatif : la
multiplication des points d'eau a en effet permis
une utilisation plus 6tendue des pAturages
- la mise en valeur plus compldte des terres
arables par une meilleure r6partition des popu-
lations.
Grdce d I'existence de I'O.F.E.D.E.S. (Office des
Eaux du Sous-Sol, 6tablissement public dot6 de
la personnalit6 civile), les puits sont entretenus
169ulidrement.
86n6ficiant d'aides ext6rieures, I'Office continue
la multiplication des puits nouveaux.
Les populations participent activement a la
construction de ces puits. Ceux-ci, consid6r6s
comme la propri6t6 du village, sont entretenus
169ulidrement.

3. DEVELOPPEMENT RURAL

La politique agricole du gouvernement nig6rien
a 6t6 fix6e dans les "Perspectives d6cennales
de d6veloppement, 1965-1975" ainsi que dans
le premier plan quadriennal 1965-1968. ll s'agis-
sait avant tout d'am6liorer et d'augmenter la
production par une utilisation accrue des engrais
et des pesticides et par l'am6lioration des se-
mences. Dans une deuxidme phase ont 6t6
pr6vus des am6nagements pour les cultures
irrigu6es afin de diminuer la d6pendance du
Niger vis d vis des al6as climatiques.
L'emploi correct des engrais et des insecticides
n6c6ssitait un encadrement sur place. C'est
pour cette raison que le premier programme du
FED pr6voyait la construction de 100 centres
d'encadrement agricole pour un montant total
de 27O millions de F CFA (1965-67).
En 1962 le gouvernement du Niger a cr66
I'UNCC (Union nig6rienne de Cr6dit et de coo-
p6ration). Par la crdation de coop6ratives et la
mise en place d'un systeme de cr6dit, I'UNCC
facilit6 aux paysans I'achat de mat6riel agricole,
d'engrais, d'insecticides. Elle assure aussi I'achat
des produits agricoles auprds des paysans a des
prix optimums.
Par I'interm6diaire de I'UNCC, le FED a financ6
des op6rations et des programmes dans le
domaine agricole. De 19&1 a 1972 le Fonds a
ainsi subventionn6 la construction de centres de
vulgarisation pour les coopdratives ainsique des
b6timents de stockage. En m6me temps la
Communaut6 finanqait I'achat de semences
s6lectionn6es, d'engrais et d'insecticides, et de
mat6riel agricole. Ce programme, dont le co0t
s'est 6lev6 d plus d'un milliard de F. CFA, n'a
pas donn6 les r6sultats escompt6s pour deux
raisons:



Sarclage de l'arachide.

Manque de cadres techniques et de moyens
budg6taires pour utiliser et entretenir les inves-
tissements.
- Diminution de la production agricole d la suite
de la s6cheresse.
La politique a donc chang6. Les projets agricoles
dans le domaine des cultures sdches, ont 6t6
limites d une r6gion afin de coordonner les in-
vestissements avec I'encadrement. Dans cette
optique le FED a financ6 d partir de 1972et 1973,
deux projets rdgionaux.

A Le d6veloppement de la culture du coton et
des produits vivriers dans la vall6e de Bad6-
guichiri (Pr6fecture de Tahoua). L'op6ration,
d'une dur6e de 4 ans, a pour objet la mise en
place d'un dispositif d'encadrement g6n6ral
pour assurer le d6veloppement rural de la vall6e
(augmentation de la production de mil, coton
et sorgho), les mesures de protection et de con-
servation des sols, I'am6nagement des pistes
d'accds, construction des puits, de logements
et bdtiments techniques.
Le co0t total du projet s'6ldve el 315 millions
de F. CFA.
B. Le ddveloppement de la culture arachididre
et de produits vivriers dans la pr6fecture deZi nder.
Le Programme a pour objet, en une premidre pha-
se d'une dur6e de 12 ans, d'augmenter les res-
sources agricoles, par la mise en place de
structures paysannes auto-g6r6es et d'un auto-
encadrement dot6 des moyens d'action et des
infrastructures n6cessaires. Le projet m6me
couvre les quatre premidres ann6es de ce pro-
gramme, qui comporte 6galement des actions
en vue de la conservation, du redressement et
de la fertilitd des sols. ll pr6voit I'am6nagement
des pistes et des routes, la construction des
puits, des bureaux et des centres de perfection-



Ddveloppement rizicole dans la vallie du Niger'
Dans /d vattde de Badeguicheri : travaux de conservation du sol'

nement, l'6quipement
transport. Le co0t de
millions de F. CFA.

