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INTRODUCTION

LE SENEGAL
ET LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE

Le Sen6gal est, depuis 1958, associ6 d la Com-
munaut6 Europ6enne. Cette association a 6t6
renouvel6e en 1963 et 19@, par la signature
des Conventions de Yaound6 1 et de Yaoun de 2-

L'association des 19 Etats africains, malgache
et mauricien i la Communaut6 europ6enne (1)

comporte un aspect commercial - orgadsation
d'unb zone de libre dchange entre la CEE d'une
part et chacun des EAMA.d'autre-part.-'_u-n
hspect financier - le Fonds Europ6en de D6-
veioppement (FED), aliment6 par des contribu-
tioni 

-budg6taires 
des Etats membres de la

CEE - et des institutions paritaires qui donnent
d sa gestion un caractdre original parmi les
divers moddles de coop6ration.
Les Etats associ6s, seuls responsables de
I'orientation de leur politique de d6veloppement
ont ainsi particip6, par un dialogue permanent
avec les instances communautaires, A la pro-
grammation et i I'instruction des projets._
t'6volution de I'association depuis 1958 a 6t6
marqu6e, notamment, par un accroissement
subsiantiel des ressources mises ir la disposition
de I'effort de d6veloppement des pays associ6s,
ainsi que par une 6volution des moyens d'in-
terventions et des modes de financement adap-
t6e au d6veloppement g6n6ral des Etats asso-
ci6s.

(1) L'lfe Maurice est devenue, en mai 1972,1e 196me EAMA
en signant la 26me Convention de Yaound6. Le 3dme
FED a 6t6 augment6 de 1,4 milliard de fr. CFA passant
de 25O milliards e251,4 milliards de fr. CFA.

La convention d'association actuellement en
vigueur - Yaound 6 2 - expire le 31 janvier 1975
eiOes n6gociations ont 6t6 entam6es i la fin
de I'ann6e t gZg pourdEfinir une nouvelleformule
de coop6ration 6ntre laCommunaut6 Europ6en-
ne et un nombre d6sormais beaucoup plus grand
de pays en voie de d6veloppement.Troiq aspects
principaux caract6risent cette n6gociatig!. 

.

tout d'abord, I'adh6sion en ianvier 1972 de la
Grande Bretagne d la Communaut6 Europ6enne
a ouvert la possibilit6 pour 19 pays du Common-
wealth de devenir des partenaires de I'Europe
sur des bases comparables A celles d6jd en
vigueur pour les 19 EAMA
Ensuite,'le fait que I'association CEE-EAMA ait
6te congue depiris I'origine comme un accord
"ouvert"'aux pays i 6conomie comparable a
permis d'incluie dans I'offre d'association des

bays tels que le Libdria, I'Ethiopie, le Soudan
et la Guin6e.
Ce sont donc aujourd'hui M pays d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique (ACP) qui n6gocient
ensemble un accord global de coop6ration avec
la Communaut6 EuroP6enne. (2
Enfin, l'expiration de la convention d'association
coincide avec la fin de I'accord d'Arusha, par
lequel le Kenya, I'Ouganda et la Tanzanie sont
asioci6s i |a Communaut6 Europ6enne sur des
bases diff6rentes de celles de Yaound6 2; elle
coincide 6galement avec la fin du systdme 9e
pr6f6rences tarifaires accord6 par la Grande-
bretagne aux pays en voie de developpement
du Cbmmonwealth et avec I'expiration du
Commonwealth Sugar Agreement qui regit
l'6coulement de la production de sucre de
plusieurs pays ACP angloPhones,



LES @iITRIBI'nONS AUX TROIS FED milliard de fr. CFA

en milliards CFA FED 1 FED 2 FED 3

BELGIOUE
ALLEMAGNE
FRANCE

ITALIE

LUXEMBOURG
PAYS-BAS

19,4
55,6
55,6
1 1,1

o,4
19,4

12,M%
9,41%
u,41%

6,8S'6

o,2%
12,O4%

19,2 9,45%

68,5 33,77%
68,5 33,77%
27,8 13,7ffi
0,5 0,27%

18,3 9,04%

22,2 8,89i6
82,9 3[],1696

82,9 3il,16Yo

39,1 15,62%

o,7 0,28%
22,2 8,8996

TOTAL 161,5 10096 202,8 250,0(1) 100ryo

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEM ENT 19,4 27,8

TOTAL GENERAL 161,5 277,8

D'ores et d6ja, les grandes lignes du futur accord
se sont d6gag6es des n6gociations.
Le systdme commercial qui sera mis en place
garantira, sans obligation de r6ciprocit6, le libre
acces dans la Communaut6 i la quasi-totalit6
des produits originaires des Etats ACP.
Le 4dme FED sera d'un montant sensiblement
accru sur la base du respect de la notion d'acquis
communautaire pour les Etats associ6s originai-
res et de l'6quivalence de traitement pour les
nouveaux associ6s.
L'accent sera mis sur la coop6ration industrielle
entre la Communaut6 Europ6enne et ses Asso-
ci6s, notamment dans I'optique de transterts
de technologie et de capitaux susceptibles
d'acc6l6rer le processus de leur industrialisation.
Enfin, I'innovation majeure de la future associa-
tion CEE-ACP sera la mise en place d'un systdme
de stabilisation des recettes d'exportation ga-
rantissant des compensations financidres en cas

de chute des revenus d'un pays associd due d
des conditions climatiques d6favorables i la
production ou i une baisse des prix mondiaux.
Ce systdme, qui sera mis en place pour cinq
ans, permettra par exemple au S6n6gal de
compter sur des recettes garanties provenant
de ses exportations d'arachide et de planifier
en cons6quence plus sOrement son d6veloppe-
ment 6conomique.

(2) Voir cartes Afrique, Caraibes et Pacifique pages 42 et 4il



Le d6veloppennnt Aconomique de Ia Casammcr,
reglrcin qrtcplF- durt bs prodtrji,ons vmt aux instal-
hfons industrielfes sdn6galaiseg ndcdssitalt une
Ifialson fadh avec Dakar etl'en*mble du Eenegal
@sdeux orcrrts orlnnetts.ont un passage permanent
aux |rutsp&,urs ; plrc de 6(XX) camions lourds par
an emorwr|alnt un bac de 50 tonnes oplur Ie ftan-
drissenpnt du tbure. CFdessous pttoto de la
n'€lquetre.
Les tavaux de @n$ruc'ion @mrf'€ln@lront en | 975.



LE FED ET
LE DEVELOPPEMENT
DU SENEGAL

L'EI/OLUTION DES INTERVENTIONS

En 15 ann6es d'op6rations du Fonds Europ6en
de D6veloppement (1960-1 974) laCommunaut6
Europ6enne a accordd au S6n6gal plus de 46
milliards de francs CFA, dont la presque totalit6
sous forme d'aides non remboursables, ce qui
repr6sente 2201o de I'aide publique totale regue
par le S6n6gal pendant cette p6riode.
Consid6r6e sous son aspect sectoriel, I'aide
communautaire a 6volu6 en fonction de deux
imp6ratifs: I'orientation g6n6rale de la politique
de coop6ration entre la CEE et les EAMA et
I'orientation de la politique de d6veloppement
6conomique et social du S6n6gal.
C'est ainsi que 887o des interventions du ler
FED ont 6t6 r6alis6es dans le domaine de I'in-
frastructure 6conomique etsociale, ce qui r6pon-
dait ir la volont6 du gouvernement s6n6galais
de doter le pays d'une infrastructure de base
minimale, et 6galement A I'orientation de la
coop6ration financidre de la Commrjnaut6, telle
qu'elle 6tait d6finie dans la convention d'asso-
ciation annex6e au Trait6 de Rome.
Au cours du 2eme FED, I'accent a 6t6 mis sur
le d6veloppement de la production arachididre
et une diversification accrue de I'agriculture
puisque 75% des interventions y ont 6t6 con-
sacr6.
Les interventions du 3dme FED, tout en mettant
I'accent 6galement sur le d6veloppement de la
production agricole, se sont orient6es vers la
recherche d'un plus grand 6quilibre entre les
diff6rents secteurs 6conomiques. Cette ten-
dance vers l'6quilibre refldte d'ailleurs I'inter-
p6ndtration croissante entre les projets directe-
ment productifs (agriculture et 6levage) et les
projets d'infrastructure (voies de communica-
tions, hydraulique, infrastructures industrielles).

L'alde allmentalre

Le programme d'aide alimentaire de
la Communaut6 Europ6enne est
inddpendant de la Convention de
Yaound6 et concerne I'ensemble des
pays en voie de d6veloppement.
Deux conventions internationales
relatives i l'aide alimentaire ont 6t6
mises en @uvre, respectivement en
1968 et 1971, en vue de fournir une
aide en c6r6ales aux pays les plus
d6munis. En outre, la Communaut6
Europ6enne a 6tendu de fagon
autonome son aide d d'autres pro-
duits, tels que le lait en poudre, le
butter-oil, le sucre et la poudre
d'eufs.
En raison de la gravit6 de la situation
dans les ann6es r6centes, le 56ndgal
a b6n6fici6, de m6me que les autres
Etats Associ6s du Sahel. d'un effort
particulier de la Communaut6 Euro-
p6enne au titre de I'aide alimentaire.
En effet, le S6n6gal a regu en1971-72
8.555 tonnes de c6r6ales pour une
valeur de 313 millions CFA, 15.OOO
tonnes de c6r6ales en 1972-73 (va-
leur: 567 millions CFA), 15.000 ton-
nes de c6r6ales (valeur: 539 millions
CFA) et 2.40O tonnes de lait en pou-
dre (valeur: 347 millions CFA) en
't973-74.

Enfin, I'Article 2O de la Convention
de Yaound6, qui pr6voit des "aides
pour situation exceptionnelle", a
permis d'affecter des subventions
du FED i des actions compl6men-
taires de I'aide alimentaire: prise en
charge de frais de transport, fournitu-
re de produits pour I'alimentation du
b6tail, actions sanitaires pour le
betail, fourniture de semences aux
agriculteurs. Cette aide financidre
s'est 6l6v6e en 1973 i 587 millions
CFA.
En 1974,la Communaut6 Europden-
ne, outre son programme sp6cial
d'aide alimentaire, a attribu6 aux
pays du Sahel une aide financidre
d'urgence sur son budget interne
(dont 905 millions CFA pour le
S6n6gal) afin de faciliter la distribu-
tion de I'aide alimentaire et la remise
en 6tat des moyens de production.



REPARNTPN
MENTS SUR
AU SENEGAL

SECTORIE-LE DES FllilANCE-
LES TROIS FED AU 30.10.1974

en milliards de Fr. CFA

SECTEURS D'INTERVENTION FED 1 FED 2 FED 3

,t19931X611$ATION

lndustries extractives

I ndristries m6tallurgiques

Industries agricoles et alimentaires

Artisanat

T(ruR]STE

G6ndral

PROUTNOII RURALE

G6n6ral

Am6nagements hydro agricoles

Agriculture

Elevage

Divers

TRAI€FORTS ET Ootrul{lcATK)ils
Routes et ponts

Chemins de fer

Ports et voies fluviales

ErsEGXilBIT ET FORIIATIOT{

I nfrastructure d'enseignement

Projets sp6cifiques de formation pro-

fessionnelle et envoi d'instrusteurs

Bourses

SA}ITE

lnfrastructure

Campagnes sanitaires et

coop6ration technique

HYDRAT'LIOUE EIXUTE HABITAT

Hydraulique villageoise

Adduction d'eau urbaine

Assainissements qrbains

PROIOTPX CflINC|ALE
lnformation commerciale

A|DES EXCPNOT'ilELES
Calamit6s (ex secours d'urgence)

D|I'BSTOT'SSECTB'RS

L'ADAPTATION DES MODALITES DE
FINANCEilENT

Entre 1958 et 1974,les modalit6s des finance-
ments du FED ont suivi l'6volution des condi-
tions 6conomiques au S6n6gal. En effet, latotalit6
des financements accord6s sur le 1er et le 2dme
FED I'ont 6t6 sous formes d'aides non rembour-
sables, alors qu'au cours du 36me FED, trois
financements ont 6t6 accordds sous forme de
pret a conditions speciales et de contribution
ir la formation de capitaux ir risques.
Cette 6volution refldte la volont6 de la Commu-
naute d'adapter ses interventions financidres aux
conditions 6conomiques, notamment en diversi-
fiant les formes de financement lorsque le type
de projet s'y pr6te, comme ce fut le cas en 1971
pour une usine d'6grenage de cgton, en 1973'pour 

le projet de chantler naval de Dakar et en
1974 pour des cultures maraichdres au Cap-Vert.

