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Le président de la République quitte Dakar, aujourd'hui 27 ja~vier, à onze heures, à destination de Ndjaména, où il doit 
partictper aux .travaux du Sommet du CILSS. Le chef de I;Etat, qui ·· assistera également à la réunion du Congrès de 

l'lnterafricaine socialiste à Tunis, reg"agnera Dakar le dimanche 31 ·janvier, à dix-huit heures quarante cinq. 
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RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

') •. "--.:' . 
Initialement prévt:J pour 1986, le 

. recensement général de la po pu
. ~tion et de l'habit!t-se déroutera, 

ftnalement du 1er ·.au 15 avril 
prôch'arh: '~H' permettra à cette date 

raph.ique· dÙ S.énéga1; . et -
do~~és qui' serè)nf ~~~~,_fli.JX 

. lanificateurs et aux opérateurs 
. Hier, le"conseil des 

ministres présidé par le chef de · 
l'Etat. a eu à en préciser les 
justifications, les objectifs, la 
méthodologie et les moyens hu
mains et matériels qui seront mis 
en œuvre. Cette importante tâche 

. de dénombrement, en 15 jours, de 
l'ensemble des Sénégalais et des 
étrangers, sera soutenue par I'U
SAIO, I.e PNUD, le Fonds des· 
Nations-Unies' pour· les activités en 
matière de population (FNUAP) et 

_ la Banque mondiale qui donneront 
. 70% du coût global de ropération 

évalué à 2,3 milliards de CFA. 

(URES PACES 2 ET 4) 
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CONSEIL DES MINISTRES 

.Une administration plus efficace 
Le conseil des ministres s'est réuni 

rriardi 26 janvier 1988, à. 9 heures 30, au 
.Palais de la · République, sous la prési
dence du chef de l'Etat, Son Excellence 
Monsieur Abdou Diouf. 
· l.e conseil a examiné et adopté : 
-1. Projet de loi autorisant le président de la 
Républ.ique à ratifier l'accord de coopération 
en matière d'information et de presse entre le 
. gouvernement d'u Royaume c:J.' Arabie 
Saoudite etle àouvernement de la Républi
que du Sénégal, signé · à Dakar, le 22 mars 
1986. . . 

. -. Décret; ordonnant la publication dudit 
. accord. . · 

-2. Projet de. décret réglementant la rémuné-
- _ration des services rendus par le personnel 

du groupement national des Sapeurs
< Pompiers et fixant les règles d'utilisation des . 

recettes. ' . . 

Dans sa communication, ·le président de la l'hydraulique, du désenclavement interne, de 
République a. touf d'abord, entretenu le l'énergie et de la santé. · ·· 
conseil des visites officielles de travail qu'il A ce propos, le chef de l'Etat qui a souligné 

·vient d'effectuer dans les régions de Diourbel la détermination du goovernement à pour-
et dé Louga, pour se rendrEf-compte, sur suivre l'action entreprise dans· tous les sec-
place, de l'application de la politique qu'il a teurs d'activités, a donné les directives né-
définie dans tous les domaines par un .cessaires aux ministres concern~s pour un 
dialogue direct avec les populations. examen diligent des différents problèmes 

posés par les représentants des commu-
Dans ce cadre, le chef de l'Etat s'est félicité nautés rurales et des communes visitées en · 

de la. mobilisation, de l'enthousiasme et de la vue .de leur apporter, dans les délais fixés. 
· disciplifle des populations des régions de des solutions efficaces dans le cadre de .la 

Diourbel et de Louga ·ainsi que de leur 
confiance au gouvernement, dont elles ap- politique générale du gouvernement. 
précient, de façon positive, l'action pour le Le président de _la République a, ensuite, 

évoqué le contrôle du travail gouvernemental 
développement économique .et social. et noté, avec satisfaction, les résultats ob-

Le president de la République :s'est égale= tenus dans ce domaine, et · demandé aJx 
ment réjoui de l'adhésion ·des populations miniStres et secrétaires d'Etat d'accorder à 
des régions visitées aux nouvelles politiques cette question toute l'importance requise. afin 
actuellement en cours d'exécution notam- d'améliorer, sans cesse, l'efficacité 'de l'at-
ment dans les domaines deJ'agriculture. de · . tian administrative. 