ainsi que les moyens de
ce projet s'6ldve d 521

A la suite de la s6cheresse, le Gouvernement
du Niger a mis un accent particulier sur la con-
struction des am6nagements hydro-agricoles
afin d'utiliser d'une fagon optimale les eaux de
surface qu'on trouve au Niger. Les investisse-
ments FED ont 6t6 orient6s jusqu'd pr6sent aux
am6nagements hydro-agricoles dans la vall6e
du fleuve.
Trois am6nagements: Koutoukale (270 ha),
Tillakaina (100 ha) et Karma (160 ha) ont 6t6
financ6s. Un quatridme am6nagement est ac-
tuellement en construction d Toula (350 ha).
(90O millions de F. CFA ont 6t6 accord6s jus-
qu'd pr6sent pour les am6nagements hydro-
agricoles).
Le type des am6nagements a aussi change. Les
premiers projets ont 6t6 des am6nagements par
submersion simple avec un groupe de pompage
d'appoint. Les ann6es de s6cheresse ont d6-
montr6 que la production des am6nagements
par submersion simple n'est pas garantie si les
crues du fleuve restent particulierement basses.
Les projets actuels pr6voient la maitrise com-
pldte de I'eau par des stations de pompage im-
portantes, 6quip6es avec des moteurs 6lectri-
ques.
Pour la livraison de l'6lectricit6, une lignede haute
tension est pr6vue entre Niamey et Tillab6ry
qui sera aliment6e comme la ville de Niamey,
par une ligne de haute tension d partir du barrage
de Kainji au Nig6ria.
Les investissements d prdvoire pour les inves-
tissements hydro-agricoles du type "Maitrise
compldte de I'eau" s'6ldvent d pres de 2 mil-
liards de F. CFA/ha. Mais ces projets n6cessitent
un encadrement qualifid afin d'assurer I'objectif
du programme d savoir deux r6coltes par an
avec une production totale de 8 tonnes par ha.



4. L'ELEVAGE

Pour d6velopper sa production animale - qui
constitue une de ses ressources essentielles -
le Niger poursuit son effort dans quatre direc-
tions:
- l'hydraulique,
- la protection sanitaire,
- I'am6nagement de m6thodes d'exploitation,
- I'am6lioration de la commercialisation.
La Communaut6 europ6enne, nous I'avons vu, a
particip6 d I'am6nagement hydraulique du pays.
Elle a particip6 au financement de deux cam-
pagnes conjointes (1964-67) de lutte contre la
peste bovine qui ont permis la vaccination de la
presque totalite des bovid6s nig6riens. Afin de
faciliter les operations de vaccination du b6tail,
la CEE a finance - c'6tait d'ailleurs le premier
projet du FED au Niger - la construction de 118
centres de parcs et couloirs de vaccination dans
le sud du pays' 

parc de vaccination.

EFFECTIFS DU CHEPTEL AU NIGER
(en millions)

Estimation Pourcent
1971

Effectifs
fin 73

Bovins
Ovins
Caprins
Camelins
Equins
Asins

36-3870 2.650
25o/o 2.140
15Yo 5.355
15Yo 287
15% 170
2570 277

Les pertes d la suite de la s6cheresse, parti-
culidrement en 1972,ontdonc 6t6 consid6rables,
m6me catastrophiques dans certaines r6gions.
Le Niger a perdu une grande partie de sa richesse.
ll s'agit maintenant de reconstituer ce cheptel.
Un programme important a 6t6 6tabli par le
Gouvernement pour I'achat et la distribution
d'animaux. L'id6e de ce programme est d'ache-
ter surtout des g6nisses offertes sur les march6s
afin d'6viter leur exportation vers les pays
voisins, en particulier vers le Nig6ria. Le Gou-
vernement du Niger a demand6 au FED de
participer au programme de reconstitution du
cheptel. Paralldlement on pr6voit la construction
de centres de multiplication du b6tail. Ceux-ci
ont pour objectif de constituer un troupeau de
1-000 a 2.000 reproductrices qui disposent de
15-000 a 30.000 ha cl6tur6s et pourvus d'eau.
Au rythme de croisidre, il sera c6d6 aux 6l6veurs
500 a 1.000 bovins par an. Le premier centre
de multiplication financ6 dans le cadre de I'aide
sp6ciale Sahelde la CEEest en construction dans
le d6partement de Tahoua.

4.200
2.850
6.300

345
200
375



Campagne.de vacci nation.
Ecole v6tdrinaire.

La campagne de vaccination contre la p6ripneu-
monie et la peste bovine a 6t6 reprise dans le
cadre du projet de I'aide d'urgence du FED d
partir de 1972. Le Service de I'Elevage a 6t6
equipe d'un mat6riel important pour faire face
d une protection sanitaire du cheptel dans les
r6gions vastes. Le programme de vaccination
sera continu dans les anndes d venir par des
subventions suppl6mentaires du FEID.

Afin de mieux valoriser le cheptel du Niger, un
programme important d'embouche paysanne est
pr6vu et sera financ6 par le FED. En effet,
l'6levage des bovins exploitds sur place prend
depuis quelques ann6es une extension de plus
en plus grande. Qu'ils soient exploit6s pour le
lait ou pour la production de viande, ces ani-
maux sont nourris d I'attache avero des sous-
produits de cultures, les r6coltes de fourrage
naturels (bourgou, paille de brousse, etc...) et
les issues de pr6parations alimentaires de la
famille. Certains paysans procddent m6me d des
achats de son, de tourteaux et de sels locaux.
Pour aider les paysans emboucheurs ilest pr6vu
dans le projet "embouche paysanne" :

- une organisation de distribution dr= cr6dits aux
paysans pour I'achat de b6tail,
- la vulgarisation de m6thodes et de techniques
d'embouche,
- un approvisionnement en aliment compos6.
Afin de faciliter I'exportation de viande par avion,
surtout vers Abidjan, un atelier de "plalettisation"
est en construction d I'adroport de Niamey. Cette
station de palettisation 6quip6e d'une chambre
froide permettra la pr6paration et le stockage
sur palettes de viandes r6frig6r6es et d'assurer
un chargement rapide des avions.
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5. L'INFRASTRUCTURE SOCIALE

Une situation particulidrement d6ficitaire en
matidre d'enseignement et dans le domaine des
6quipements sanitaires constitue des probldmes
fondamentaux auxquels se trouvent conf ront6es
les autorit6s nig6riennes. Afin de pourvoir aux
besoins les plus urgents dans ces deux domai-
nes, la Communaut6 a financ6 un certain nombre
d'i nvestissements sociaux.

