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LA PLANIFICATION ^-HIGGLE DaJJS L13S PaY3 SiJ VOI^ EE

IT, PLU3 P^1'rICULIExtjiirl.w(i, B.iiJb L^i PaYs D'AFitlQUE

SUGGESTIONS

1. Pour plusieurs raisons, la creation d:unions economiques et la

planification agricole de oaractere multi-national oont indispensables,

surtout pour les petii's pays, mruis aussi pour les autres.

i, Souvent les ressources huuaines et materiellss des petits pays

ne leur pei\.iottent pas d'augrueiiter suffisamment le revenu par

habitant.

ii. J3n consequencej ces pays doivent dei/.ander des subventions t

d'autres pc^-s ainsi qu'a des organisations Internationale^.

iii. Les activity a^ricolsn dsvraient etre ooncues ot reparties

entre un oei^tain nonhrc di p^yrj, ooi;vote tenu de la niatiere des

sols et clu clir.iat, et conditions econoii.iqueo et de l'etct des

transports, ei'in de perraettre 1'implantation d'industriec

integrees d-j.ns les differents pays et. de. ce fait, favoritier

1'industrialisation. Le plan d:ensemble devrait repartir avec

le plus grand soin les diverses cultures alir.ientaires entre

les difference pays, seul noyen de tirer le ineilleur parti des

divers types de climats. II faudra.it confier oes taches a un

institut regional povr ^.e^dev^lp^pjgei^ie^^a^rico^l^.

iv. II faucLr;..i"i; installer^ er. fouction des diverses cultureo, des

magasins de stockade et des enxrepotc frigorifiques (fi^es ou

itinerants), en des points judicieusement choisis, afin de

contribuer i.-: la stabilisation de la production et des prix.

v. A cet effetj il sera necesodire de cvear dee unions

et d'assurer la oo^dinajj^oji^de^^gl^enientations econotaiciu.e_s_,

c'-e -^a collecte desB d

I1 unification des re^eauz de .QQj^j^uoatic^s. et la stabilisation

des priZi pour garantir le ploin emp.loi dans les pays rne::ibres

de 1!union. On rencontre asses souvent des productions de type
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complementaire ce qu.i facilite .V etaV)] iscement de

muns. II faudra eviter .la politique d.s 1' autarciej qui n'est

pas rentable et necsRCite souvent la. protection do barrieres

douanieres. La creation d'un^ union c'ouaniere facilitera aussi

la collects rcjiullere Jg do^iu:--s ^;>__tojateg__pat_K£ori_go sur los

marches Iocau::, leo pri:e.. la dsnuric.Cj, I03 sols, leg conditions

climatiquesj le re^iue f-noit;!-, la repartition tlss terres ara

bles etc0 ; elle per^ettrw eus;ri de creor dea institutioac

chargees de eViveloppoi1 "Les G^-oort.vlioris sc le tourisme.

union eccnoi^CiUe conduit e^olei-i^nt a la pj^^^ficatijjn, et?

par consecjuentj a Da, coordination flgs^ .racjiercjies_ aur ,];^^,F^r

sources ecouoaigueB o.t m^tu:^:Ull-3^ et a la diffusion des re—

sultats de 1~ rochoroae;, cc u\xj. ne^uet d' eviter les doubles

emplois. On ;peut en outre e laborer aiu^i des plans qui t' en-

nent coi.ipte des renuitats de^ re :herchan et de 1'' experience

ac qui s e dai"1. ?j C.' aut r 0 j pays ,

vii. La coordinatiun entre p'^u vcis'.r.s c'avoro c^aleuent indispen

sable en oe qui '.encerne la. Ivitte c,outj?3 -ies^al s-diejs, y corapris

celles qui xrappent Isn anii.-au:-.: fit les p'.~ntes3 la 3-utte-_£ont_re

lesi parasites9 ai.nai qu^ la yr:j ^o-.roicn dou sole fct la protection

de la nature (flore et Fauii),

viii. Les unions economiquac i'scilitertt ^.r.Rsi la coordination dec. j)r_o —

gramt.,es d' as0151 hhco __t^;.^rairrj^_ ^t. fioo^um.^ij^^^^e^gsr^JLep^ ;gavs_

industrialise^Qjtles ?2i>^^iJa^ii££?LJ2?J^£55^^1SS2-^S.> te 11 es que

le Programme dos Nationo UnioD pour lo tleveloppecient (piTUD) et

1'Organisation den lla+ior.s Ur./.os pou^ 1' alimentation et I1 agri

culture (FAO).