LA DEFINMON D'APPROCHES INTEGREES

Une orientation se d6gage clairement, a h fois
des 3€me et 4dme Plans de d6veloppement du
S6n6gal et des interventions du 3€me FED. Elle
conslste i int6grer plus 6troitement qu'aupara-
vant les diffdrents proiets de manidre i en
maximiser les effets induits. C'est ainsi qu'une
priorit6 a 6te donn6e aux routes desservant les
r6gions de production et que les projets d'hy-
draulique rurale sont d6sormais congus en fon-c-
tion dds imp6ratifs d'un d6veloppem'ent conjoint
de I'agriculture et de l'6levage.
Cette interp6n6tration entre les diff6rents sec-
teurs d'intervention, si elle rend moins op6ra-
tionelle une presentation sectorielle des finan-
cements, traduit cependant un progrds certain
dans leur efficacitd.
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D'autre part, toujours dans I'optique d'une ap-
proche plus int6gr6e des probldmes de d6velop-
pement, on assiste i une diversification des
interventions au titre d'un m6me projet. Par
exemple, le financement accord6 en 1974 au
projet de cultures maraichdres industrielles au
Cap Vert, s'il vise essentiellement le d6veloppe-
ment de ces productions, comporte 6galement
la construction d'un rdseau de pistes, d'un
entrep6t frigorifique dans le port de Dakar, etc...
Par ailleurs, en fonction des objectifs des 3dme
et 4dme Plans de d6veloppement, les interven-
tions au profit des infrastructures de communi-
cations ont tendu d participer activement i la
politique d'am6nagement du territoire et de d6-
senclavement. L'accent a 6t6 mis, en particulier,
sur la n6cessit6 de doter le pays de voies per-
manentes et dont I'entretien soit supportable
par le budget national. Cet objectif a amen6
la Communaut6 d financer, par exemple, le
bitumage de certaines routes en terre et la con-
struction de plusieurs ponts routiers.
Enfin, la n6cessit6 d'adapter I'enseignement aux
exigences du d6veloppement et de le coordon-
ner avec les financements de projets a amend
la Communaut6 A octroyer - au S6n6gal comme
dans les autres EAMA - uqnombre croissant de
bourses d'enseignement dans les secteurs agri-
cole et technique.

LA CONTRIBI,T|ON DU FED AU
DEIIE.OPPEII ENT DU SENEGAL

Le d6veloppement de l'6conomie s6n6galaise
est confront6 i quatre r6alit6s: la pr6pon-
d6rance des produits arachidiers et la persis-
tance d'un important d6ficit vivrier, I'industriali-
sation fond6e en particulier sur la valorisation
des productions agricoles, le d6s6quilibre r6gio-
nal et notamment celui des infrastructures de
communications, I'am6lioration des conditions
de vie de la population.

1. L'arachide et les activit6s li6es d sa culture,
i son traitement et i sa commercialisation, si
l'on se r6fdre aux chiffres de la production in-
tdrieure brute, tiennent une place consid6rable:
14o/o de la PIB et 53% des exportations en 1972.
Elle repr6sente encore plus de la moiti6 de la
production agricole et assure I'essentiel des
revenus mon6taires du secteur agricole.
Dds lors, toute variation de la production - qui
est fortement ddpendante des al6as du climat -
ou des recettes - qui sont soumises aux con-
ditions du march6 mondial- a des r6percussions
sur I'ensemble de l'6conomie s6n6galaise: re-
venus individuels, transports et commerce, in-
dustries, finances publiques et balance des
paiements.'
Les efforts de diversification de I'agriculture qui
ont 6t6 entrepris n'ont pas encore permis de
r6duire le d6ficit vivrier autant qu'il serait sou-
haitable.
Ainsi, le S6n6gal a-t-il du importer en 1973 14
milliards 8@ millions CFA de c6r6ales pour des
importations totales de 79 milliards 780 millions :

riz, bl6, mais, mil, auxquels il faut ajouter le
sucre, les produits laitiers et les fruits et l6gumes.



Pour la m6me ann6e, les exportations se sont
6lev6es a € milliards 213 millions CFA, soit
un d6ficit de plus de 36 milliards CFA. LeS6n6gal
a du supporter d la fois un d6ficit de la produc-
tion nationale et la hausse g6n6rale des prix des
produits agricoles de base qui ont d0 6tre impor-
t6s.
Devant les difficult6s persistantes enregistr6es
dans le secteur agricole, les 3dme et 4dme Plans
de D6veloppement ont mis I'accent sur la produc-
tion agricole, dont I'intensification est devenue
la priorit6 dans l'6conomie nationale.
La Communaut6 Europ6enne a.contribu6 d la
poursuite de ces objectifs en finangant des pro-
jets productifs (arachide, coton, riz, bananes,
6levage) et des infrastructures compl6mentaires
de projets productifs (quai de p€che, hydrauli-
que pastorale, routes).

2. Le S6n6gal envisage d6sormais de d6velopper
le secteur primaire dans une perspective d'in-
dustrialisation de sa production. Cet objectif se
traduit par deux types d'op6rations: la multipli-
cation des unit6s de transformation des produits
agricoles, notamment le coton, le sucre, I'ara-
chide de bouche, et d'autre part, la mise en
place d' exploitatio n agro-i ndustriel les i nt6gr6es,
en particulier dans le domaine des cultures ma-
raichdres (l6gumes primeurs, tomates, fruits).
L'6volution dans ce domaine devrait suivre celle
des produits arachidiers et de la p6che dont une
large fraction est d'ores et d6jA.transform6e au
56n6gal.
La Communaut6 a suivi cette nouvelle orienta-
tion de la politique agricole, notamment en finan-
qant plusieurs usines d'6grenage de coton et
I'am6nagement du complexe de cultures ma-
raichdres industrielles de la soci6t6 BUD-S6n6gal
dans la r6gion du Cap-Vert.

3. L'6loignement de certaines r6gions des axes
6conomiques principaux, I'enclavement de cer-
taines d'entre elles, notamment le56n6gal Orien-
tal, illustrent encore une certaine insuffisance
des voies de communications. En outre, malgr6
un r6seau routier et ferr6 parmi les plus d6velop-
p6s de I'Afrique de I'Ouest, le S6n6gal manque
encore de voies secondaires permanentes et
praticables en toutes saisons.
Le d6veloppement des infrastructures de com-
munication est d6sormais orient6 dans deux
directions principales : d'une part, assurer I'entre-
tien et I'am6lioration des r6alisations existantes,
notamment en dtendant le r6seau de routes
bitum6es et permanentes et en multipliant cer-
taines infrastructures comme les ponts routiers
et les a6rodromes, et d'autre part, en coordon-
nant 6troitement les investissements du secteur
routier avec les projets productifs et avec la
politique g6n6rale d'am6nagement du territoire.
L'effort de la Communaut6 au profit des infra-
structures de communications a 6t6 particulidre-
ment marqu6 dans le domaine des voies routid-
res, en liaison 6troite avec le d6veloppement
6conomique de chaque r6gion.

4. Le dds6quilibre rQgional entraine un exode
rural massif qui a polr corrolaire une urbanisa-
tion acc6l6r6e de la capitale, Dakar, et de ses
environs ainsi que des grands centres r6gionaux :

Thids, Diourbel, St Louis, Kaolack et Ziguinchor.
L'afflux massif de travailleurs non qualifi6s, pro-
voqu6 par les difficult6s de subsistance en milieu
rural, d6passe trds largement les possibilit6s
d'accueil et d'emploi des villes.
De ce fait, la politique de d6veloppement agricole
et de r66quilibrage r6gional est entravde par
I'exode rural.
Enfin, comme les autres pays du Sahel, le S6n6-10



gal, ou tout au moins une large part du territoire
s6n6galais, souffre d'une pluviom6trie ir6gu-
liere et d'une exploitation insuffisante du poten-
tiel hydraulique reel. La maitrisede l'eau, des eaux
souterraines et des eaux de surface, conditionne
le d6veloppement futur de I'agriculture et de
l'6levage,de m6me que I'am6lioration des con-
ditions de vie des populations rurales et urbaines.
Dans le domaine du d6veloppement social, le
4dme Plan tendra d6sormais a assurer une
extension rapide de la formation technique et
professionnelle dans les domaines otr les besoins
de l'6conomie sont les plus pressants,en parti-
culier en fonction du d6veloppement touristique
et industrielactuel.
Le secteur de I'urbanisme, de I'habitat et de I'hy-
draulique fait I'objet d'efforts particuliers en vue
d'assurer un meilleur approvisionnement en eau
des communaut6s rurales et urbaines et d'organi-
ser de manidre plus rationnelle le logement et
la salubrit6 des villes ainsi que la protection de
I'environnement.
L'apport de la Communautd Europ6enne aux
efforts de d6veloppement social du S6n6gal a
port6 essentiellement, au cours du 1er FED, sur
les infrastructures de I'enseignement et de la
sant6, et, plus r6cemment, s'est orient6 vers la
solution du vaste probldme de I'hydraulique tant
rurale qu'urbaine, sans pour autant ndgliger les
actions de formation (programme de bourses).

11



LE FED ET LES PROJETS
DE DEVELOPPEMENT

les obiectifs des plans de d6veloppement du
S6n6gal se sont traduits dans des programmea
d'action, dont la Communaut6 Eurolr6enne a
assur6 une large part du financement avec les
reasources du Fonde Europ6en de D6veloppe-
ment.
Ges programmes ont port6, notammenl, sur
des operations d'am6lioration et de soutien de
la production arachidiire qui reste le moteur
de i'agdculture s6n6galaise, de d6vdoppement
des culturee de riz, arachide de bouchg bana-
nes, cultures maraichOreo et coton, de pr6para-
tion du developpement de l'6lwage et d'am6'
lioration dee infrastructures sociales et de
communication.