LES COMMENTAIRES 

Le chef de l'Etat a enfin, informé le conseil -
qu'il se rendra aujourd'tlui, 27 février 1988 
Ndjaména pour prendre part au sommet d 
Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sèche-

. resse au Sahel (CILSS) ptévu dans la capitalé · 
tchadienne, du 28 au 29 janvier 1988 . . 

Le ministre des ·Forces Armées assurant 
l'intérim du ministre des Affaires étrangères a · 
fait au conseil une communication sur l'actua
lité politique internationale . 

Le ministre de l'Economie et des Finances 
a fait au conseil une communication sur le 
recensement général de la population et de 
l'habitat de 1988. 

Le ministre de l'Intérieur as5urant l'intérim 
du ministre du Développement rural a fait au 
consei.l une communication sur la session 
extraordinaire du conseil des ministres du . · 
CILSS, tenue à Dakar; le 27 novembre 1987. · 

' 

) 
Recensement -nérat de 

• . 

\18> popul,tion ...... : les modali. as~;:ê_·•• 
. ~··' .. . -' -~.. -· 

1<.• -

·... . . _ .~t~_g~-,et d~ . IJntérieur. . . 
.•. ·. . . IEtOrj>ârt le· mini~ltr~ _d~ r~o~~!~;_të.f:!~ ~~na~ees: et celuL 
·;.:·(lu:. Dévetop~nt ·h.Jrat· ont "fa•t 'dès'•tommantcat!QO.s axées.t , 

respectivement, sur. le r~sement général de la popUlation et de 
l'Habitat de 1988 et sur la cessiOn extraordinaire du Gonseil des 
· minis~re8 :du CILSS, tenue à Dakar le 27 novembre i 987. 

umés 
• Potages . 
-Fruits 

la Répubtiqoe · à 
ratifier de ~ration ~ matière 
d'Information et de ~ entfe le {loUver
. riement du RçJyaome d'Arabies8oi:lditeet te: · . ·• n'aura aucun · impaét. sur 
~ .ae: la -~bt~qué 'cÏci Sé: programmes et deS éch'anges spéciaux 
néQal;' Sloné 'à Dakar. le 22'mar$ 1986. conclus pour son exécution. · . · , 

.Cif ACoord · QÛi entre dans le cadre de ta ' le deuXièntl3 )exte·~tun prolet de décret · La présente r:nnlmumr:••onn 
. . . . .- . . . . . r~-t:"' , ......... __ -...AJ .• """"' deS se' n~ tfinfqrmer sur la' naturll et l'état 

consolidatiOn ~ rappOrts arabo-africain$ ~~·~'':""' -us "''~~a·~~ . .. ,'."''"'" ment deS différentes- phases du ··ri><',_A- · 
vise A favoriser davantage la diffusion rendus par. le . ~ du · gr~t; • :l'nellt- ·ce~ dé' 'r~ l'assist8nce qui èSt 
réciproque 'd'informations concemant les national :des 5apeurs~I'S~ftes- ·· · ;anëndiJe ·des ·différents · départements mi· 
différents aspects de ta vie politiqUe, écooo- r~les d utllisat1011 des recettes. nistériels. · 
mique, religieuse, sociale et culturelle dans. te déc;rét du: 26 juin 1975 relatif aux serviCeS 
les deux pays. rétribués rendus ·par .le Groupement na-
. -, A cet effet, tes deux partieS contracta_rtes . 'tional -~. Sapeurs-Pompiers fixe notam
cieuvrerOnt pour la promotion de la coopéra- . ment les-tarit$ ® ces prestatipn$. 
lion enjre leurs pays dans les. damai~ de 
la radio et de la téléVision notarrin')ent : · 

- l'échange des programmes de.tadios et 
de télév.isions produits par l'une des deux 
parties ou ayant droit à l'échanQef et à l'offrir 
danS les deux langues arabes el françaiS;, : 

- l'échange d'expérience techniQue ~ , · 
programmation; · · · · 

- l'organisation de stages en faveur de 
techniciens soit dans les studios de la radio 
et de la télévision ou dans ·tes Instituts 
spécialiséS se trowant dans les deux pays;· 

- la retransmiSsion des événements. reli
gieux notamment pendant le mois de 
carênie et du pèlerinage et de tous les 
événements importants marquant la . vie 
nationale spécialement tes visites officielles 

· <fùn des chefs d'Etat dans l'un oo l'autre 
pays. 