L'Enseignement
Le retard du Niger au moment ou il a obtenu
son ind6pendance 6tait consid6rable. En 1960,
le taux de scolarisation n'6tait que de 3olo, contre
80/o €rr Haute-Volta, 22o/o en Cdte d'lvoire, 29%
au Dahomey et 44o/o au Togo,
Le Gouvernement de Niamey a fait de s6rieux
efforts entre 1960 et 1969 pour am6liorer l'6du-
cation nationale.
Trois milliards de F. CFA ont 6t6 investis en 1O

ans dont 2,3 milliards financ6s par le FED.
Avec I'aide du FED ont et6 construits :

166 6coles primaires,
15 CEG (Colleges d'Enseignement G6n6ral),
1 Lyc6e de jeunes filles a Niamey.

Les efforts ont fait passer le taux de scolarisation
d 11% en 1971. Les investissements dans le
domaine de I'enseignement primaire ont 6t6
compl6t6s par un programme de constructions
pour la formation professionnelle.
Le Gouvernement du Niger a r6alis6 avec I'aide
du FED,
- la construction d'une Ecole V6t6rinaire en
1970171 pour un montant de 190 millions de
F. CFA,
- I'extension de I'Ecole Nationale d'Administra-
tion en 1972173 pour un montant de 158 millions
de F. CFA,

- la construction de I'Ecole de Sant6 Publique
en 1974175 pour un montant total de 1 70 millions
de F. CFA.
L'entretien des bdtiments et de l'6quipement
pose un probldme, etant donn6 I'insuffisance
des cr6dits budg6taires.
Afin d'am6liorer l'6tat des b6timents, le Gouver-
nement du Niger a I'intention de demander une
aide du FED,-qui permettra a I'administration
d'entretenir et de r6parer les bdtimenis et de
renouveler l'6quipement.



ENSEIGNEMENT ET FORMATION / EVOLUTION DES BOURSES ATTRIBUEES AU IIIIGER PAR LA CEE

j""'S:;?3*'f ?,f'l,il^ni3Til" H
le budget de la Commission.
Ensuite ce programme a 6t6
financ6 sur le 2dme et le
3dme FED. Depuis 1972,i|
est en outre d6fini sur
une base pluriannuelle.
Au total 1.208 bourses ont
6t6 finang6es.

71-72
7

9l
69
@,I
i

En 1974 la grande majorit6 des boursiers 6tu-
dient en Afrique.

Afrique : Europe:

Cameroun
C6te d'lvoire
Gabon
Haute Volta
Mali
Niger
S6n6gal
Tchad
Togo

TOTAL

14
7
1

8
93
59
17
7

13

Belgique
France

Un cours d'hygidne.



Campagne d'animation f6minine :

Depuis 1969, I'Animation F6minine Nigdrienne
b6n6ficie d'un financement du FED. Le but de
ce projet a 6te d'organiser et de poursuivre
I'extension des activit6s d'animation f6minine
dans les zones rurales d6jd touch6es par l'ani-
mation des hommes et d'int6grer la population
f6minine aux op6rations de d6veloppement pr6-
vues au niveau des villages ou de regroupement
de villages connus.
Les actions entreprises sont multiples : forma-
tion de "matrones de village", operation "flavo-
quine", op6ration "petit 6levage", op6ration
"coq", op6ration'Jardin", op6ration "vandzou",
op6ration "s6same", etc...

En se ign e me nt pratiq ue rural.



M6decine rurale : vaccination et dispensaire.

Sant6
L'6quipement sanitaire du Niger est insuffisant,
notamment si on le compare d celui des autres
pays africains. On compte 1 lit pour 1.700 ha-
bitants au Niger, contre 1 pour 1.330 habitants
au Mali, 1 pour 1.100 en Haute Volta et 1 pour
500 en COte d'lvoire. On compte seulement 1

m6decin pour 60.000 habitants au Niger. Le nom-
bre total de m6decins s'6ldve d 80, dont 15
nig6riens. La m6decine mobile de lutte contre
les 6pid6mies supporte des charges suppl6men-
taires. Les 6pid6mies les plus r6pandues ces
dernidres ann6es ont 6t6 :la m6ningite, le chol6ra
et la rougeole.
Le programme d'6quipement sanitaire r6alis6 sur
financement FED entre 1972 et 1974 visait
f'augmentation de 25o/o du nombre de lits d'h6-
pitaux au Niger pour un montant de 1,5 milliards
de F. CFA. 10 h6pitaux ont 6t6 modernis6s et
agrandis dans les villes suivantes : Tillabery,
Niamey, Dosso, Birni-N'Konni, Tahoua, Mirriah,
Tessaoua, Zinder, Diffa et Agadez.
De plus, la construction de 16 dispensaires pour
un montant de 200 millions de F. CFA,, r6partis
sur tout le Niger, se r6alise en m6me temps.
Dans le cadre du programme de I'Aide d'Urgence,
le FED a particip6 d la lutte contre les 6pid6mies.
Cette aide du FED s'6levait a 112 millions
de F. CFA,
L'entretien des bdtiments et de l'6quipement
pose des probldmes analogues aux construc-
tions scolaires. Les cr6dits budgetaires sont in-
suffisants et il manque du personnelqualifi6 pour
assurer I'entretien des appareils techniques et
des installations electriques.