2. Paute d'unions econoadquea groupant pluaieurs pays, on fait inevi-

tablement des invssticsem^nts peu judici'jux? voire mfe'ire tctaler^ent inuti-

les.

3. Une autre condition de la piariiication agriccle ost 1!o^anisation

aveo 1'aide des autoritea looe.lss, d'u.-i service ijtatj.stique a^ricole.



Page 3

II s'agit non seulei~ent de racueillir des sta'cistiques des recoltes,

inais aussi de procecier t< 1'inventaire periodiquo des sols disponibles

et des cultures au::._u-l& ces sols se preterit, et de reunir des rensei-

gnements sur les eaic:, les conditions keteorologiques, les produits, les

revenue, l'emploi, Igs coefficients de capital, la productivity de la

main-d'oeuvre, les iac'.ices des prix, 1'elasticity de la demande par rap

port au revenu et au;: prix, les couts, les uarches interieurs et strangers

II faut egalement faire le releve cadastral des proprietes, enreoistrer

les personnes, lea cooperatives et autres societes, et faire I1inveivfcaire

des luachines, de l'oui^illage, des stocks etc. Les statistiques e''c in

ventaires a^ricoles cont egalek.ent necessaires a 1' analyse des possiM-

lites industrielles, a la planification industriel.e en general et pour

determiner le rapport o:cistb.nt entre la population rurale, les terras

arables et les competences de oette population rurale.

4. On peut consiclerer que la planification agrioole vise neuf grinds

objectifs :

i. Relever le niveau de vie des populations rurales (on se xi::e

alors pour oojectif le niveau de vie atteint par certains G'rou-

pes, comrae, i:ax exemple, les cooperatives du Mozambique—'.

ii. Developper le. production de^tinee a I1 exportation,

iii. Produire des "oiens pour remplacer les importations,

iv. Diversifier la production, afin eussi d'attenuer les ecarts

entre regions.

v. Abaisser les couts de la production et au^r^enter la productivi

ty et les rsvenus dans 1'agriculture.

vi. Creer des emlois pour les jeunes, au rythme du taux d'accrois-

eement de la population.

1/ Ralph von Gersdorff s "Endeavour and Achievement of Gooperatives_ln
Mozambique", dans ; The Indian Journal of Economics, no. 156. Alla
habad, juillet 1>59, et dans Review of international Co-operation,

Alliance Cooperative Internationale, Londres 'w.l., April i960.
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vii. Accroitre Iz production vivriere pour les populations rurcles

et urbainec rui? presque partout? s'accroissent tres rcpideuent,

viii. Developpor lc, production de ir.atierea preuieres destineec cvtr:

industries nctioiiales, et plus particulierement au:: industries

en voie d'expansion et ^ celles c;ui jouissent de "bonnes pers

pectives d1expansion.

ix. Liberer et detacher du personnel pour le transferer dans cl'au-

tres secteurs.

5. Planificateurc et winistres ont la t So lie delicate d'etablir un ordre

de priorites en couparaivfc I1importance respective des objectifs et eta-

blissent entre euz un eeuilibre. A cet e^ard, il convient de r.ientionner

ce qui suit s

6. Les produits a^ricoles destines a I1exportation sont toujours le

jouet de violentes fluctuations de -prix sur le ^arche mondial, dans la

plupart des cas, la tendance etant a la baisse et non c\ la hausse.. La

dei,iande pour ces produits est peu elasticiue, e'est c. dire qu'unc bciisse

des prir resultant d'un accroisseusnt de lc. production ne provoc;ue pas

un accroissement corrcspondant (1:' .-Z~z -<zi aocioisseraent notable) de la

demande.

7. Les efforts actuelle^ent entrepris pour stabiliser les pri:: j:\es ma-

tieres premieres destinies. a_3J_e^Egjj_ajbion i. uii niveau rationnel et pro

fitable aux pays en voie de developpei.ient, ne suffisent pas, senble-t-il

a encoura^er un accroisseinent de la production qui depasse I1accroisse

previsible (et assea lent) d^ a l'exprjision de la population r.iondiale.