En outre, les deux parties œuvreront à 
raffermir la coopération entre les deux 
agences . nationales. Pour ce faire. elles 
encourageront les institutions-d'information 
et de presse des deux pays à échanger des 
visites. des nouvelles. des articles, des 
expériences' et à faciliter la distribution des 
journaux édités dans l'autre Etat et récipro
quef(lenl. 

Les deux parties sont convenues de ne 
ménager aucun effort aux lins de prOITlOI.i

le taUx de rémUrléràtion' des 5erviCes ont 
été fix~ avai:rt 1964, tàndis· ciue ceux de 
location des matériels reinontent à plus de 

· dix ans. Il en rWe un déséquifibre par 
rapport au co0t réel dè ces prestations, 
àlors rnêine que le Groupement national 
des Sapeurs-Pompiers ~ dè plus en plus 
sollicité par des personnes ou organismes 
privés. 

li.· a donc.paru Ôpportun d'actuaiiser ces . 
iarifs, à l'instar des décrets du 31 octobre 
1981 et du 14 mars 1983 de même objet 
concernant la police et le · gendarmerie 
nationale. 

Les modifications envisagées affectent 
plusieurs articles, il est proposé pour des 
raisons ·pratiques, de refondre entièrement 
le texte de base. 

Le ministre dè l'Economie. et des Fi
nances a fait une communication sur le 
recensement général de la population et de 
l'habitat de 1988. 

En application du décret du 27 février 
1985, la direction de la Statistique, procé
dera du 1• au 15 avril 1988 au seccind 
recensement général de ra population et de 
rhabitat du pays. 

.Dénombrer en l'espace de 15 jourS, 
l'el)semble de la popvlation du pays n'est 
pas chOse ai • . Pluâieurs phases précè- · 
dent 1e dénombfernent'don~ tesws impor
t8J1tes sont. ·.entre autres, Ill -préParation 
administrative et technique, t:élaboratiOn 
des · supports dEi l'informàtion 'ét des mà: · 
nuels, les travaux cartographiques: ' le re-' 
censement pilote, le calendrier historique, la 
carripagne dè sensibilisation, ~dénombre
ment. l'enquête post-censitaire, l'exploita· 
lion, le dépouillement des cahiers de ;;Site; 
l'exploitation du dixième, l'exploitation 
globale et l'analyse. · 

L-e dénombrement constitue fétape la 
plus déterminante du recensemént. Il aura 

. lieu entre les t• et te nr11 t .. sur toute · 
l'étendue du territoire. Sa réalisation né
cessite la mobilisation d'importants moyens 
humains et matériels. C'est ainsi qu'il est 
prévu le recrutement d'environ 8.500 agents 
recenseurs, 1.671 contrôleurs et 200 super-

. · viseurs. 

La réussite du recensement de ia popula
tion exige que d'importants moyens rT)até
riels et humains soient mis à la disposition 
de la direction de la Statistique. LE!$ facilités 
administratives constituent également une 
composante essentielle de la préparation et 
de l'exécution de cette opération. 

_..,,_11 ! voir la propagande de l'appel islamique et à 
·une communication en Conseil des mi

nistres du 4 décembre 1984 avait permis de 
préciser les jusiifications. les objectifs. la 
méthodologie et les moyens de l'opération. 

Le ministre de l'Economie et des Finanes 
a tenu à noter le soutien constant et efficace 
des gouverneurs. préfets. sOus-préfets et 
·chefs de services régionaux et locaux dans 
les phases qui se sont déroulées jusqu'ici. 

1'enseigr1ement de la langue arabe en 
utilisant la radio, la télévision. les imprimés 
et les revues éditées. 
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Population 
et développement 

' 

'·· 

La population 
est certes une 

somme de 

\ UN 
EQUILIBRE 
PRECAIRE .· 

ressources 
humaines. il 
importe que 

l'équilibre 
devant exjs!er 

entre son / . . ' 
évolut_ion et les cJ__; -

. ,. 

Si lé rythme particulièrement rapide dè sa croissance 
démographique se maintient, le Sénégal atteindra lé cap 
des 10 millions d'habitants en l'an 2.000. Et la distorsion 
population - développement sera plus grave encore. 
D'où la nécessité de définir unè politique nationale de 
population conforme aux aspirations au bien-être de la 
~ciété. A la veille du second recensement général de la 
popülation, H esttout de même notable que d'importants 

· progrès ont été accomplis dans ·la connaissance de la 
démographie sénégalaise. 