1. LARACHIDE: SOUTIEN DES PRIX'
AM ELIORATION, DIVERSIFICATION

L'importance de I'arachide dans l'6conomie s6-
n6galaise reste consid6rable puisqug cgtte
production contribue pour prds de 60/o i la

irroduction agricole totale et pour prds de 757o

bux exportations. A cela s'aioutent les effets
induits sur I'ensemble de l'6conomie nationale:
transports routiers, trafic portuaire, commerce
et revenus.
Jusqu'en 1966-67, I'arachide b6n6ficiait d'un
accdrd pr6f6rentiel avec la France qui garantis-
sait des prix d'achat supdrieurs de 10 d 30/o
au prix mondial. La r6organisation du march6
communautaire (CEq des matidres grasses q

mis fin d ce systdme. Le S6n6gal a donc 6t6
int6gr6 dans le march6 mondial des ol6agineux
avec pour cons6quence imm6diate une baisse
des prix dlexportrations.
Le S6n6gal avait donc mis sur pied un program-
me quinquennal d'aide A la production d'arachi-
de, d6butant dds la campagne 19e+€5. en vue

de ramener le prix de revient des arachides it
un niveau adequatacelui du march€ mondial sans
pour autant diminuer le revenu des producteurs.
Pour ce faire, le programme mis au poirit au

S6n6gal r6percutait la baisse du prix.a trois ni-
veaui: li production, la commercialisation et
les droits d l'exportation.
Au niveau de la production et de la commer-
cialisation, la rdduction de prix devait 6tre com-
pens6e par un accroissement de rendement et
bes op6iations de stockage comprises dans un
progrimme d'am6liorations structurelles auquel
b'ajoutait un soutien d6gressif des prix.
La-Communaut6 Europ6enne a financ6 sur le
2Eme FED ce programme quinquennal pour un
montant total de 8 milliards 648 millions CFA.
ll comportait, au titre des amEliorations structu-
relles, des aetions de vulgarisation technique,
de distribution de semences s6lectionn6es et
d'engrais, de construction de centres d'expan-
sion rurale (CER) et de diverses infrastructures
de stockage, d'introduction de la culture attel6e
et de conseryation des sols. En outre, un service
semencier a 6t6 mis sur pied pour produire cha-
que ann6e la totalitE des semences s6lection-
nees d'arachide n6cessaire A I'agriculture s6n6-
gataise. Enfin, le programme comportait une
tranche destin6e au soutien des prix.
Malgr6 le handicap de la baisse des prix au
producteur enregistr6e entre 1 96G67 et 1 967-68
- en moyenne 15Yo - et d'une climatologie de-
favorable, le programme a permis d'6viter que le
changement intervenu sur le march6 europ6en
des oldagineux n'entralne de trop lourdes con-
sEquences pour les producteurs s6n6galais'.
En outre, ie programme - clont les actions
d'amdlioration'structurelle se sont prolong6es
jusqu'en 1974, soit sur plus de 10 ans - a 6t6
'complet6 par deux projets successifs de diver-12



sification i I'int6rieur m6me de l'6conomie ara-
chidiere, par I'introduction de la culture des
arachides de bouche dans la r6gion du Sin6-
Saloum avec I'aide de la Communaut6 Euro-
p6enne.

flECUTION DT' PROGR'\ilIIE D'AIDE A LA
PRODUCNOil D'ARACHIDE

campagnes Types d'actions en miiliards de Fr. cFA

64/65

65/66

66/67
.67t68

68/69

5 tranches du programme

d'am6lioration structu-

relle et de soutien des
prix

2,n1
1,680

1,235

l,AnO

0.570

69/70

70t71

Utilisat. des reliquats pour des act.

d'am6lioration des c-ultures 0.097

71t72

7U73

fourn. de semenc. d'arach. d'huil.

fourniture d'engrais

0,137

o,444

73174 mise en place du serv. semenc. 0,82s

L'un des centres d'expansion rurale (CER)
construit dans le cadre du programme arachidelote: Les actions entreprises entre

969 et 1974 ont 6t6 financ6es sur
rs reliquats du programme quin-
;uennal.

En outre, devant les cons6quences
catastrophiques pour les producteurs
d'arachide de la sdcheresse de 1970,
la Communaut6 a accord6 une aide
exceptionnelle de 2 milliards de
francs CFA qui a permis la distribu-
tion d'une prime d'ensemencement
aux cultivateurs. Cette prime, dont la
distribution s'est effectu6e satisfai-
sante, compl6tait les mesures prises
par le gouvernement du S6n6gal
pour un montant de 4 milliards CFA:
apurement des dettes des coop6ra-
tives, reldvement du prix au produc-
teur, distribution de vivres. 13



La production d'arachides de
bouche dans le Sin6-Saloum

La demande d'arachides de bouche
se d6veloppe i un rythme trds rapide
dans le monde, et en particulier en
Europe o0 la demande croit
aux environs d,e 207. Par an en
moyenne. Les principales utilisations
en sont la confiserie et les pr6para-
tions pour ap6ritifs.
Jusqu'd une p6riode r6cente toute
I'augmentation de la demande avait
profit6 aux principaux producteurs
mondiaux : Etats-unis, lsra6l, Afrique
du Sud et Chine. Les premidres
exportations du S6n6gal dans ce
domaine ont d6but6 en 1965 et ont
donn6 des r6sultats financiers appr6-

ciables quiont permis de PaYer la
r6colte aux producteurs i un cours
sensiblement sup6rieur i celui des
arachides d'huilerie.
C'est ainsi que la r6colte 1973-74 a
et6 achet6e aux producteurs d des
prix variant entre 25 et 4O francs CFA
fe kifo, selon la qualit6, contre 25,5F
CFA/Kg pour les arachides d'huilerie
de 1er choix.
Pour le seul programme du Sin6-
Saloum, financ6 par la Communaut6
Europ6enne en 1969 et 1972 Pour
un montant total de 846 millions CFA,
fa vafeur totale de la r6colte 73-74 a
atteint 3G3 millions CFA dont 2OB

millions eftectivement r6gl6s aux
producteurs aprds r6cup6ration des
dettes.
Depuis 1969, le Programme de d6-
veloppement de la culture de I'ara-
chide de bouche au Sin6-Saloum se
poursuit de fagon satisfaisante : les
objectifs ont 6t6 atteints et d6pass6s
pour les superficies mises en culfure.
Par contre, les r6sultats en tonnage
n'ont 6t6 atteints qu'i 53% comPte
tenu de la sdcheresse et des utilisa-
tions non control6es, notamment
I'autoconsommation et les ventes
en dehors des circuits normaux.

ll faut souligner, outre I'accroisse-
ment de revenu engendr6 Par
I'introduction de la culture de I'ara-
chide de bouche, I'effet g6n6ral du
projet sur la modernisation de
I'agriculture, qui a d6sormais atteint
un niveau technique 6lev6 dans la
r6gion (emploi de semences s6lec-
tionn6es, de fongicides et d'engrais,
utilisation de la culture attel6e,
etc...) et favorise ainsi le processus
de diversification agricole entrepris
par le S6n6gal avec I'aide de la
Communaut6 Europ6enne, notam-
ment dans les domaines rizicole et
cotonnier.

RENDEMENT (ks/ha)

72-73

REEL (1)

73-74

(1) Chiffres de la production contr6l6e uniquement.



Dircrsification des cultures vivridres :
50 hectares de bananeraies ont 6td amdnag6s en
Casamance.

2. LA PRODUCNON VIVRIERE

Mal916 I'accroissement sensible des superficies
cultiv6es, le d6ficit en produits vivriers demeure
considerable au S6n6gal et un recours massif
aux importations reste indispensable pour satis-
faire les besoins alimentaires du pays.
L'urbanisation, I'augmentation de la population
et l'6volution de ses habitudes alimentaires, la
sdcheresse et les hausses des prix des produits
agricoles import6s se conjugent pour faire des
approvisionnements vivriers le probldme central
de l'6conomie agricole s6n6galaise.
En 1972, les importations de c6r6ales se sont
6lev6es e286.370 tonnes pour une valeur totale
de 6 milliards 805 millions CFA, chiffre qui est
pass6 i 14 milliards 800 millions CFA en 1973.
Les principales c6r6ales importdes sont le riz,
le bl6, le maTs et le mil. Elles repr6sentent en
1973, 18o/o des importations totales du pays.
Cette situation persistante explique la priorit6
absolue que le gouvernement s6n6galais a ac-
cord6 d I'agriculture dans les 3dme et 4eme
Plans de ddveloppement. Hormis le cas de l'ara-
chide, les objectifs sont d'intensifier la production
de mil, de sorgho et de riz, de diversifier les
cultures compldmentaires : mais, canne d sucre,
bananes, primeurs et d'augmenter la production
des secteurs de la p6che et de l'6levage.
Dans le cadre de la politique rizicole du S6n6gal,
les diverses interventions de la Communaut6
Europ6enne ont port6 sur une aide totale d'en-
viron 2 milliards 800 millions CFA correspondant
d la mise en valeur de pres de 16.000 hectares
de rizidres.
Le d6marrage du projet d'am6nagement de la
vall6e du fleuve 56n6gal, auquella Communaut6
Europ6enne pr6tera 6galement son concours,
laisse entrevoir 6galement des perspectives pour 15



la riziculture dans cette r6gion.
L'une des causes du d6ficit vivrier, en dehors
des ann6es de pluviom6trie d6ficitaire, est
I' insuffisance persistante des rendements c6r6a-
liers quiemp6che la constitution de r6serves de
soudure qui permettraient cfamortir les fortes
variations de production dues au dimat
Les pays du Sahel, dans leur programme adopte
i Ouagadougou en septemore 1973, ont d'ail-
leurs fait figurer parmi les actions i long-terme
prioritaires la recherche agronomique dans le
but dadapter les vari6t6s de mil, sorgho et ma's
aux conditions climatiques de la r6gion.
Dds 197O i la demande du S6n6gal, la Commu-
naut6 Europ6enne avait financ6, sur le 2Eme
FED, un programme de recherches de 4 ans
visant I'am6lioration des vari6t6s de mil hatif-
Ce programme, dun montant de 297 millions
CFA a d6but6 en noyembre 197O et s'est d6rou-
16 pour une grande partie au Gentre National
de la Recherche Agronomique de Bambey. Les
obiectifs, au nombre de trois, 6taient de cr6er
de nowelle vari6t6s de mils plus productive
que les vari6t6s traditionnelles, pouvant devenir
la c6r6ale principale dans une agriculture intensF
ve et ayant des qualit6s nutritives au moins
dgales d celles des mils traditionnels.
Au terme de ce programme, il apparait que les
obiectifs fix6s ont 6t6 pleinement remplis :

Le rendernent des mils traditionnels varie entre
12O et€m kg. par hectare avec une moyenne
de moins de 5fi) kgJha. Les recherches etfec-
tu6es en ourrs de programme laissent espdrer
dobtenir de nouvelles vari6t6s dont les poten-
tialites se situeraient dans les meilleures oon-
ditions de cuftures entre s.(n0 et 7.(DO kg, de
grain d lhec"tare. Actudlernent et au niveau de
fexp6rimentation en station, les rendernents se
situent aux environs de 4.Ofl) kg./ha en saison

sdche avec inigation et de l.m kg/ha en
hivemage. De essais r6alis6s en milieu rural
ont donn6 iusqu'i 1.2@ kg./ha
Les r6sultats des recherches en oours font 69a-
lement apparaitre la possibilitd pour cette nou-
velle vari6t6 de milde s'introduire correctement
dans la rotation culttrres vivridres/cultures in-
dustridles car son cyde veg6tatif est flus court
que te miltraditionnelet sa r6colte plus precoce
devrait permettre d'assurer la soudure dans de
meilleures conditions.
Enfin, la valeur nubitive des mib obtenus est
sup€rieure i cdle des vari6t6s habituelles: taux
en prot6ines de 14% au lieu de lZffit taux en
matiires gr.rsses de 8,7% au lieu de 5,596.

Les travaux gui se sont cl6roul6s pendant quatre
ans apportent incontestablement une r6ponse
positive aux trois obfec-tifs du programme. ll reste
cependant i approfondir les recherches en Yue
d'accroitre la r6sistance des mils aux parasites
et dadapter les vari€t6s aux conditions parti-
culi€res de certaines r6gions.
L ach6vement de ce proiet apportera une contri-
bution substantielle d I'am6lioration d'une pro-
duction vivri€re essentielle au S6n6gal.