6. AUTRES REALISATIONS

Industries
Deux projets sont financ6s dans ce domaine:
- la participation au financement d'une centrale
6lectrique de I'Huilerie de la Sepani ir Magaria
(termin6e en 1972); (100 milliards de francs CFA)
- la construction de silos pour la minoterie de
Zinder (220 millions de F. CFA), construction en
cours.

L'objectif de ces deux projets est de transformer
la production agricole en produits finis, soit farine
de mil, soit huile d'arachides.

Adductions d'eau
Un projet, pour un montant total de 400 millions
de F. CFA, a 6t6 termin6 en 1974.
Le programme comprend les travaux d'adduc-
tions d'eau a Filingue, Birni N'Konni et Tahoua.

Centrale €lectrique
de l'huilerie de Magaria.

..' --ao,, :"



RESUME DES PROJETS
FINANCES
PAR LE FED AU NIGER

Situation des engagements au 1.1.1975

On trouvera ci-apris un r6sum6 des engage-
ments pris entre 1961 et 1975 parla @mmunau-
t6 Europ6enne en faveur du Niger, sur les ler,
2dme et 3ime Fonds Europ6ens de D6veloppe-
ment.
[.es ann6es d6signent la date de la d6cision de
la Gommunaut6 Europ6enne d'engager des
fonds pour un proiet donn6 et non celle de sa
r6alisation.
Les montants sont exprim6s en milliersd'u.c. (1)
Tous les proiets figurant dans ce r6sum6 ont 6t6
financ6s par des subventions.

Signification des abr6viations :

FED 1 1er Fonds Europ6en de D6veloppement
FED 2 2dme Fonds Europ6en de D6veloppement
FED 3 3dme Fonds Europ6en de D6veloppement

(1) L'unit6 de compte europ6enne (u.c.) est d6sormais definie
par rapport d un "panier" de toutes les monnaies de la
Communaut6. Le cours de chacune des monnaies de la
Communaut6 par rapport d I'u.c. est calcul6 chaque jour
par la Communaut6. Au 23.4.75, 1 u.c. valait 1,30 US $ et
278.5F. CFA.

1961-197b



Secteur Projet Ann6e - Modalit6s de financement
Montant - milliers u.c.

R6sum6 du projet

fNDUsrRlALlsATloN centrale thermo-6tectrique de 1970 - FED 1

I'huilerie Sepani a Magaria 360.000
Fourniture de l'6quipement 6nergetique pour I'huilerie
d'arachide de Magaria. La Centrale 6lectrique devait
6galement alimenter la ville de Magaria.

Silos pour la Minoterie de Mil
de Zinder

Extension Minoterie de Mil
de Zinder

1970 - FED 2 Equipement de la minoterie de Mil de Zinder en
397 moyens de stockage n6cessaires tant pour la

collecte du Mil sur les marches que pour son
1973- FED 3 entreposage.
407.000

Etude d'un ensemble
textile

1964 - FED 2
77.OOO

Etude de la valorisation de
la coque d'arachide

1966 - FED 2
4.000

Etude de la centrale
6lectrique de Maradi

1968 - FED 2
50.000

DEVELOPPEMENT
RURAL

Am6nagement hydro-agricole
vallde du Niger

1965 - FED 2 Am6nagement de deux p6rimetres d'irrigation d'une301 superficie totale de 393 hectares sur les bords du
Niger en amont de Niamey:dans la plaine de
Koutoukale (riz) et sur la terrasse de Tillabery (coton).

Am6nagements hydro-
agricoles vall6e du Niger

1970 - FED 2 Am6nagement rizicole de la vall6e de Kosma et
292 r6alisation de vannes d'irrigation munies de grilles

pour empOcher, dans plusieurs r6gions, la penetration
de poissons rizophages dans les rizidres.

D6veloppement de I'action
de I'Union Nigerienne de
Cr6dit et de Coopdration

1967 - FED 2 Financement du mat6riel destin6 d la construction et
1.257 d I'equipement de 50 magasins de coop6ratives, et la

construction de 5 centres d'action regionale de
I'U.N.C.C.

Achdvement de la construc-
tion de B0 magasins
agricoles de I'Union
Nigr6rienne de Cr6dit et de
Coop6ration

724 Suite du projet precedent.



Secteur Projet Ann6e - Modalit6s de financement
Montant - milliers u.c.

R6sum6 du projet

D6veloppement de la vall6e
du Badeguicheri

Mise en place d'un dispositif d'encadrement general
pour assurer le d6veloppement rural de la vall6e du
Badeguicheri. Leprojet couvre I'am6lioration des
cultures de rente (coton) et vivridres (mil, sorgho),
leur commercialisation ainsi que la protection et la
conservation des sols.

1971 - FED 3
1.134

D6veloppement rural

D6partement de Zinder

1973 - FED 2 Augmentation des ressources agricoles par la mise en
3.076 place de structures paysannes auto-g6r6es et d'un

FED 3 auto-encadrement dot6 des moyens d'action et des
i nf rastructures n6cessaires.

D6veloppement rizicole dans
la vall6e du Niger

Am6nagement de la cuvette de Toula en vue de la
culture intensive du paddy. ll s'agit de rem6dier de
fagon durable aux cons6quences de la s6cheresse
par le d6veloppement de cultures vivridres i I'abri
des al6as climatiques.

1973
2.700

Soutien des prix et
am6lioration structurelle de
I'agriculture

Programme rdalis6 en 4 tranches :

- am6lioration de la production de I'arachide
- diffusion de semences s6lectionndes et

vulgarisation de I'engrais
- soutien des prix et am6lioration structurelle

- amdlioration de la production du coton :

- soutien des prix et am6lioration structurelle.