·GRÂCE· à la coOpération interna- 48%: Mais l'élément prédominant qui 
tionale et à la politique dynamique de influe sur la fécondité est le niveau 
formation des cadres en statistique et d'éducation. La mortalité a · aussi · 
en démographie, l'Etat a pu multiplier baissé· depuis l'indépendance. Le taux 

-· les opérations de collecte de données brut de mortalité est passé de 26,6%.. 
et procéder à des analyses relative- en 1960 à 19,~ en 1978 et l'espé-

, : '.ment fouillées des informations recueil- · . fanee de vie est passée dé 38 ans à 4 7 
·· lies. Les · · · grâce au ans poiJr le même intervalle de temps. 

vent aussi retenir l'attention. La popu
lation · non sénégalaise· vivant à l'inté
rieur du pays est très importante, mais ·. 
on ne dispose pas . d'estimations 
fiablés du nombre d'Africains vivantau 
Sénégal. Les Français enes Libano
::lynens sont les groupes non~africalns 
les plus . . . et il faut ooter . 

~~~:'· - ~su~r~la~pop:u~la:ti~on~~p~lu=s~. ;20~%~d:e:s~d:éc~è~s~de~fé:m~me=s~en~-.-~con:s:id~établement renforcée à tel en-
. . ,< ~\!.pays. On peut .nQter cependant que âge de procréer ont pour origine la seigne que le . solde des migrations 

- • · le taux d'acéroissen'lènt annuel est de: grossesse, . l'accouchement et les internationales est devenu négatif pour 
- 3C)f. par an, ce qui supposeun-dôbble- · ·· ·suites de eouohe; ü ;mortalitéglobale le Sénégal. oe nouveaux flux migra-
. ment de la· population tous les 23 ans. des hômmes est supérieure à celle des toires saisonniers se sont créés iostan~ 
La p()pulation résidente du ~al qui femmes comme . dans beaucoup de tanément en direction des Etats-Unis. 
était de 4.997.885 habitants en 1976 pays. Ce qui se traduit par une .espé~ L'impact démographique tànt .inté-

. est eStimée à 6.764.000 au . J~r juil- . ranc-e de vie à la naissance des rieur qu'extérieur est indéniable mais 
let 1986. Le fYlhme. de la croissance-très . femmés (49 ans) supérieure à celle - mal connu, l'impact socio-économi~ 
rapide de la popUlation 'pose des des hommes (47,3). Mais les phé- a fait l'objet d'études plus systémati-
problèmes r~s d'insertion des jeunes nomènes les plus caractéristiques de ques mais il reste beaucoup à faire 

·générations dans le syst~ écono- la .mortalité sont · liés aux disparités encore. Il reste quel' on ne peut étudier · 
mique et social du pays. La population constatées entre les régiÇins, entre les l'avenir du Sénégal en faisant abstrac-. 

.·est très jeurie ~53% ont moins de· 20 villes et les campagnes et entre les. lion de ces phénomènes. 
ans et 6% seolenient ont 60 ans ét différentes catégories socio-
plus. économiques de• la population. On 

Le n.ombre de femmes aussi comprend que 1es populations du 
légèrement supérieùr à celui des bassin arachidier fortement urbanisées 

· hommes avec un rapport de masculi- · et ·relativement bien équipées en ma-
nité ~é 9~Hailtnes pOUr 100 femmes tière de santé, aient une mortal~é 
est à relever. Le taux d'urbanisation nettement inférieur à celle des popu-
très élevé de certaines régions notam, lations des autres régions -sauf Dakar- · 
ment Dakar- 22% de la population du qui vivent dans un . environnement 

'_pays, soit 1.482.612 slir une superficie moins équipé et beaucoup plus insa-
de 0,27%, donne ·un relief particulier lubre. 
.aux problèmes de . répartition de là • 
population qui s'expliquent essentielle
ment par des migrations de personnes. 
Mais les deux éléments essentiels de 
la situation déinographique · du pays 

Pllénolànes 
migratoires 

sof"it la fécondité et la mortalité. Faire le recensement de la popula~ 
. La fécondité reste élevée, ce qui tion dans un pays sahélien, conime le 

·explique le niveau actuel du taux . Sénégal, c'est essayer aussi de çemer 
d'accroissement de· la population. les phénomènes migratoires qui SO!'ll 