16



Mise en valeur du tleuve Sin6gal
Am6nagements hydro-agricoles d Ni ang a

L'AMENAGEMENT HYDRC'-
AGRICOLE DE NIANGA ET LA IIISE
EN VALEUR DU FLzuVE

Le financement accord6 par la
Communaut6 Europ6enne sur le
3dme FED au projet d'am6nagement
hydro-agricole de Nianga s'inscrit
dans la politique rizicole du S6n6gal
et dans la ligne des pr6c6dentes
interventions de la CEE au profit des
cultures vivridres. ll s'agit d'un pro-
totype d'am6nagement oir seront
test6s les principes et m6thodes
pour I'amenagement g6nerat de la
vall6e.
En outre, le projet de Nianga, qui a
d6but6 en 1972 sur la base d'6tudes
entreprises dds 1968, est I'un des
6l6ments d'un projet plus vaste, la
mise en valeur de la vall6e du fleuve
S6negal.
Les r6cents travaux de I'OMVS
(Organisation de Mise en Valeur du
fleuve S6n6gal) ont permis de mettre
au point le programme de d6velop-
pement int6gr6 du fleuve, dont
I'exdcution s'dtalera sur 35 ans et
co0tera environ 1.OOO milliards de
francs CFA. Les gouvernements du
Mali, de la Mauritanie et du S6negal
comptent sur I'aide de 13 pays 6tran-
gers et 13 organismes internatio-
naux dont le FED.
Au titre des infrastructures de base,
il est pr6vu la construction de deux
barrages : le premier sur le Delta, ir
Maka Diama, emp€chera la remont6e
de I'eau de mer pendant la p6riode
des basses eaux et donc la salinisa-
tion des terres. Cet am6nagement
est essentiel d la mise en valeur des
p6rimdtres rizicoles, notamment
celui de Nianga. Le second barrage
sera construit d Manantali, au Mali;
il permettra la maitrise compldte du
d6bit du fleuve, autorisant ainsi des
doubles cultures annuelles. et com-
prendra une centrale hydro-6lec-
trique.
C'est dans ce cadre que prend place
I'am6nagement rizicole de Nianga,
situ6 pris de Podor, qui porte sur
environ 9.OOO hectares et int6resse
24 villages, soit 1 1.OOO habitants,
dans la p6riph6rie imm6diate.
Actuellement, les principales cultures
de la r6gion sont le mil et le sorgho
et accessoirement le riz traditionnel.
le ni6b6 et les patates douces. Les
exp6riences de riziculture irrigu6e
d6jd effectu6es ont d6montrA I'int6-
r6t des agriculteurs pour ces m6tho-
des modernes d'exploitation.

Les travaux, entam6s en 1972,
portent sur la construction d'une
digue permettant de prot6ger g.0OO

hectares et sur la r6alisation des
am6nagements int6rieu rs (d6f riche-
ments diguettes) pour la mise en
valeur d'une premiere tranche de
810 ha., permettant de r6aliser grdce
au pompage dans le fleuve une
double culture de riz-bl6 et cultures
maraichdres et fourragdres. En outre,
le financement de la Communaut6
comprend I'assistance technique et
les moyens de fonctionnement de
I'organisme d'am6nagement du
p6rimdtre.
L'ensemble repr6sente une d6pense
de 1 milliard 700 millions CFA dont
30 millions a la charge du budget
s6n6galais et 1.670 sur le 3dme FED.
L'assistance technique a 6t6 congue
de fagon d6gressive en fonction de
I'assimilation des nouvelles m6tho-
des de riziculture, pour permettre de
r6duire progressivement les frais
d'exploitation du p6rimdtre. Celui-ci
servira en outre de centre de diffu-
sion des techniques agricoles et
comprendra une station de recher-
che agronomique appliqu6e.



D6vetoppement de I'industrie cotonniere :

A Kahone, ta capacitd de !'usine tinancle en 1968 a 6t6

portde e 16.000 tonnes en 1971.
'ATambacounda, 

une premiire usine d'6grenage d'une

ca,pacite de 8.000 tonnes a 6td achev6e en 1968'

3. LA CULTURE ET L'INDUSTRIE DU COTON

La culture cotonnidre a reellement d6marr6 au

Sen6gal avec la campagne 1965-66 oU un pre-
mier financement du FED - 2U millions CFA -
avait permis I'exploitation de 4.000 hectares si-
tu6s en Haute-Casamance etau S6n6galOriental
et la construction d'une usine d'6grenage a

Tambacounda,
Depuis lors, cette culture, qui pr6sentalt ledouble
avantage d'une diversification des productions
et d'un-e augmentation du revenu des agricul-
teurs, a connu un succCs croissant.
Les conditions humaines et techniques, en
particulier, se sont r6v6l6es particulidrement sa-
tisfaisantes : int6r6t certain des agriculteurs pour
les nouvelles cultures cotonnidres, facilit6 d'assi-
milation des techniques modernes,'op6rations
d'assistance technique men6es A bien, r6seau
routier et ferroviaire adaPt6.
Cette 6volution favoratjle du premier projet a
amen6 les autorit6s s6n6galaises d demander
d la Communaut6 Europ6enne deux extensions
successives du programme cotonnaer.
La premidre extension, d6cid6e en 1968, visait
le d6veloppement des cultures d6jit entreprises
en Haute-Casamance et au S6n6gal Oriental et
leur introduction au Sin6-Saloum. La seconde
extension, d6cid6e en 1971, avait pour but une
nouvelle acc6l6ration du programme dans les
trois r6gions. (1)

L'objectif global du programme cotonnierfinanc6
par [e FED est, pour lacampagne 1977-78, une
superficie de cultures de 37.5O0 hectiares et une

{1) Les d6oartements cotonniers sont ceux de V6lingara
'' et Kolda en Casamance, Tambacounda et Bakel au

S6n6gal Oriental, Kaffrine, Nioro du Rip et Foundiougne
au Sin6-Saloum.



PROGRESS|oN DE LA CULruRE DE COTOil AU SENEGAL - 1WT1g74
Ann6es

30.000 hectares

20.000 hectares

1O.0OO hectares

SUPERFICIE TOTALE

1.500 kgf hectare

1.00O kg/hectare

5OO kg/hectare

RENDEMENT COTON€RAINE

5O.O@ tonnes

4O.OOO tonnes

3O.OOO tonnes

20.000 tonnes

10.000 tonnes

PRODUCT. TOT. DE COTON€RAINE
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D6vetoppement de l'6levage :

Centre de recherches en Casamance.

Puit dans la r5gion du fleuve.

r6colte de 52.5O0 tonnes de coton-graine cor-
respondant a une production de prds de 20.000
tonnes de coton-fibre.
Le d6veloppement rapide et constant de la

production cotonnidre du S6negal (voir tableau)
a permis une extension paralldle de I'industrie
coionnidre. La Communaut6 Europ6enne a fi-
nanc6 successivement I'installation d'une pre-
midre usine d Tambacounda d'une capacit6 de
8.OOO tonnes, en relation avec le premier projet
cotonnier, puis d'une usine d Kahone (8.000 t)
en relation avec le second prdjet cotonnier, et
enfin en 1971 un pr6t d conditions sp6ciales
accord6 sur le 3dme FED a permis le double-
ment de la capacit6 de I'usine de Kahone et
la construction d'une nouvelle unit6 (16.000
tonnes) ir V6lingara. Le S6n6gal dispose 6gale-
ment d'une deuxidme usine d Tambacoundet
(16.000 t) financ6e par un pr6t de la Caisse:

Centrale de Coop6ration Economique (France).
Ainsi, en assurant le d6veloppement constant
de la culture du coton et - devant son succds -
en adaptant progressivement la capacit6 d'usina-
ge du pays, I'aide communautaire a-t-elle permis
au S6n6gal d'assurer une large part des besoins
du march6 national et de r6duire en cons6quen-
ce ses importations de produits textiles semi-
finis et finis. C'est ainsi qu'en 1973, les impor-
tations de tissus de coton ont baiss6 de 1,2
milliards CFA et celles de tissus en fibres syn-
th6tiques de 325 millions CFA par rapport it
1972.
En outre, le S6n6gal a pu amorcer un courant
d'exportation de produits cotonniers vers les
pays de I'Afrique de I'Ouest: Mali, COte d'lvoire
et Niger.
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4. L'E.EI/AGE

Le ddveloppement de l'6levage, en m6me temps
qu'il valorise une richesse traditionnelle du 56ne-
gal, est un 6l6ment de diversification de l'6cono-
mie agricole du pays.Dans le "Programme natio-
nal de d6veloppement de l'6levage "qu'elles ont
6tabli en novembre 1970, les autorit6s s6n6ga-
laises estiment qu'une int6gration plus pouss6e
de l'6levage bovin dans l'6conomie agricole
du pays permettra de d6gager celle-ci de
"l'6toutfante contrainte d'une monoculture ln-
dustrielle".
Les actions en faveur de l'6levage financ6e par
la Communautd Europ6enne ont consist6 jus-
qu'ici dans des am6nagements hydrauliques et
dans des actions sanitaires.
En matidre d' hyd rau I ique ru rale, les financem ents
du FED ont permis depuis 1964 de construire
387 puits ou forages qui ont am6lior6 sensible-
ment les conditions d'abreuvement du cheptel.
La Communaut6 a d'autre part financ6 une cam-
pagne contre la peste bovine qui portait sur
I'ensemble de I'Afrique de I'Ouest, le FED assu-
rant le financement pour les pays francophones
et I'USAID celui pour les pays anglophones et
la Guin6e. Elle consistait en trois campagnes de
vaccination systematique du cheptel bovin qui
s'6ldve, au S6n6gal, d environ 2 millions et demi
de t6tes. A I'issue de la troisidme campagne
(1968/69) le pourcentage de vaccination avait
atteint 9C)o/o.

Par ailleurs, dans le cadre des efforts du S6n6gal
pour rationnaliser les circuits de commercialisa-
tion du b6tail, le Communautd a financ6 la con-
struction de deux abattoirs r6gionaux, d Saint
Louis et d Thies, qui entreront en service d la
fin de 1974.
C'est ddsormais vers un encouragement direct ir

la production animale que s'onente I'aide com-
munautaire, comme le montre le projet-pilote
mis au point dans le Ferlo. Ce projet qui d6bute
cette ann6e, comportera, outre la construction
des puits et forages n6cessaires, I'exploitation
d'une zone d'environ un million d'hectares dont
le cheptel s'6ldve a 120.000 bovins : on y exp6-
rimentera les m6thodes modernes d'6levage tel-
les I'am6lioration et la r6g6n6ration des pdtura-
ges, la r6colte et la conservation du fourrage,
I'alimentation rationnelle et la vulgarisation des
pratiques de sevrage et d'hygidne des animaux,
tout en ayant pr6sent d I'esprit de conserver
un 6quilibre 6cologique dont la fragilit6 a 6t6
mise en 6vidence par les dernidres ann6es de
s6cheresse. Ce test permettra de mettre au
point un programme plus vaste dont I'objectif
sera de fournir en viande non seulement le mar-
ch6 s6n6galais, mais 6galement le march6 ouest-
africain sans exclure I'exportation lointaine. A cet
effet dds maintenant seront mis en place une
zone "indemne" dans la presqu'ile du Cap Vert
et des centres de r66levage et d'embouches ou
seront 6lev6s puis engraiss6s les jeunes bovins
n6s dans le Ferlo.
Enfin, dans la ligne du programme national de
d6veloppement de l'6levage s6n6galais, la Com-
munaut6 a financ6 la mise au point du projet
r6gional de d6veloppement 169ional de la
Casamance, ou, aprds I'introduction des cultures
rizicoles et bananidres, I'effort se porte actuel-
lement sur le d6veloppement int6gr6 de I'agri-
culture et de l'6levage s6dentaire.
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5. L'AIIE.IORANON DU RESEAU ROUTIER

L'aide de la Communautd Europ6enne au d6-
veloppement des infrastructures de transport
et de communications au S6n6gal a port6 es-
sentiellement sur I'am6lioration du r6seau rou-
tier: en effet, les travaux routiers ont regu prds
de 90/o des financements consacr6s aux infra-
structures 6conomiques sur les 1er, 26me et
Sdme FED.
Les Plans de d6veloppement du S6n6gal ont
accord6 et continuent d'accorder une large
place au r6seau routier, principalement aux
voies desservant les zones de production agri-
cole, celles visant au ddsenclavement de cer-
taines r6gions et enfin celles participant au d6-
veloppement du tourisme.
Paralldlement, le Sdn6gal devait faire face A
deux n6cessit6s propres aux pays en voie de
d6veloppement de l'Afrique tropicale : celle d'as-
surer le maintien en bon 6tat du r6seau existant
d un co0t supportable par le budget national
et celle de doter le pays d'un r6seau permanent
utilisable en toutes saisons.
C'est A la lumidre de ces diff6rents objectifs
qu'il faut appr6cier l'6volution des interventions
de la Communaut6 Europ6enne dans ce do-
maine. ll existe en effet un lien 6troit entre les
projets routiers et les projets productifs financ6s
sur le FED; d'autre part, le d6senclavement des
r6gions 6loign6es apparait dans plusieurs pro-
jets (r6gion du Fleuve, S6n6gal Oriental); enfin,
la recherche d'un moindre co0t d'entretien et la
permanence des liaisons a et6 un imp6ratif con-
stant (en Casamance par exemple).