La Commission econoi.dque des Nations Unies pour l'Europe (CSE) a

^ que I1augmentation des importations, par les pays de l'Europe

occidentale, de produits agricoles en provenance des pays en voie de

i/ Cite par H. Priebe et F. idchel dans leur article intitule .: ."Pro-

blemes des eclianjes de. produits agricoles avec les pays en voie de

developpei-.enf'j paru dans "Ljaide^aux^ajys en voie de.. develo^cr-ient
envisagee sous im jui^.le different" (en aliemand), Baden-Baden,

A. Lutzeyer VerlacT, 19^3? p. 104-
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developpement ne de^acserait pas les montants ci-spres (en milliards de

dollars des Etats-Unis) :

de 1959 a 1980

Produits alinentaires 4, 13 5j 75

Autres matieres premieres

tirees de I1agriculture 1,66 2,40

9. C'est pourquoi, il y a lieu de planifier avec la plus granO.e pru

dence I1expansion de la production agricole et de bien ajuster lee

objectifs aux projections de la deuiande interieure et etrangere, e.vzz

besoins futurs des menages et des industries e:iistantes ou prevues, en

particulier, de celles c;ui exigent de ^randes c;uantites de produits a-

griooles, telles lea industries alinentaire,, l'industrie textile etc.

II est, en outre, evident que tous les pays devraient appuyer, autant

que possible, les efforts entrepris pour stabiliser les prix et re^artir

plus judicieusemen'i: la production de matieres premieres.

10. La production 311 vue du remplaceaent des importations est, potir les

planificateurs, l'un de:, objectifs essentiels car, la deruande interieure

des pays etant bien connue, elle permet d'epe^gner des quantites impor-

tantes de devises qui :;euvent servir ii, l'aciio.t de biens d1 equipeueiro.

Certains facteurs sont susceptibles de freiner le processus de renpla-

oeaient des importaticr.s, comme, par e::emple, le climat, la difficulte

d'inculquer les ideea nouvelles air; populations rurales et de se procu

rer les machines necessaires a la recolte do certains produits dont la

culture .n'avait pas encore ete tentee. Dans un certain nombre de pays,

il faudra ooimuencer par un plan d'expansion de la recherche agricole et

etahlir un reseau plus cerre de stations e::peri.v.entales.

11, Les planificateuro devraient egalement inclure dans leurs plans

a0ricoles la ^rgification de 1'agriculture afin de resoudre le pro-

bleme permanent de la trop grande concentration sur un tres petit no:..bre

de produits. II importera done de choisir les cultures qui pourraient

8tre introduites ou etendues.
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12. Les planificateurs out, en outre, le devoir d'etudier avec le plus

grand soin la possibility de reduire les cou~ts de production, en ;>ne-

ral on oherche, a cet offet, =. reorganiser la recherche sur des bases

rationnelles et & en vu.l^ariser les result at s. On peut aussi recourir

a plusieurs systewes on solutions., tels que, refori..e a^raire, develop—

peraent communautairs e;i uilieu rural, creation d'une serie d1 e::ploita-

tions-pilotes, de cooperatives, de caissea d'epar^ne et de credit ac,ri-

cole (credit contrSle, associe a une assistance technique consentie au

debiteur, c'est-c'.-dii'G c.u "beneficiaire), de centres de developpement

rural, d'equipes polyvalentes, d1animateurs ruraux et de vul&ariscvfceurs

agricoles, de reseau:: d1installations fri^orifiques et d'entrepots etc.

A ne pas oublier toutexois, que I1introduction et 1'application de for-

rnules nouvelles doivent s'accor.ipagner d'une conversion des esprita.

13. La reforme agrc.ire? indispensable dan^ la quaai-totalite des -js:jb

en voie de developpe:..G;it, doit coi/iprendre le creation de feru.es desti-

nees auz ieunes a^riculteurs, ^ui ne peuvent trouver d'ei..ploi dans

d'autres exploitations rurales, ni en ville ou a 1 • etran^er. Ce-3 fernes

devraient toutefois pouvoir produire le rainiuur.. necessaire a la vie

quotidienne des a^riculteurs victimes du chSiua^o ou du sous-emploi,

ainsi que les produits destines au^ mai'ches locaux? et qui renplaceront

les produits importjs d'autres rebions ou de 1'otran, er,

14- l^^^^^^S^-^^^ix^^^B. Periuet de reduire considerablouent

les cofits de production, mais lorsqu'elle a ete realisee, il fcut trouver

du travail pour les cultivateurs et les ouvriers agricoles qui ont perdu

leur eraploi du fait do cette niecanisation. Us ne pourront etre reclas-

ses que si I1industrialisation progresse avec succes, si les industries

extractives se development ou bien encore si le pays qui possede do

vastes etendues vier^es ou abandonnees susceptibles d'gtre defrichoes

ou afiiende'es.