L'explication se trouve dans la préco- très importants. Le gouvernement at-
cité du premier. mariage, à 16 an5 chez . tactte une importance toute spéciale à 
la plupart des filles et la forte intensité .l'exode rural et aux migrations inter-
-de la nuptialité. Le célibat est presque nationales dont les conséql)ences sont 
inexistant chez les femmes de plus de plus visibles. l'exode rural s'est traduit . 
30 ans. L'Age médian à la première par un surpeuplement relatif des villes- · 
naissance tOùme autour de 16 ans. . Dakar. 
Des facteurs. socio-économiques et · · C'est ainsi que le taux d'urbanisation 
socio-culturels introduisent des dispa- de 32% atteint par le Sé~al, corres-
rités significatives dans la fécond~é. Il pond à l'un des plus élevés en Afrique 

.en est ainsi surtout de l'édùcatiorT, car ' de l'Ouest. On peut aussi noter la 
les filles analphabètes se marient plus persistance de formes de migrations 

Perspectives 
démographiques 

Les perspectives . démographiqueS 
dépendent, elles, de l'évolution future 
de la natalité et de la mortalité ainsi 
. que, dans une moindre mesure, des 
migrations. Les projections çtui sont 
habituellement faites, pour le Sénégal, 
ignorent totalement les migrations in
ternationales, elles . dépendent par 
contre, grandement de l'évolution de la 
fécondité.· Parmi les variantes . qui ont 
été propoSées· sur l'avenir de la popu- . 

non seulement des changements. 
structurels de l'écof'1()n'tie mais aussi 
de favoriser des modifications de com-

. portement de la population, une poli
. tique de population bien élaborée. 

constitue un adjuvant au développe
ment économique et. sociak . 

la sanlé, et le. logement Le 

ressources 
disponibles soit 

· une 
préoccupation 

permanente. 

. . ~ 

encore beaucoi)p à tairei, Toutes tes 
raisons et ct' autres; ·comme les 
grandes disparités dans la :répartition 
gébgraphique de la population, jùsti

•fient largement la nécessité d'une POli-
. tiq~e nationale d_e populatiqn 
rente: et efficace: Il serait 

développement ·é.eonomique et social _dictée par la n~ssit~ (j'un d~v~lop~ . .. . .-
d'un pays s'accomQagne: ·néC~SAAJré- :,,..,p~m~~, _;p.~; . .eritièt-ème:hf ~i:t .:.;, , ;, , · 
ment d'un changement dé mentalité:~ - ê-~~lâ"6Tèrirs déiTIOQraphiqu~ 
la population -à èause des modifica- comme les autres : économiques. -~ 
~ions importantes qui s'opèrent au ciaux, culturels doit ·reposer sur des. 
niveau de. la société pour son bien- principes qu'il convient de définir . 

.: être. Aussi, une étude au niveau global 
doit permettre d'avoir une . idée sur La recherche d'un consensus dans 
l'équilibre qui doit exister entre les là définition et l'applicatiOn des objec-
ressources disponibles. ou prévues et tifs d'une politique rianonalê de popu-

· révolution de la population. En effet: talion, le respect ·des libertés des 
l'amélioration du niveau de vie de la individus, de .leur croyance, de leur 
population ne ~~ être assurée que si conviction et opinion, le respect dès 
lès ressources S!Jpplèmentairës individus .à choisir la taille de . leur 
créées par l'économie augmentent à famille 'et du droit des femmes à 
un taux supérieur au taux de crois- maîtriser. leur .· fécondité, l'appel tl la 
sance de ra PQPUiation. Pour avoir cet responsabilité des époux et parents 
équilibre entre développement écono- notamment et le recours à l'éducation 
mique et accroissement iie la popula- et à l'information of:)jective, pr\ncipale-
tiOf'l, il est utile d'examir'ler.le comporte- ment en' fTlatière de population. li existe . 
ment des indicateurs du revenu par aujourd'hui une aspiration çertaine à . 

. tête~ L'objectif du Sénégal durant ces un bien-être familial et social auquel 
trois · décennies a été de tripler le peut contribuer l'espacement des nais-
revenu par tête en l'an 2.000. · sances rendu nécessaire par la crise 