1965t72 -
FED 2

2.627

Fourniture de semences
d'arachide

1974 - FED 3 Contribution d la relance de la production arachididre
2.800 dans le d6partement de Zinder par la fourniture aux

producteurs de semences d'arachides.

FED
778

1, 2 et 3 dont notamment :

- am6nagements dans la vall6e du Niger
- ddveloppement de la culture rizicole.
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Secteur Projet Ann6e - Modalit6s de financement
Montant - milliers u,c.

R6sum6 du projet

HYDRAULIOUE Adductions d'eau d Tahoua,
Filingue, Birni N'Konni

1970 - FED 2
1.585

Ex6cution de trois forages, installation de 2 chdteaux
d'eau et de deux centrales 6lectriques, fourniture et
pose, pour chaque ville de r6seaux primaires de
distribution d'eau et d'une poulie des r6seaux
secondaires.

Hydraulique humaine 1973 - FED 3 Construction de 307 puits modernes dans des villages
1.7il de la zone rurale en faisant appel d la participation

volontaire des populations int6ress6es.

Etude des besoins en eau

Etude d'adduction d'eau A
Tahoua, Filingue Birni N'Konni

Pr6paration du dossier en vue de la r6alisation du
projet pr6c6dent.

FED 1

200
FED 2
47
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Secteur Projet Ann6e - Modait6s de financement
Montant - milliers u.c.

R6sum6 du projet

ELEVAGE Points d'eau, parcs et
couloirs de vaccination

1960 - FED 1

4.509
Construction de 395 puits dans les villages pour
I'alimentation humaine, implantation de nouveaux
villages permanents, cr6ation de 1 18 centres de
parcs et de couloirs de vaccination auprds des puits.

Campagne conjointe de lutte
contre la peste bovine
(1dre Phase)

1962 - FED 1 Eradication de la peste bovine dans le bassin du rac997 Tchad. Trois pays sont concern6s (Niger, Tchad,
Cameroun). Au total I millions de bovins sont
vaccin6s chaque ann6e pendant 3 ans.

Campagne contre la peste
bovine (2eme phase)

1964 - FED 1 Vaccination automatique de 6,5 millions de bovins au
931 Niger, en Haute Volta et au Mali.

Construction de 150 puits 1965 - FED 2 construction de 150 puits dans les villages au profit
1.292 de 80.000 paysans.

Construction de 514 puits 1967 - FED 2 construction de 514 puits en zone s6dentaire pour
5.389 les abreuvoirs de 514 villages de la r6gion. Environ

325.000 personnes et 358.00O t6tes de b6tail
b6n6ficient de cette intervention.

Station de palettisation d
l'a6roport de Niamey

1972 - FED 3
252

Construction et 6quipement, d I'a6roport de Niamey,
d'une station de palettisation permettant la
pr6paration et le stockage sur palettes de viandes
r6frig6r6es destin6es d I'exportation.

Etudes FED 1,2et3
217

dont notamment :

- campagne contre la peste bovine
- construction de pistes d b6tail
- situation de l'6levage au Sahel.



Secteur Projet Ann6e - Modalit6s de financement R6sum6 du projet
Montant - milliers u.c.

INFRASTRUCTURE Amalioration des axes 1962-FEDI Bitumage de 360 kms de route et construction d'un
ROUTIERE Niamey-Zinder, kms : 1G104, 11,578 pont pour satisfaire aux besoins les plus urgents

60&704 85G901, et Taketa du trafic.
Nigeria

Modernisation de la route 1967 - FED 2 Bitumage de 98 kms de routes entre Dosso et Gaya
Dosso-Gaya 2.714 (frontidre du Dahomey).

Elargissement de la route 1969 - FED 2 Financement compl6mentaire au pr6c6dent.
Dosso-Gaya 214

Modernisation de la route 1970 - FED 1 Bitumage de 113 kms de route entre les kms 495
Niamey-Zinder (kms 495-608) 1.256 et 608.

Route Niamey-Zinder 1970 - Financement compl6mentaire au pr6c6dent.
(kms 495-608) FED 1 & 2

3.233

Achdvement route Niamey- 1971 - FED 3 Financement compl6mentaire au pr6c6dent.
Zinder (kms 495-608) 1.311

Modernisation de I'axe 1971 - FED 3 R6alisation de 7 points d'eau par forage le long des
Niamey-Zinder. Construction 504 trongons routiers Dosso-Madaoua.
de 7 points d'eau

Moderniation de I'axe 1972 - FED 3 Bitumage de 35 kms de routes entre Dosso et
Niamey-Zinder (kms 140-495) 22.956 Madaoua.

Etude de la route Dosso-Gaya FED 2
170

Etude de I'axe Niamey-Zinder FED 2 Etablissement du dossier technique d'ex6cution des
(kms 424-ffi8) 316 travaux sur une partie (184 kms) du grand axe

Niamey-Zinder, pour rendre la partie centrale de I'axe
praticable toute I'ann6e.

Etude de I'axe Niamey-Zinder FED 2 Etablissement du dossier technique d'ex6cution des
466 travaux d effectuer entre les kms 140 et 422del'axe

Niamey-Zinder

Etude de la route Niamey- 1970 - FED 3 Etablissement des dossiers d'ex6cution des travaux
Zinder (Gour6) 497 de bitumage d effectuer sur les trongons

Tchadaoua-Takieta et Zinder-Mirriah.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de financement R6sum6 du projet
Montant - milliers u.c.