La r6lirn dt Fleuve:
lci, I'effort de la Communaut6 en faveur des
liaisons routidres a port6 sur deux projets dont
I'objectif final 6tait de r6aliser I'int6gration 6co-
nomique de la r6gion par la construction de
I'axe Saint Louis-Matam. C'est sur cet axe que
se trouvent, notamment, les vastes p6rimdtres
rizicoles du Delta, de Richard Toll et de Nianga.
La Communautd a financ6, sur le 1er FED, le
trongon St-Louis - Richard Toll (103 km) avec une
bretelle vers la frontidre mauritanienne (Rosso).
Sur cette voie, achev6e en 1965, les 6tudes
d'utilisation ont permis de constater une baisse
des tarifs de transport d?environ 3il%.
Le budget s6n6galais a financd le trongon
Richard Toll - N'Dioum et la Communaut6 a ex6-
cut6 sur le 2dme FED le tronqon N'Dioum -
Matam (195 km) achev6 en 1972.
La rdgion du Fleuve est d6sormais dot6e, entre
St Louis et Matam d'une route bitum6e perma-
nente qui remplace les anciennes pistes en
terre dont certains trongons 6taient impratica-
bles A la saison des pluies et dont la surcharge
rendait I'entretien trds on6reux. Les finance-
ments du FED se sont 6lev6s tt plus de 2,1 mil-
liards de francs CFA.

Le S6negd Oriental :
Cette r6gion est desservie par I'axe central
Dakar - Tambacounda sur lequel la Communaut6
a particip6 d des travaux de bitumage (trongon
N'Gatch - Birkelane). Cet axe se subdivise en-
suite en deux branches, I'une vers Kidira et le
Mali qui double le chemin de fer et dessert la
partie nord de la r6gion, I'autre vers K6dougou
et la Guin6e qui dessert la partie sud et le Parc
National du Niokolo Koba.
La Communaut6 a financ6, sur le 1er FED, le
raccordement de Bakeli Kidira (65 km) par une22



route bitum6e permanente permettant ainsi d'in-
t6grer la region de Bakel dans les 6changes avec
le reste du Sen6gal.
En juin 1974, la Communaut6 a d6cid6 de fi-
nancer le prolongement de I'axe Dakar - Tamba-
counda vers K6dougou pour un montant total
de 1,68 milliards de francs CFA. Les travaux
consisteront d transformer de tronqon Tamba-
counda - Dialakoto (65 km) en route bitum6e
et de construire d Mako un pont de 190 m qui
permettra de franchir le fleuve Gambie en toutes
saisons. Outres les facilit6s qu'elle apportera
aux 6changes commerciaux et au d6veloppe-
ment de I'agriculture, la route favorisera en 1g76
le d6veloppement touristique de la 169ion autour
du pole que constitue le Parc National du Niokolo
Koba

La Casamance :

L'importance de la Casamance dans l'6conomie
sdnegalaise se situe a trois niveaux: elle con-
tribue de fagon croissante a la production agri-
cole du pays, particulierement pour le riz, le
coton et les bananes; elle dispose d'un poten-
tiel considerable en matiere d'6levage s6dentai-
re dont I'exploitation est d l'6tude; elle dispose
enfin d'un potentiel egalement consid6rable du
point de vue touristique, dont la mise en valeur
a deja commence, notamment au Cap Skirring.
Les 3dme et 4dme Plans de developpement du
S6n6gal ont accord6 une large place au deve-
loppement des infrastructures dans cette r6gion
en liaison avec les projets productifs: renforce-
ment des voies de communications entre Zi-
guinchor et I'int6rieur, amtinagement des a6ro-
ports de Ziguinchor et Cap Skirring, am6nage-
ment de la rividre Casamance.
La participation de la Communautd ir cet effort
a port6 essentiellement sur I'am6lioration du

lnfrastructure s routidre s :
Route du Dieri : bitumage de 200 Km entre N'Dioum et
Matam.
Route Ziguin chorKold a.
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Le ED a financf 342 puits dans I'ensemble du pays'

IJn hopitatde 1Sllits sera acheve en 1974 d Ourossogtri'

&ntre de protedion maternelle et infantile d Pikine'

r6seau routier pour un montant total de plus
de 7 milliards de francs CFA r6partis sur les
1er, 2dme et 30me FED.
Les interventions du FED ont suivi le d6veloppe-
ment 6conomique g6neral de la r6gion et ont
port6 successivement sur la construction de
ieg fm de routes bitum6es et de 454 km de
routes en terre entre 1962 et 1967, la construc-
tion de deux ponts ir Baila et Diouloulou, sur
I'axe Dakar - Banjul - Ziguinchor en 1968, le
bitumage de la route Ziguinchor - Kolda (20O km)
achevfen 1974,et enfin la construction de deux
ponts (640 m et 180 m) pour le franchissement
be la Casamance d Ziguinchor, projet approuv6
en ianvier 1974.

LE DESENCLAVEMENT DE LA
CASAMATTCE MARITIME

La r6gion de Casamance, qui compte
environ 617.00O habitants, avait
jusqu'ici une vocation uniquement
agricole. Son climat et son sol en
font le "jardin du 56n6gal" et les
rendements agricoles y sont 6lev6s'
La production annuelle moyenne est
de 100.000 tonnes Pour le mil et le
sorgho, 90.000 tonnes pour I'arachi-
de, 75.000 tonnes Pour le riz, 30.000
tonnes de mangues, 20.000 de mais,
etc... auxquelles s'ajoutent une
p6che annuelle d'environ 10.000
tonnes. Les industries sont tourn6es
vers la transformation des produits
agricoles: huileries, 6gr6nage du
coton, transformation du Poisson'
R6cemment, a d6but6 la mise en
valeur du potentieltouristique de la
Casamance maritime autour de
Ziguinchor et dans la r6gion du Cap-
Skirring avec pour objectif une capa-
cit6 hotelidre de 1.400 lits en 1978.

Cependant, le d6veloPPement €co-
nomique de la 169ion, sP6cialement
de la Casamance maritime. est en-
trave par I'absence d'une liaison per-
manente avec Dakar via la route trans-
gambienne. En effet les bacs de
Banjul en Gambie et de Ziguinchor
en Casamance constituent deux
i mpo rtants gou lots d'6tranglement.
La Communautd EuroP6enne a fi-
nanc6, en 1972,l'6tude d'une solu-
tion technique apProPri6e Pour
remplacer I'actuel bac de Ziguinchor
en service depuis 1960. Cette 6tude
a abouti A I'elimination des trois
possibilites (nouveau bac, Pont de
bateaux, pont normal d une voie)
pour laisser place A la solution la
plus rentable du Point de vue de
I'exploitation et de I'entretien, celle
du pont d deux voies. L'int6r0t de
cette solution r6side dans la suppres-
sion d6finitive de I'isolement du Sud

de la Casamance par raPPort au
reste du Sen6gal.
Le pont de Ziguinchor, long de 640
mdtres, franchira la Casamance en
amont du port, laissant ainsi une
zone libre pour la maneuvre des
navires, et sera compl6t6 Par un
pont,long de 180 m€tres sur le
marigot de Tobor. Leurs voies d'ac-
cds se raccorderont A la route
Ziguinchor-Kolda, qui dessert I'int6-
rieur de la Casamance et dont le
bitumage a 6t6 financ6 sur le 3dme
FED.
Cette r6alisation rePr6sente une
importante contribution non seule-
ment au d6veloppement agricole e1:

touristique de la r6gion, mais 6gale-
ment A I'achdvement de la route
inter-af ricai ne Dakar-Lagos.
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6. DEI/ELOPPEMENT SOCIAL

L'amelioration des conditions de vie de la po-
pulation au S6n6galcommedans de nombreuses
r6gions de I'Afrique de I'Ouest, est etroitement
li6e d un approvisionnement suffisant en eau
potable dans des conditions acceptables. En
outre, ces populations doivent faire face aux
besoins accrus n6s du d6veloppement: agricul-
ture irrigu6e, 6levage.
C'est pourquoi le Fonds Europ6en de Develop-
pement, dans ses financements, porte une at-
tention particuliere aux programmes d'hydrau-
lique, en ayant soin de les coordonner avec ses
autres interventions dans I'agriculture, l'6levage
ou I'industrie et en assurant l'6volution de leur
conception en fonction du d6veloppement g6n6-
raldu pays.
Entre 1964 et 1974, ce sont pres de 400 puits
ou forages qui ont 6t6 financ6s sur les 1er, 2dme
et 3eme FED dans toutes les r6gions du S6negal.
Le premier programme d'hydraulique rurale fi-
nanc6 par la Communaut6 a 6t6 r6alis6 entre
19e+ et 1969, puis compl6t6 par I'ex6cution de
l'adduction d'eau dans huit centres ruraux; il
comprenait 6galement la mise au point du dossier
technique complet d'un deuxidme programme
qui a 6te financ6 en 1973 selon des modalit6s
nouvelles.
En effet, sur la demande du gouvernement s6-
n6galais, I'ex6cution d'une large part du pro-
gramme sera effectu6e par deux "brigades des
puits" entidrement 6quip6es en mat6riel et for-
m6es par I'aide communautaire.
Ainsi, outre une am6lioration des conditions de
vie - par I'alimentation en eau de villages qui
en sont encore d6pourvus, par I'ajustement des
capacit6s aux besoins n6s de I'augmentation de
la population, par la r6duction du temps consa-
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DAKAR ET LE CAP.VERT

Dakar joue depuis longtemPs un
r6le de premier plan dans les 6chan'
ges de I'Afrique de I'Ouest avec le
reste du monde et 6galement com-
me escale maritime et a6rienne sur
les routes intercontinentales.
Cependant, dans les ann6es 1960,
la multiplication des ports et des
a6roports internationaux en Afrique
de I'Ouest I'apparition de nouvelles
techniques dans le transport mariti-
me et a6rien (avions long-courriers,
p6troliers g6ants) et le fl6chissement
des exportations de produits arachi-
diers pouvaient laisser craindre un fl6-
chissement du trafic de Dakar.
L'6volution r6cente de l'6conomie
s6n€galaise a renvers6 cette ten-
dance. Le spectaculaire essor de la
p6che - qui a d6sormais atteint le
stade industriel - le d6veloppement
des industies et celui des exPor-
tations de phosphates ont contribu6
i I'accroissement du Port de Dakar,
le d6veloppement non moins sPec-
taculaire du trafic du tourisme a
entraln6 le trafic adrien.
Les actions entreprises par les
autorit6s s6n6galaises et les nom-
breux projets en cours d'6tude
renforceront encore cette 6volution.
Le port de Dakar, qui b6n6ficie de-
sormais d'un "plan directeud' d'in-
vestissements. a 6t6 dragu6 et am6-

nag6 (quai de p6che) sur rinance-
ments du FED. Les projets d'exploi-
tation du fer s6n6galais, de construc'
tion d'une seconde raffinerie, la
mise en place en 1974 de la zone
franche industrielle et la poursuite
des 6tudes du projet "Dakarmarine"
tdmoignent de I'expansion de la
capitale s6n6galaise.
La r6alisation d'un centre de r6pa-
rations navales dans le port de
Dakar - Dakarmarine - permetfait
d'une part de valoriser la ressource
naturelle que constitue sa situation
i proximit6 d'une des routes mariti-
mes les plus fr6quent6es du monde,
notamment par. les p6troliers g6ants,
et aurait d'aufre part un effet trds
positif 'sur I'emploi indusfiel et sur
I'industrialisation du pays en g6n6ral
par la cr6ation d'industries annexes.
Dans la r6gion du Cap-VerL le lance-
ment i une vaste 6chelle des cul-
tures maraichdres, outre la diversi-
fication qu'elle introduira dans les
exportations agricoles du pays,
crdera un trafic de l'ordre de 30.OOO
tonnes qui quitteront Dakar en 1982
soit par voie maritime, soit par voie
a6rienne. Dans le cadre de ce pro-
jet financ6 sur le 36me FED, un
entrepOt frigorifique d'une capacit6
de 2.000 tonnes sera construit dans
le port de Dakar.