Or: durant la dernière décennie, le économique qui rend difficiles l'entre-
PIS n'a augmenté q~ de 2,7% en tien et l'éducation par les familles d'une 
moyenne par an alors que la popula-. progéniture nombreuse 11 est légitime 
lion s'accroissait à un taux voisin .de de satisfaire cette démarche par l'offre 
2,8% . par al). Il en est résulté des de services de planification familiale 
conditions de vie diffiCiles dans tous de qualité. Les traditions sénégalaises 
les domaines. Des problèmes de Sllr- ne s'opposent point à l'espacement 
vie se posent .à ·un grand n6mbre de des naissances et l'autorisent même. 
personnes surtout en milieu rural_ et · L'Islam èt le Christianisme aussi rie 
dans certaines cOlle~ urbaines cjéfa- · s'opposent ni · dans .leur principe ni ' 
vorisées. L'àut6suffisance :alimentaire .. dans leur pratique à la recherche d'un 
n'est pas atteinte, tes investis.sements · bien-être familial par l'espacement des 

. dans ·les secteurs socio-culturels · · naissances~ . Le. problème ·réel est le · 
constituent de lourdes charges pbur · choix. des méthodes. Il appartient aux 
l'Etat etles cOllectivités; sans résoudre :croyants de coocilier leur foi et leurs 
de manière satisfaisante .les besoins aspirations au bieo-être familial en 

. des populations. général. ,. 
. . Mais c'est surtout par un effort · de 
· développement dans tous les do

maines de la vie nationale, social, 
cUlturel et surtout économique que ron 

tOt que celles qui savent lire; . rurales telles que les phénomènes de . 
· L'écart s'agrarid~ aussL par rapport colon.isation agricole et le navétanat 

. lation sénégalaise, trois ont été choi~ 
sies · pour une étude proposée au 
Conseil économique et sociaL Les 
Solutions Péconisées conduiront le Sé
négal en l'an 2.(X)l à une ·population 
gl~ale de.10.495.000 habitants pour 
la variante 1, t 1:145.000 pour la va
riante 2 et 12.095.000 pour la variante · 
3. L'écart de ·la population entre les · 
deux variantes est de 1.600.000 mais il 
aurait pu être plus important si les . 
hypothèses retenues . avaient été vo- · · 
lontaristes. C'est dire que l'on ne 
saurait soos~Stimer -l'impact ou "l'ac
croissement de la population · sur les 
perspectives de développement éco
nQillique et$0Cial d'un.pay$ comme le 
Sénégal. . · . . Dans les domaines de l'éducation et 

Cependant, la prise en charge ef- de la formation, en matière d'emploi.· 

· pourra satisfaire cette aspiration . lé
gitime des populations. 

au milieu rural:- Autre élément à retenir sans oublier le phénomène du pastora-
_également, le remariagè quasi- lisiTie et du nomadisme qui correspond 
automatique et la forte prévalence de à uri mode de vie· particulier aux 

· la polyg_ainie. Si on ajoute à cela qoe . éleveurs peulhs. Ces mouvements in
. ~uti~~ -~ -JS;; ,c~~~t!o,!l:'~ ·j~ ~~U!Ef,4Jl~ ~Il ; i2Q.fUiliitiQn: sont< · mal<. 

. _;'deme reste très fatble, ·.on ne peut plus connus mats leur . incidence est très 

. ~~~tonner que la fécon~ité reste é~evée. • garide s~r le ~ével~pe~t du ~~,# 
. ~~,~MA~~it~~:~-~~.:;:r""•d;,~f!ll~~~ .. ~· lifôr-

• 

fective . de cette variable reste difficile · comme dahs le secteur de l'habitat 
et la définition d'une politique de p6pu- ainsi que de la santé, des· progrès 
lation réaliste, maîs .efficaœ ést une certains ont été réalisés ,mais il reste Pepe FALL 
œuvre délicate et dè longue h$leine, si . . . . . : -·. · . x > .. . . . .~~. , 
on tient compte des èontraintes socio- SoUrces : DoCUIMnt8 de a. Dlrectloft dH-Reuources ............ ., 
·culturelleset ·soeiekf>elitff:lueS. 'l:à·tin.lk,' ,, ~..._,....,_ •• ._Ce'Gpiii'IIIIOft.'a:WI._..,. ... I.Iè .... liilo~-• 
lité du ~~velop~ment étant d'opérer ., ......... ·· · -•~ '~'~':•-•X"'-'"' ~:;;. "'•""·"'""'"''~~ 
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