El*SErc EIIE{T Constuctions scolaires 1960-FED1 Construction d6 10O 6coles primaires avec log€ment2781 dans tout le pays, d€ 16 classes dans diff6rents
chef-lieux €t d€ 6 cours compl€m€ntaires dans
6 grand€s villes.

Centres d'encadrement 1962 - FED 1 Construction, en vue de doter le Niger de t'infrastruc-agricole 855 ture n6cessaire au d6veloppement agricole, de 1OO
centres comprenant chacun : t hangar, 1 magasin
pour mat6riel, 1 logement pour le chef de district
agricole.

Constructions scolaires 1962 - FED 1 Construction d'un colldge de jeunes filles A Niamey.
6.183

Ecole d'infirmiers v6t6ri- 1965 - FED 2 Construction d'une 6cole d'une capacit6 de 1OO
naires et assistants d'dlevage 750 6ldves pour la formation de cadrei techniques

d'6levage.

Extension de I'Ecole nationale 1965 - FED 2 Construction et 6quipement d'un bdtiment pour lad'administration erc formation du personhel de bureau et de cadres
moyens du g6nie civil.

Animation f6minine 
J969 - FED 2 Action d'animation f6minine (formation de cadres et279 d'animateurs, sensibilisation des populations...) dans

cinq d6partements.

Poursuite de l'animation 1971 - FED 3 Rolongation pour trois ans - et intensification - de6o,4 I'action entreprise.

Extension 6cole d'infirmiers 1971 - FED 3 Construction et 6quipement de 6 b6timents suppl6-
de Niamey 634 mentaires pour l'6boie Nationale d'infirmiers dd'

Niamey.

Centre r6gional de formation FED 3
pour l'entretien des routes 176

Programme de bourses FED 2 Distribution de 986 bourses d'6tude.
886
1972t75 -
FED 2
1.292

Etude de l'6cole d'infirmiers FED 1

v6t6rinaires de Niamey 37

Etude de I'Ecole Nationale FED 2
d'Administration 24

34



Secteur Projet Ann6e - Modalit6s de financement
Montant - milliers u.c.

R6sum6 du projet

SANTE Etude technique de I'h6pital
de Niamey

1965 - FED 1 Prdparation du dossier en vue de financer I'extension101 et l'6quipement de I'h6pital de Niamey et la
reconstruction de la pharmacie d'approvisionnement
du Niger.

Programme d'6quipement
sanitaire

Program me d'6qu i pement
sanitaire

1966 - FED 2
3.281

1972 - FED 3
1.796

Modernisation et extension des hOpitaux de Niamey
et de Zinder, cr6ation ou modernisation de plusieurs
dispensaires et centres d'hygidne et de m6decine
mobile.
Financement compl6mentaire au projet pr6c6dent.

Construction de 16 dispen-
saires ruraux
Equipement sanitaire de 16
dispensaires

1967 - FED 2 Cr6ation de services th6rapeutiques dans une zone361 rurale d'une population globale de 175.00O personnes.
1972 - FED 3 Financement compl6mentaire au proiet pr6c6dent.
2.87



Secteur Projet Ann6e - Modalit6s de financement
Montant - milliers u.c.

R6sum6 du projet

AIDES Aide d'urgence pour la lutte 1970 - FED 1 Fourniture de m6dicaments devant permettre de
EXCFnOilEL]ES contrs l'epidemie de meningite 65 contribuer a h lutte contre l'6pid6mie d€ m6ningit€

c6rebrorpinale sevissant au Niger.

Lutte contre le chol6ra 
,1971 - FED 3 Fourniture de vaccins,.de liquide de r6hydratation,
361 d'antibiotiques, de petits mat6riels sanitaires et de

v6hicules pour aider le gouvernement d combattre
l'6pid6mie de chol6ra.

Lutte contre la s6cheresse 1971 - FED 3 Pour combattre les effets de la s6cheresse sur(1971) 1.304 l'6levage et I'agriculture, envoi de v6hicules, de
mat6riel de vaccination et fournitures de semences
d'arachide.

Lutte contre la s6cheresse 1973 - FED 3 Aide financidre consistant d prendre en charge les(1973) 2.809 frais de transport de I'aide alimentaire deja d6cid6e
par la Communaut6, I'achat d'aliments pour b6tail, le
renforcement de la protection sanitaire du b6tail, la
fourniture de semences de mil, un d6grdvement fiscal
pour les 6leveurs sinistr6s.

ASSISTANGE Notamment auprds : FED 1, 2 et 3
TECFINIOUE - du Commissariat g6n6ral 1.434

au D6veloppement
- du Ministdre du D6velop-

pement
- de I'Office des Eaux et du

Sous-sol

Etude sur I'assainissement FED 1

de Niamey-Zinder et Maradi 36
DIVERS





ANNEXES

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

BILAN DES DECISIONS DE FINANCEMENT AU 31.12.1974 en 000 unit6s de compte

SECTEURS D' INTERVENTION FED 1 FED 3

INDUSTRIALISATION

TOURISME

PRODUCTION RURALE

PROMOTION COMMERCIALE
TRANSPORT COMMUNICATION
ENSEIGNEMENT FORMATION
SA}{TE

HYDRAULIQUE, EDILITE, HABITAT

AIDES EXCEPTIONNELLES
DIVERS

4.17: o,73

94.108 16,4:

248.390 43,51

111.043 19,45
50.028 8,76
48.p9 8,48

14.729 2,58

42.288 5,61

24
268.056 37,19

1.445 0,21

233.642 32.30
69.706 9,77
28.830 4,09
49.633 6,94

475 0,07
27.246 3,&3

49.489 7,15
2.033 0,26

220.515 29.63
7.142 1,04

289.665 37,45
91.755 10.40
23.447 0,92
42.U8 4,74
29.594 4,66
34.228 3,75

TOTAL DES DECISIONS 570.902 100 721.345 100 790.416 100

RESERVE

NON ENCORE ENGAGE
1.O28

304
14.078
4.626

1.039
115.162

TOTAL (1) 572.234 906.617



REPARTITION DE L'AIDE PAR PAYS en 000 u.c.