cr6 a I'approvisionnement en eau - le projet
contribuera i doter en mat6riel et d former "sur
le terrain" des 6quipes qui seront ensuite char-
g6es de l'entretien des r6alisations.
L'exdcution de travaux en r6gie administrative,
sous la responsabilit6 directe des services s6n6-
galais, permettra ainsi de mieux int6grer le
projet aux realit6s locales et de renforcer simul-
tan6ment la capacit6 op6rationnelle des servi-
ces d'entretien.
Par ailleurs, il faut noter que, de plus en plus,
des projets d'hydraulique rurale sont inclus dans
des projets directement productifs. C'est ainsi
que le financement accord6 en 1973 au d6velop-
pement de l'dlevage bovin dans le Ferlo com-
porte un programme d'hydraulique portant sur
46 points d'eau, ce qui permettra "d'6tablir les
conditions indispensables tr toute action ult6rieu-
re dans le secteur pastoral".
Dans le domaine de I'hydraulique urbaine, la
Communaut6 Europ6enne a contribu6 d I'ex-
tension du systdme d'alimentation en eau de la
rille de Dakar, rendu n6cessaire parlacroissance
rcc6l6r6e de sa population. Le plan mis au point
Jar les services sdn6galais pr6voit un appro-
/isionnement en eau a partir des nappes sou-
terraines de la r6gion de Pout, d 5O rm au nord
Ce la capitale, et ir partir du lac de Guiers, i
240 km au nord. Le trongon commun entre ces
deux sources et Dakar, long de 54 km, a 6t6
financ6 sur le 2dme FED.
A Dakar, la Communaute Europ6enne a 6gale-
ment apport6 son concours a de nombreuses
rdalisations dans le domaine de I'enseignement,
de la formation et de la sant6.
Elle a, notamment, financ6 la construction de
l'lnstitut P6dagogique Superieur, devenu depuis
I'Ecole Normale Supdrieure, conjointement avec
les services techniques du S6n6galet I'UNESCO26



qui a apport6 son concours au fonctionnement
de l'6cole pendant sept ans.
Le Centre de Formation Professionnelle de Dakar
permet, soit en deux ans de scolarit6, soit par
des cours du soir ou des stages de perfection-
nement, d'acqu6rir une qualification industrielle
en 6lectricit6, m6canique et t6lerie. Situe dans la
zone portuaire, il constitue un instrument au ser-
vice de I'industrialisation de la capitale, qui por-
tera notamment sur la r6paration navale et les
activit6s annexes.

651 classes ont 6td financdes au Sdn6gal :
Ies 441 c/asses du premier programme
ont 6t6 rdalrsies depuis 1962.
Un second programme de 210 c/asses
a 6t6 financ6 en octobre 1974.

Ecole Normale Supdrieure de Dakar.



RESUME DES PROJETS
FINANCES
PAR LE FED AU SENEGAL 1961 -1974

Situation des engagements au 30.6.1974

On trouvera ci-apr6s un r6sum6 des engage-
ments pris entre 1961 et 1974 par la Gommu-
naut6 Europ6enne en faveur du S6n6gal, sur les
ler, 26me et 36me Fonds Europ6ens de D6-
veloppement ainsi que sur les reesources pro-
pres de la Banque Europ6enne d'investisse-
ment.
Les ann6es d6signent la date de la d6cision de
la Communaut6 Europ6enne d'engager des
fonds pour un proiet donn6 et non celle de sa
r6alisation.
Les montants sont exprim6s en millions de
francs CFA.
Sauf mention contraire, tous les proiets figu-
rant dans ce r6sum6 ont 6t6 financ6s par des
subventions.

Signification des abr6vations :

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

BEI Banque Europ6enne d'lnvestissement
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Secteur Projet futn6e{rlodalit6s de Financement
Montant millions CFA

R6sum6 du pr{et

Itffi Consfudion de 2 abattoirs
a ThiCs et St Louis

1966 -FED 2
1n,4

Consnruction dun abattoir de 820 m2 AThiCs et dun
abattoir de 51O m2dSt Louis.

Construction de 2 usines
d'6gr6nage de coton i
Velingara et Kahone
(PrGt FED)

1971 - FED 3
270,O

PrA e conditions sp6ciales du FED pour la constuc-
Uon d'une usine i Vdingara en Casamance ce d'une
capacitd de 16.0fr1tonnes et doublements de la
capacit6 de lusine existant i fGhone, dans le Sin6
Saloum pour.la porter a 16.q)0 t La capacitd totale
d'6grenage du coton au S6n6gal passeia ainsi de
32000 a 56,mO tonnes,

Dakarmarine (Confribution A 1973 - FED g
fa formation de capitaux ir 27O,O
risques - FED)

Financernent d'un programme d€tdes compl6men-
taires en vue de la rdalisaUon dans le port de Dakar
d'un centre de r6paration navale pour les navires
de fort tonnage, notamment les p6troliers.

TOtrcrE Etude "D6veloppernent du
tourisme"

1971 - FED 3
lQo

Etuoe en vue de la d6finition du programme de
i moyen terme.

Hotel "Teranga" (Pr€t BB) Pr6t pour la construction de I'h6td Teranga (2il
chambres) i Dakar.

1971 - BB
400,0

Hotd "Teranga" (Bonification
d'intdr6ts - FED)

1971 - FED 3 Bonifkntion d'int6r6ts sur le pr€t de ta BB.
79,6

PFoDlrqtoil
R'RAI.E

Etude "riziculture en
Casaman@"

1961 - FED 1 Reconnaissance et choix des terrains les plus
90,0 favorables Alanziculture.

Equipement rural en
Gasamance

ffrcz - FED 1 Conslruction de 10 centres d'expansion rurale688,0 (CER), de 2 centres danimation rurale (CAR), et
de divers ateliers.

ltude "Ddvebppement de h 1964 - FED 1 Cr6ation et gestion de casiers rizicoles exp6rimen-CiFamancd' 130,0 taux et 6tablissement d€s projets d6tinitifd.

Construction de 28 Centes 1965 - FED 1 Construclion et dguipement de 28 centes dexpan-&7,O sion rurale (CER),dExpansion Rurafe



Secteur Projet Ann6e-Modalites de Financement
Montant

R6sum6 du projet

PRODUCTION
RURALE

Soutien des prix et am6liora-
tion structurelle de I'agricul-
ture (arachide)

Faciliter I'accds au march6 mondial de la production
d'arachides 6coul6e jusqu'en 1967 sur le march6
frangais ir des prix pr6f6rentiels: soutien des p_rir

am6iioration des cultures, construction de 16 CER et

1965 e 1972
FED 2
8.648,0

de diverses infrastructures.

Etude "Am6nagement des Etude pr6liminaire des possibilit6s d'am6nagement1968 -FED 2
2,6nes de Bogh6 et Nianga" du p6rimdtre rizicole de Nianga.

1969 -FED 2 Elaboration du projet et du plan agronomique'Am6nagement hydro-agricole
de Nianga 46,3

Culture du coton au S6n6gal
Oriental et en Haute Casa-
mance et usine d'69renage
de Tambacounda

1965 - FED 2 lmplantation en milieu rural d'une nouvelle culture
2f/,$ industrielle sur 4.000 hectares pour approvisionner' 

I'usine de Tambacounda, achev6e en 1968.

Culture du riz et des
bananes en Casamance

1968 -FED 2
451,5

Am6nagement de 2.000 hectares de rizidres et de
50 hectares de bananeraies en Casamance maritime.

Culture du coton au Sin6
Saloum et extension des
cultures au S6n6gal Oriental
et en Haute Casamance

1968 -FED 2 Compldment au programme financ6 3 ans
851,2 auparavant et r6alisation d'un programme similaire

dans une troisidme r6gion.

Am6lioration des mils 1969 -FED 2
297,5

Programme de recherche agronomique appli.quee
de 4 ans en vue de cr6er de nouvelles vari6t6s de
mil plus productives et plus adapt6es au milieu
s6n6galais.

Production d'arachides de
bouche dans le Sin6 Saloum

1969 - FED 2
280,0

Au titre de la diversification des cultures, extension
de la culture de I'arachide de bouche de 2700
hectares en 1968 e 10000 hectares en 1972 pour
une production totale de 14.000 tonnes en coques,
dans le d6partement de Kaolack.

D6veloppement de la rizi-
culture en Casamance

1969 - FED 2 Introduction et vulgarisation de la culture du riz
427,5 pluvial en Casamance continentale (Kolda et

Velingara) sur une superficie totale de 60O0 hectares
en fin de projet, et am6nagements hydro-agricoles
pour les cultures de riz irrigud sur 1000 hectares.

Etude "nouvelles op6rations
rizicoles dans la rdgion du
Fleuve"

1971 - FED 2 Examen des possibilites rizicoles dans la moyenne
7,5 vallde du S6n6gal d I'exception du p6rimetre de

Nianga.
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Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant

R6sum6 du projet

Etude "culture de tomates" 1971 -FED 2 Expertise concernant la possibilit6 de production
4,1 de tomates pour le ravitaillement de I'usine de

Kaolack.

Etude "cultures maraichdres
industrielles"

1971 - FED 2 Etude des possibilit6s de r6aliser des cultures
12,6 maraich6res industrielles, notamment dans la r6gion

du Cap Vert.

Cultures maraichdres indus-
trielles au Cap Vert

1971 - FED 2 2dme campagne d'exp6rimentation portant sur 75
il,1 hectares, la premidre ayant 6t6 financ6e par la

soci6t6 BUD-S6n6gal.

Cultures maraicheres indus-
trielles au Cap Vert
(Prdts d conditions sp6ciales
sur les 2e et 3e FED)

1974 - FED 2 Am6nagement de p6rimdtres de cultures maraiche-
277,7 res sur 1425 hectares pour la soci6t6 d'6conomie
1974 - FED 3 mixte BUD-S6n6gal, en vue de la production de
922,3 30.000 tonnes de l6gumes d'exportation.

Etude "cultures fruitidres" 1972 - FED 3 Etude de la situation actuelle et mise au point d'un
5,6 projet de nouvelles cultures fruitidres notamment

les bananes.

Extension de la culture du
coton en Casamance, au
S6n6gal Oriental et au Sin6
Saloum

1971 - FED 3 D6veloppement des deux programmes financ6s en
1333,8 1965 et 1968, en vue de faire passer les superficies

cultiv6es de 14.000 a 37.500 hectares et obtenir une
production de 52.00O tonnes de coton-graine.

Culture du riz au Sen6gal
Oriental

1972 - FED 3 Introduction et vulgarisation de la culture du riz
314,1 pluvial dans la zone cotonnidre du S6n6gal Oriental,

pour atteindre en 4 ans une superficie de 6.000
hectares et une production de 9.000 t.

Extension de la culture de
I'arachide de bouche dans le
Sin6 Saloum

1972 - FED 3 D6veloppement du programme financ6 en 1969, en
566,0 vue de faire passer les superficies cultiv6es de

10.000 a 2O.0OO hectares et atteindre une production
de 24.000 tonnes (base coque) en 4 ans.