PAYS FED 1 FED 2 FED3

1. E.A.M.A.
BURUNDI

CAMEROUN
R.C.A

CONGO
COTE D'IVOIRE
DAHOMEY
GABON
HAUTE-VOLTA
MADAGASCAR
MALI

MAURICE

MAURITANIE

NIGER

RWANDA

SENEGAL
SOMALIE
TCHAD
TOGO
ZAIRE

5.058 21.299 29.623
52.515 54.179 55.016
17.806 27.230 29.036
24.498 20.157 20.567
39.769 57.194 57.870
20.674 23.919 22.522
17.501 20.5e1 25.2M
29.521 30.979 43.155
57.097 70.264 60.311
42.340 .. o.] r?.H?

't5.432 18.570 26.091
31 .1 15 31.950 44.411
5.038 22.404 28.992

42.867 61.525 64.296
9.773 27.@5 34.033

28.442 33.514 28.392
15.815 19.824 26.428
18.021 75.886 60.717

TOTAL 1 473.282 649.584 708.375

2. PTOM/DOM
AI{TILLES NEERLANDAISES
TER. FR. AFARS ET ISSAS

COMORES
GUADELOUPE
GUYANE
MARTINIQUE

NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE
REUNION

ST. PIERRE & MIQUELON
SURINAM
WALLIS & FUTUNA

13.394
1.195
3.392
4.483
1.905
6.788
2.167
4.373
8.906
3.O42

16.940

18.007
1.932
2.613
4.770
2.7U
3.700
4.229

876
9.312

521
13.977

624

12.0.36

1.548
3.745
5.456
2.W
4.246

170
2.886
8.432

15

16.867
@6

(1) FED 1 : 9.016.000 u.c. transf6r6 au 2dme FED
FED 2 : 1.O33.OOO u.c. int6gration des amortissements

et int6r6ts sur pr6ts sp6ciaux encaissds par
la BEI

FED 3 : 1.617.0O0 u.c. int6gration des amortissements
et int6r6ts sur pr6ts sp6ciaux encaiss6s par
la BEI
5.000.000 u.c. augmentation d I'occasion de
I'accession de l'lle Maurice d la Convention de
Yaound6 (1.6.73).

TOTAL 2 66.585 58.681

3.

ALGERIE

NOUVELLE GUINEE
TOUS PAYS

RESERVES

NON ENCORE ENGAGE

26.028
4.117
890 8.416

1.028 14.078
304 4.626

23.360
1.039

115.162

TOTAL 3 32.367 27.120 139.561

TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3) (1) 572.294 740.049 906.617
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NIGER EN CHIFFRESi

Superficie:
Population:

Principales villes :

1,2 million de Km2
1973 - 4,3 millions d'habitants (dont 91% de population agricole)

1,4 millions d'habitants
taux d'accroissem ent : 2,71o
densit6 :3,6 habitants/ km2
densit6 "utile" :36 habitants/km2 de terre arable
Niamey: 120.000habitants
Maradi : 40.000 habitants
Zinder: 35.000 habitants
Tahoua : 28.000 habitants

P.t.B. :

P.N.B./t€te:

1966 : 96 millions de C.F.A.
1968 : 95 millions de C.F.A
1971 : 109 millions de C.F.A
taux de croissance (1 960/1 971) : O,4
1971 : 27 .ffiO CFA/t6te

Exportations:
Valeur (millions d'unit6s de compte) :

1 968
1970
1972

Arachide:
B6tail :

Coton :

Total :

Orientation (millions d'unit6s de compte)
Total
c.E.E.
dont France

R.F.A.
Italie
R. Uni

63o/o

12olo

5o/o

8Oo/o

32
28 (soit 887o des exportations totales)
21,3

1,0
5,6
0,3

19
32
40

taux de croissance 1950/1960
1 960/1 970

Pourcentage des principaux produits d'exportation

6,670
9,170

lmportations origines (millions d'unit6s de compte)
total 42
C.E.E. 37 (soit 877o des importations totales)
dont France 26,4

R.F.A. 4,7
Italie O,4
R. Uni 0,9



SUPERFTCTE ET POPULATTON (1972)

SOUS REGION
FT PAYS

ST'|PER.
FICIE

(100O km2)

POPU. POPU- FORCE
LATION LATION DE
TOTALE AGRI' TRAVAIL
(1000) COLE (% de B)

(% de B) (% de 81 (2)

(1)

DENSITE DE LA
POPULATION (B)

(hab./km2)

TAUX
D'ACCROTS-

SEMENT-
de la

(D)(c)(B)(A)

Super-
ficie

totale

(E)

Terre POPULA-

arable TION
(g) TOTALE

% (4)
(F) (G)