Am6nagement hydro-agricole
de Nianga

1972 - FED 3 A la suite des 6tudes et exp6rimentations effectu6es
1671,0 depuis 1968, am6nagement d'un p6rimdtre de

18.000 hectares et mise en valeur d'une premidre
tranche de rizidres de 2.000 hectares.

D6veloppement agricole en
Casamance

1973 - FED 3
199,0

Action int6rimaire prolongeant pendant 16 mois
I'encadrement agricole sur les rizidres am6nag6es A
partir de 1968 et 1969, et mise au point d'un projet
rdgional de ddveloppement intdgrd de l'agriculture
et de l'6levage.



Secteur Proiet Ann6e{lodalit6s de Financement
Montant

R6sum6 du pr{et

E."EYAGE Centre de recherches 1962 - FED 1 Partie concernant f6lwage du proiet intitul6
zootechniques de Kolda xx "Equipqlleqt !qra! en Casamancd'. cf cidessus.

Campagne de lutte contre
la peste bovine

1966 - FED 2 Campagne conjointe avec FUSAID, sur 3 ans, con-
68,6 sistant dans la vaccination syst6matique du cheptd

contre la peste bovine dans les pays de I'Afrique de
fOuest.

Etude "6lwage en
Casamance"

1972 - FED 3 D6finition d'un programme de ddveloppement de
143 h production et de la @mmercialisation des bovins

en Casamanoe.

Etude "6levage dans le Ferlo" 1972 - FED 3 Envois d'experts pour aider les services nationaux
2,4 A d6finir le projet de d6veloppement de l'6lwage

dans le Ferlo.

D6veloppement de l'6levage
dans le Ferlo

1973 - FED 3 Financement d'un programme d'hydraulique (46
1@6,0 points d'eau), exploitation dune zone pilote d'6levage

bovin et poursuite des 6tudes de dEfinition du proiet
final.
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Secteur Projet Ann6e - Modallt6 de flnancement
Montant

R6gum6 du projet

;rolrTEs
ET PONTS

Am6nagement de routes en
Casamance

19@ - FED 1 Am6nagement de divers trongons ont une longueur
1.215,0 totale de 153 km de routes en terre et 1 18 km de

routeg bltum6es.

I nfrastructures routiEres :

1. Etudes
1962 - FED 1 Etudes techniques et 6tabliesement de profets de
270,0 routes en Casamance et dans la r6gion du Fleuve.

Infrastructures routiAres :

2. Travaux
1962 - FED 1 Construction de 30O km de routes en terre en
1.300,0 Casamance.

Route de N'Gatch - Birkelane 1962 - FED 1 Am6nagement et bitumage de 21 km gur I'ax€
176,0 Dakar - Tambacounda.

Route St Louis - Rosso -
Richard Toll

1962 - FED 1 Construction et bitumage d'une route de 1ff! km.
900,0

Route Bakel - Kidira 1962 - FED 1 Construction de la route eur 65 km.
450,0

Route du Dieri (N'Dioum -
Matam)

1966 - FED 2 Construction et bitumage du trongon N'Dioum '
1.4&3,3 Matam sur le Fleuve (200 km).

Construction de ponts en
Casamance

1966 - FED 2 Construction de deux ponts sur les marlgots des
145,0 Baila et Diouloulou (Axe Zigulnchor - BanjuD.

Bitumage de la route 1972 - FED 3 Bitumage de la route (200 km) et conetruction
Ziguinchor - Kolda 1.800,0 de trois ponts A Sindone, Samine et Niaguis.

Etude "franchissement de la
Casaman ce d Zlgui nchor"

1972 - FED 3 Etude en vue du choix de la eolution la plus
29,4 favorable pour franchir la Cagamance A Ziguinchor

et 6tablissement du projet d6finitif.

Franchissement de la
Casamance A Ziguinchor

1974 - FED 3 Construction d'un pont de 840 mAtres sur la
1.820,0 Casamance et d'un pont de 180 mAtree sur le

marigot de Tobor en remplacement du bac.

Route Tamabacounda -
Dialakoto et Pont de Mako

1974 - FED g Construction de 65 km de routes entre Tambacounda
1.680,0 et Dialakoto sur l'axe Tambacounda - Kedougou

et d'un pont de 190 mdtres sur le fleuve Gambie
A Mako.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement R6sum6 du projet
Montant

CHafl SDEFER Modernisation d€ voies t96l -FED 1 Travaux 6t tournitur€a pour le remplacement dss
fen6qs 447,5 voies sur deux trongons dans la r6gion de Thias

(50 km au total).

FORTS Ef Quai de p6che de Dakar 1961 - FED 1 Construction et 6quipem6nl d'un quai de pCche de
VOIES FLIMALES 183,2 250 matr€s d6 long et d'un terre-plein de 3 hectarse.

Dragages dans le port de 1961 - FED 1 Travaux de dragage i 10 et 11 mdtres de profondeur
Dakar 465,1 de la zone commerciale du port et d 5 mdtres de la

zone de p6che (nouveau quai).

Dragages dans la rividre 1965 - FED 1 Travaux de dragages entre l'estuaire et le port
Saloum 290,0 fluvial de Kaolack permettant le passage de bateaux

charg6s it2.7ffi tonnes au lieu de 1.0OO.

EttBEGl{ElE{T lnstitut p6dagogique sup6- 1961 - FED 1 Construction et 6quipement d'un institut p6dago-
ET FORIIATpN rieur de Dakar 235,9 gique pour 150 6leve8 int€rnes.

Ecole nationale des cadres 1961 - FED 1 Construction et 6quipement en mat6riel scolaire et
ruraux de Bambey 189,6 agricole de l'6cole destinde d22O 6ldves dont

200 internes.

Programme de constructions 1962 - FED 1 Constructions de 44l classes primaires dans des
scolaires 1.019,6 villages qui en 6taient ddpourvus et de logements

pour les instituteurs.

Centre de formation profes- 1962 - FED 1 Construction d'un centre pour 45O 6ldves et
sionnelle de Dakar 188,5 fourniture des 6quipements. Le centre est situ6

dans la zone du port de Dakar.

Construction de deux centres 1965 - FED 1 Construction d'un centre de formation de monitrices
de formation rurale 90,0 rurales i Thids et d'un centre de perfectionnement

pour artisans d Kaffrine.

Extension de l'lnstitut de p6- 1966 - FED 2 Construction d'un Institut de P6diatrie d I'Universit6
diatrie de I'Universit6 de 60,0 de Dakar (300 m2) et d'un Centre de Protection
Dakar Maternelle et Infantile d Pikine.
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Secteur Projet Ann6e - Modalitd de Financement
Montant

R6sum6 du projet

Etude "lnstitut v6t6rinaire et
zootechnique inter€tats de
Dakar"

1971 - FED 2 Etude de ddfinition d'une facult6 v6t6rinaire et7,9 zootechnique interafricaine A Dakar en fonction du
d6velo futur de l'6levage en

Etude "lnstitut v6t6rinaire 1972 - FED 3 Suite du projet pr6c6dent: 6tude de la constructioninter-6tats" 7,8 et de |e{uipem'ent de l'lnstitut.

Programme de bourses
d'enseignement

19724 1975
FED 3
339,4

Programme de bourses (1.1 .72 au 31.1.75) pour le
S6n6gal. Le programme du 26me FED n'a pas 6t6
ventil6 par EAMA b6ndficiaires. Au cours du 1er FED,
le programme a 6t6 financ6 sur le budget de la
Commission de la CEE.

Programme hospitalier de la 1961 - FED 1

r6gion du Fleuve 1.OB4,O
Dans le cadre du d6veloppement sanitaire d6cen-
tralis6 du pays, ce projet a permis de r6am6nager
l'h6pital existant i St Louis et d'en construire deux,
i Podor et Ourossogui.

Lutte contre la tuberculose 1961 - FED 1

33,1
Fourniture de 4 camions 6quipes pour la radio-
graphie et le d6pistage de la tuberculose, destin6
aux secteurs de St Louis, Dakar, Ziguinchor et
Tambacounda.

Centre de transfusion
sanguine de Dakar

1961 - FED 1 Travaux d'extension du centre existant, fourniture de67,4 mat6riel technique et d'un camion-laboratoire
equip6.
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Secteur Projet Ann6e - Modalit6 de financement
Montant

R6sum6 du projet

HYDRAUUOUE Program me d' hydraulique
rurale (1dre tranche)

Cr6ation de 159 puits, 12 forages et 17 forages-
puits comme 6quipement de base d'adductions
d'eau ult6rieures et de I'adduction d'eau de

1964 - FED 1

549,0

Popenguine.

Etude "installations de sur-
face dans 8 centres
secondaires"

1965 - FED 2 Compl6ment au projet pr6c6dent en vue de I'ali-
1,5 mentation en eau de 8 centres.

Adduction d'eau dans 8
centres secondaires

1969 - FED 1 Suite du proiet pr6c6dent: installations d'adduction
118,1 d'eau i Marsassoum, N'Dindy, Sokone, Diakhao,

Prokhane, Maleme-Hodar, Koungheul et Coki'

Etude "alimentation en eau
de Dakar"

Etude de base pour I'extension de I'adduction d'eau
d Dakar.

1965 - FED 2
1,2

Extension de I'alimentation
en eau de Dakar

1967 -FED 2 Travaux d'extension de I'alimentation en eau de
1.629,2 la vitle de Dakar i partir de la nappe de Pout it

5O km au Nord.

Etude "programme de'hydrau-
lique rurale" (2dme tranche)

Mise au point de la 26me tranche du programme1965 - FED 2
1,6 d6jd financ6 en 194+.

Programme d' hydraulique
rurale (2dme tranche)

1973 - FED 3 Cr6ation de 132 puits et de Z2torages-puits et
1.100,0 fourniture de mat6riel et assistance technique

ir 2 brigades du service des eaux qui r6alisera et
entretiendra les puits.

Etude "assainissement de la
baie de Soumbedioune"

1973 - FED 3 Compl6ment d'6tude et 6tablissement du projet
definitif pour I'alimentation en eau et I'assainisse-
ment du Cap-Vert.

PROMONON
OOilMERGIALE

Organisation du Colloque sur 1971 - FED 3 Financement et assistance technique i I'organisation
I'arachide A Dakar en 1971 6,5 du colloque.

AIDES
EXCEPTIONNELLES

Aide de 1971 1971 - FED 3
2.000,0

Aide destinde ir pallier les cons6quences de la
sdcheresse de 1970 par attribution d'une prime
d'ensemencement aux producteurs d'arachide et
en favorisant la diversification et I'accroissement
de productivit6.

1973 - FED 3
587,0

Aide financidre s'ajoutant d I'aide alimentaire de la
Communaut6, et consistant dans la prise en charge
des frais de transport de celle-ci et de certaines
actions compl6mentaires : fourniture d'aliments pour
le b6tail, actions sanitaires, fourniture de semences.
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FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

BILAN DES DECISIONS DE FINANCE]IIENT AU 30.9.74 milliards de Frs. CFA

SECTEURS D'INTERVENTION FED 1 FED 3

lNDUSTRIALISATION
TOURISME
PRODUCTION RUMLE
PROMOT]ON COMMERC]ALE

TRANSPORT, COMMU NICATION

ENSEIGNEMENT, FORMATION

SANTE

HYDMULIOUE, EDILITE, HABITAT

AIDES EXCEPTIONNELLES
D]VERS

1,16:

26,',143

69,003
30,847
13,898
13,454

4,O92

o,t:

16,4:

43,51
19,45
8,76
t,o:

2,58

11,175 5,61

0,007
74,150 39,19
0,412 O,2',1

e1,405 32,30

19,472 9,77

8,137 4,08

13,838 6,94
0,132 0,07
7,641 3,83

14,072 7,00

0,453 0,20

54,090 26,90
1,880 0,90

77,882 38,80

20,938 10,40

5,462 2,70

11,108 5,60

8,260 4,10

6,885 3,40

TOTAL DES DECISIONS 156.597 100 199,369 100 201,030 100

RESERVE

NON ENCORE ENGAGE

0,286
0,084

4,255
1,675 74,266
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REPARTITOil DE L'AIDE PAR PAYS (30.9.74) en milriaras oe rrs.cFn

1. EA.lt.A.
BURUNDI

CAMEROUN
R.C.A

CONGO
COTE D'IVOIRE
DAFIOMEY

GABON
HAUTE VOLTA
MADAGASCAR
MALI

MAURICE

MAURITANIE

NIGER

RWANDA
SENEGAL
SOMALIE
TCHAD
TOGO
ZAIRE

1,405 5,256 7,ffi
14,589 14,3U 14,060
4,946 7,031 7,926
6,806 5,364 5,582

11,048 15,529 13,823
5,743 6,077 6,196
4,862 5,620 6,957
8,201 8,099 1'1,219

15,862 19,233 14,U3
11,762 t,OT 12,563

o,459
4,287 5,OOO 5,637
8,e44 8,495 12,1(Xl
1,400 5,619 7.917

1 1,909 16,619 17,247 (1)

2,715 7,MO 6,391
7,901 9,100 7,630
4,393 5,221 6,962
5,006 20,017 16,604

TOTAL 1 f 31.478 172,6n 181,209

2. PTOt/DOil
ANTILLES NEERLANDAISES
TER. FR. AFARS ET ISSAS

COMORES
GUADELOUPE
GUYANE
MARTINIOUE
NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE
REUNION
ST. PIERRE & MIQUELON
SURINAM

WALLIS & FUTUNA

4,610 3,149
0,s34 0,430
0,712 1,040
1,325 1,466
0,773 0,719
1,028 1,190
1,141 0,033
0,243 O,W2
2,587 2323
0,131 0,004
3,755 2,409
0,173 0,193

3,721
0,382
o,942
1,245
0,529
1,886
0,602
1,215
2,474
0,845
4,70:

TOTAL 2 18'J.97 17,013 19,746

&
ALGERIE
NOUVELLE GUINEE
TOUS PAYS
RESERVES

NON ENCORE ENGAGE

7,231
1,lM
o,247
0,286
0,o84

",rru u,oru
4,255
1,675 74,2ffi

TOTAL 3 8,992 15,656 80,341

TOTALGENERAL(1 +2+3) 158,967

(1) A ce montant il convient d'ajouter 416,5 millions de CFA
pour faconstruction de221classes, projet quia et6 approuvd
en octobre 1974.

2O5,2W 275,296
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E|1$EG}IilE]IT ET FORTANOil / EIIOIIITK)I{ DES BOURSES ATIn|BUEES AU SED{ECAL

61€2

Jusqu'en 19€5, le programme de
bouraee a 6t6 flnanc6 sur le budget
de la Commlsglon. Eneuit€, co pro-
gramme a 6t6 flnanc6 eur le 20me
st lo 30me FED. Depulg 1972, il eet
en outre d6llni sur une baae plurl-
annuelle.
Au total 1.086 boursea ont 6t6
financ6ea.

101

117

72-79

73-74

A|DET4IOITEFECI EPARLESE{EO,IL(196{-1974 M
Sources Total % sur

ul72 ut721964 1965 1966. 1967 1968 1969 1970 1971 '1972

Aldc bllat6ralc:
France
Canada
Etats-Unls
R,F.Allemagne
Autres pays

4911,4 U,24 30,42

41,80 32,OO 26,90
0,14 0,29

5,00 0,68 2,00

2,57 1,39 'l,12

0,07 0,03 0,11

7,43 32,79 44,97

2,20 28,50 28,80
1,03 0,93 1,62

4,00 3,00 6,00

0,02 0,15 7,54

0,18 0,15 0,41

25,18 21,51

20,10 12,80
2,77 4,12
1,00 4,oo
0,85 2,69
0,76 0,90

295,15 6896

218,62 5%
16,47 4%

28,68 7%

17,38 40lo

3,99 lolo

36,53
25,52

5,57
3,00
1,06
1,39

Aldc multllat6rulc:
FED

BEI

Groupe B. Mondlale
Nations-Unies
Autres

7,87
u,u:

-0,30
1,66

-0,15

13,28 13,66 13,77
11,88 12,2: 10,3:

0,8o 2,82

1,40 1,70 1,70

-1,10 -1,10

12,11 12,17 17,75 28,11

8,69 4,38 10,02 23,25

0,52 -0,05 -o,24
1.69 4,42 4,*l 1,60

2,33 3,22 3,45 3,50

-0,37

12,54
5,49
0,37
3,86
2,82

131,86 3%
92,98 229io

0,60
19,22 5%

21,78 5%

-2,72

TOTAL OEI{ERAL 57,31 47,52 44,08 21,20 #,44 50,54 49,23 52,62 4997 417,01 10096

Note: 19O4€8: flux publics.
19@,'72: alde publique au dAveloppement.

Source : OCDE (on ne dispose pas de statistiques d6taill6es par pays avant 19&1).
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srrPERFtcrE ET POPUIATpN (1972)

SOUS REGION
ET PAYS

SUPER-
FICIE

(lmo km2)

POPU- POPU. FORCE
LANON LATION DE
TOTALE AGRI. TRAVAIL
(10m) COLE (% de a1

(% de B) (% de 81 el
(1)

DENSITE DE LA
POPULATTON (B)

(hab./km2)

TAUX
o'AccRots-

SEMENT.
de la

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

Super-
ficiE

totale

(q

Terre POPULA-

arable TION
(3) TOT LE

% (4)
(F) (G)

AFHOUE DE L'OI'EST
COTE D'IVOIRE
DAHOMET/
GAMBIE
GHANA
GUINEE
HAUTE.VOLTA
LIBERIA
MALI
MAURITANIE
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO

0.101
922
113

11
239
216
271
110

1.210
r.Gt1
1.247

921
190

72
56

I t8.ooo
5.410
2.850

3@
9.6@
4.O70
5.620
1.590
5.250
1.200
4.2@

@.100
4.080
2.620
2.Offi

69,2
5,0,8
52,6
56,O
52,O
e[,6
il,4
57,3
53,4
55,0
51,1
52,9
54,3
an,5
52,1

72
81
52u
55
8g
89
74
91
85
9'l
g7

76
73
75

19
17
25
trt
40
10
20
14
1
1

3
75
21
36
37

160 2,5
00 3,0

1&t 2,7
193 2,O
319 2,4

2,2
64 2,1
41 3,O
73 2,5

489 2,2
36 2,7

319 2.5
72 2,4
75 1,5
90 2,6

AFROUECEITRALE
BURUNDI
CAMEROUN
CONGO
GABON
GUINEE EOUATORIALE
R.C.A.
RWANDA
TCHAD
ZAIRE

5.'165
28

476
42
268
79

623
26

1.24
2.U6

t3.750
3.700
0.(}9o
1.O30

510
310

1.660
3.8(x)
3.850

22.W

5f,6
t[,1
55,9
54,9
61,1
61,1
54,8
51,6
53,1
54,9

8 21O 2A
132 295 2,O
13 85 2,1
3 162 1,7
2 1@ 1,2
4 't35 1,4
3 27 2,1

146 5'f0 29
3 53 2,3

10 3,0

82
86
82
65
72

87
91
91
78

AFHOT'EDEL'EST
BOTSWANA
ETHIOPIE
KENYA
LESOTHO
MADAGASCAR
MALAWI

Source: Estimations sur la base des MAURICE
sources suivantes: cen, EtuJt oeiionoi- soMALlE
tions 6conomiques en Afrique, '1970 et SOUDAI.I
1971 ; publications des N.U. ; F.A.O., SWAZII-AND
Annulaire de la production, 1971 (pour TANZANIE

OUGANDA
ZAMBIE

&254
600

1.2&
5et
30

587
118

2
638

2.500
17

940
436
753

too.9@
690

26.100
11.850

930
7.060
4.950

880
2.930

16.420
420

13.980
10.3ito
4.3@

59,2
55,O
55,3
51,O
57,1
52,4
52,6
a+,5
51,5
52,2
50,5
53,0
5/+,'l
50,8

12
1

21
20
31
12
12

410
5
7

25
15
44

6

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

4

d;
80

8l;
87
60
s2
80
93
86
86
@

2rA
3,0
2,1
2,8
1,7
2,3
3,3
1,6
2,4
2,9
2,7
2,7
3,0
2,6

colonne D) ; Statistiques nationales.
(1) Estimations grossidres. Peraonnes

d6pendantes de I'agriculturs au sens
large. Pour la tene arable et bois6e,
yoir C.E.A., Etude 1970, Tableau Nl1.

TOTAL AFRIOI',E 202.650 53/r 2rs170

Pour Maurice, Swq?iland.et Zambie, ..WEIST ll{DlES.
les donn6es se r6fdrent i la popula- . SAXAMAS
tion rurale,-g6n6ralement assez prcche ilnglOg
de la populaUon agricole. :

tzl FrbpJrtiS;'A;6 fEfurdtibn entre GRENADE-- l5et64ans. GUYANE

214,2
14,0
o,4
o,3

215,0
11,4

5.1

1.4?
190
246
96

775
1.890
1.050

:::
37,5
s7,g
N,2
32,5
s2,3

3ao
t.266

946
600
96

7SO
w7

l11
4,2
0,5
1,7
2,5
1,4
1,0

l7
14

615
275

4
166
205

,i;

;;
27
17

(3) Inclus tene plant6e A cultures
perman€ntes.

(4) Donn6es se r6f6rant A 1970, quoi

JAMAIQUE
TRINITE& TOBAGO

qu'elles se basent d'habitude sur les pACFlOlrE
derniers r€censements d6mographi- FIDJI
Cugg.et pourraient par cons6quent €tre fOflCnoarfois sous-ostim6es. SAMOA OCCIDENTALES

21,8
18,3
o,7
2,8

30 210 2,5
30 211 2,5

134 177 3,0
53 168 2,4

795
550
94

151 d) 31,7
N.B. Quelques donn6es peuvent €tre
diff6rentes de celles qui paraissent dans
le tableau du PNB A cause des sources
diff6rentes.

TOTALACP 267.49i2 13,3 770 2'5



SENEGAL
Dakar

LEONE
Freetown

Monrovia

Abidjan

HAUTE VOLTA
Ouagadougou

Kigali

TIURUNDI
[]u jumbura

GHANA
Accra

TOGO
Lome

DAHOMEY
Porto-Novo

BOTSWANIA
Gaberones

Tanan

MAD

AZILANT)
Mbabane

Khartoum O

SOUDAN
ETHIOPIE

o
Addis-Abeba

ilIGERIA

ZAIIBIE
Lusaka o

SOM]ALIE
Mogarliscio _OUGANDA

Kampala
ANDA

Maseru
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JAMAI'OUE
Kingston

$
MER DES CARAIBES

BARBADE
Bridgetown..€

GRENADE E
st.€eors€E + TOBAGO

€ TRINITE
#Port of Spain

ANAMA GUYANE

LES 44 ETATS NEGOCIANT
AVEC I.A COMMUNAUTE
EUROPEENNE

Etatg aceocl6e : Conventlon
de Yaound6 (ler Janvler 1971
3l Janvler 1975)

Etats aseocl6c : Convsntlcn
d'Arusha (1er janvler 1971 -
3l Janvler 1975)

OCEAN
PACIFIOUE

w

ILES TONGA EI
Nuku'AlofaA,,

Autree Etatg
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COTTFSK'}I DES COTTUNAUTES H'ROPE{NES

E{ BEICOIE:
Direction g6n6rale "lnformation"
DMsion "D6veloppement et Coop6ration"
200, rue de la Loi
B-1O40 Bruxelles
T6l. : 735.00.40

AU SEIEGAL:
Contr6le d6l6gud du FED
8.P.3345
57, Av. A Sanault
DAKAR
T6f.:21167-21168
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