AFRIOUE DE L'OUEST
COTE D'IVOIRE
DAHOMEY
GAMBIE
GHANA
GUINEE
HAUTE-VOLTA
LIBERIA
MALI
MAURITANIE
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO

6.101
322
113

11
239
246
274
110

1.240
1.031
1.267

924
196
72
56

118.fir0
5.410
2.850

360
9.6@
4.O70
5.620
1.590
5.250
1.200
4.200

69.100
4.080
2.620
2.050

53,2
54,8
52,6
56,0
52,0
54,6
u,4
57,3
53,4
55,0
51,1
52,9
54,3
54,5
52,4

150
60

183
193
319

u
41
73

489
36

319
72
75
90

72
81
52u
55
83
89
74
9'l
85
91
67
76
73
75

19
't7
25
33
40
16
20
14
4
1

3
75
21
36
37

215
3,0
2,7
2,O
2,4
2,2
2,',|

3,0
2,5
2,2
2,7
2,5
2,1
1,5
2,6

AFRIOUE CE]IITRALE
BURUNDI
CAMEROUN
CONGO
GABON
GUINEE EOUATORIALE
R.C.A.
RWANDA
TCHAD
ZAIRE

5.'165
28

475
342
28

7.3

623
26

1.2U
2.346

48.750
3.7@
6.090
1.030

510
310

1.660
3.800
3.850

22.8@

8 210 2,1
132 295 2,O
13 85 2,1
3 162 ',t,7

2 400 1,2
4 135 1,4
3 27 2,1

146 540 2,9
3 53 2,3

10 3,0

82
86
82
65
72

8;
91
91
78

54,6
54,1
65,9
54,9
61,1
61,1
54,8
51,6
53,1
54,9

AFRIOUE DE L'EST
BOTSWANA
ETHIOPIE
KENYA
LESOTHO
MADAGASCAR
MALAWI
MAURICE
SOMALIE
SOUDAN
SWAZILAND
TANZANIE
OUGANDA
ZAMBIE

8.2il
600

1.2&
58d!
30

587
118

2
638

2.500
17

940
236
753

too.gqt
690

26.1 00
11.850

930
7.060
4.950

880
2.930

16.420
420

13.980
10.330
4.360

5312
55,0
55,3
51,0
57,1
52,4
52,6
54,5
51,5
52,2
50,5
53,0
54,1
50,8

12
1

21
20
31
12
42

440
5
7

25
15
44

6

200
181
203
721
266
257
173
834
339
241
178
120
214
90

84

ft;
80

2,4
3,0
2,1
2,8
1,7
2,3
3,3
1,6 Source: Estimations sur la base des
2,4 sources suivantes : CEA, Etude des condi-
2,9 tions 6conomiques en Afrique, 1970 et
2.1 1971 ; publications des N.U. ; F.A.O.,
2'7 Annulaire de la production, 1971 (pour
a:i, colonne D) ; Statistiques nationales.

Z,A (1) Estimations grossidres. Personnes

ft;
87
60
82
80
93
86
86
80

TOTAL AFRIOUE 202.650 53,4 2,51to13
d6pendantes de I'agriculture au sens
large. Pour la terre arable et bois6e,
voir C.E.A., Etude 1970, Tableau A/1 1.

.'WEST INDIES''
BAHAMAS
BARBADE
GRENADE
GUYANE
JAMAIQUE
TRINITE & TOBAGO

216,2
14,0
o,4
0,3

215,0
11,4

5.1

4.247
190
246
96

775
1.890
1.O50

37;
37,9
30,2
32.5
32,5

3/l('
1.266

946
600
96

790
ao7

;c

d;
27
17

17
14

615
279

4
166
205

< , Pour Maurice, Swaziland et Zambie,
:': les donn6es se r6fdrent d la popula-
:': tion rurale, g6n6ralement assez proche
u'c de la population agricole.
1,7 (2) Proportion de la population entre
2.5 15 et 64 ans.
1,4 (3) Inclus terre plant6e A cultures
1.0 permanentes.

PACIFIOUE
FIDJI
TONGA
SAMOA OCCIDENTALES

21,8
18,3
o,T
2,8

36
3C)

1U
53

795
550

94
151 60 31,7

210
244
177
168

., I qu'elles se basent d'habitude sur les
Z'-= derniersrecensementsd6mographi-
:,X ques et pourraient par cons6quent 6trer'u oarfois sous-estim6es.2n
= 

N.B. Quelques donn6es peuvent Otre

TOTAL ACP 247.652 13,3 170
diff6rentes.

. E diff6rentes de celles qui paraissent dans
',e le tableau du PNB d cause des sources



SENEGAL
Dakar

GAMBIE
Banjul

LEONE
Freetown Yaound

Monrovia GUINEE
Bata UGANDA

COTE D'IVOIRE Kampala
Abidjan ANDA

GABON
Libreville

Kigali

HAUTE VOLTA
Ouagadougou

CONGO
Brazzaville

BURUNDI
l3u jumbura

GUINEE
Bissau GHANA

Accra

TOGO
Lom6

DAHOi'EY
Porto-Novo o

MAURICE
Port Louis

BOTSWANA
Gaberones AZILAND

Mbabane

LESOTHO
Maseru

rive O

1.000 2.000

TIAURIT.
Nouakchott

Khartoum O

SOUDAN

TC}IAD

N'Djamener

ETHIOPIE
o
Addis-Abeba

CAMEROUN

Dar-Es-Salam

ANZANIE

ZAMBIE
Lusaka O
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