15. II faudra presque toujours planifier la production agricole avec

soin de -aniere a_ffatiafaire la demande tou.jours croissante des ce;ity,es

urbains en denrees alimcntaireB. On -.r,>jettera 1' evolution probable de

la structure de cettc de;..ande aiin de doteruiner dans quelle ^esui-c elie
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justifie la production locale de certains biens et services dou-..e, par

exemple, les cultures maraicheres, 1'horticulture et lrarboriculture

fruitiere aux environs des villes, ainsi cAue 1'etahlissement d!industries

de transformation, non ceule."..ent pour la consoiar.iation locale et int^rieu—

re mais aussipour I1exportation. Citons l'e;:emple de Bruxelles et de

Berlin, ou, avant la jJeuiziei/.s Ouorre mondialej les eaux de vidan^e ser-

vaient d'enferais avc: horticulteurs.

16. Les planificatoui*s ne doivent pas oublier non plus qrue tout__i_nLye*_stis-

sement dan3 les industries manufacturieres et extractives et danfi lo.a

services, ejci^e pres^ue tou^ours_d^autreb investisseuients pouriMa.ccro£tre

la fourniture ou la productioniade_aiatisreB prsuderes, agricoles ou non.

Les investissementj Cons 1'agriculture ne constituent done pas une va

riable independante ucis sont au contraire etroiteiuent lies aux invoctis—

sements effectues cld^ns les autres secteurs: tels que 1'industrie et les

services. On doit clone avoir une conntiissance precise des besoins et des

previsions dans ces rjecteurs afin de pouvoir planifier correctei.ient la

production agricol'c, dont l'expansion exige c.'ailleurs souvent le dove—

loppement de certainec industries, par exemple, engrais chitd^ues, outils

et machines agricolao.

17. De pluE> pour avv,r.ienter la production a^ricole, il faut proceder a

des investissement coiiGiderables dans 1'infrastructure, en particulior,

pour les transports (voies ferrees et routesj surtout les routes secon-

daires, materiel au :ilie^ire necess^ire, ports etc.), les entrepots et

entrepots frigorifiques? 1'electrification, 1'irrigation, les services

veterinaires* les centres de recherche et d!inforiiiationt 1'assistance

technique etc. Ces investisseuents devraient e*tre lies aux revenus que

1'on tirera de l'accroisser.ent de la production agricole.

18. Dans les pays surpeuples, la productivite de la uain-d'oeuvre a^ri-

cole ne s'ameliore •jc.c aussi rapidemen'c que celle des travailleurc C.e

l!industrie, L' importance de 1'agriculture diruinuera d'^illeurs proves—

sivement, ainsi que cela s'est produit dans les p^ys econorniquenent de-

veloppes. C'est ainsi _ue si 1'on doit assurer 1'augmentation de la pro

duction vivriere et c.e . atieres preuiores agriooles pour alimenter les
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industries m&nufacturi^res, extractives et lerj services, il semole eue

ces trois secteurs aoieivt cependant appeles a se developper plus rapide—

raent. On ne peut d'ailleure sans doute pas empe*cher que la migration de la

main-d'oeuvre a^ricole vers ces trois secteurs s'intensifie. Sn revanche,

dans les pays sous-;>eu::l6B (pays d'_-ifrique et d'Amsri^ue latine par e;;em-

ple) la productivity c.e la main-d'oeuvre a^ricole peut §tre amelioi-ee

plus rapidecent ^race .. la ...ecanisation, etc. (voir para^r^phe 14).

19. Dans les pays surpeuples mai3 peu etendus, dont le niveau de pro

duction agricole est tros sieve, cormiie c'esi;, par exemple, le cac pour le

Danemark, les Pays-Bas, la Suisse et le Japon, il faut obtenir uii rende-

ment maximum par parcelle cultivable, i..Srne si l'on ne parvient pas ^

respecter les cofrts rai:.iimums. heiae dans ces conditions, une induci;riali-

sation intensive atait inevitable et indispensable. Ces pays ont d'ail-

leurs reussi a valorieer au maximum leurs resources humaines en pl^iii-

fiant judicieuse.-ent 1'education, et pour la Suisse et le Daneriiarla#: en

depit d'un manque de rossources naturelles.

20. Dans la plup^rt des cas, l'ordre et le choix des ob.jeotifs de la

planification peuvent s'etablir comme suit s

i. Production de roc'uits de remplacei-.ient des importations et, a

cet effet, diversification de la production.

ii. Reduction des couts de production.

iii. Expansion de la production de biens destines a I1exportation.

21. II existe plusieurs politicoes et plusieurs methodes perraettant

dfatteindre ces objectifs, a savoir :

i. La reforue a^raire (y compris les subventions et le crodit

agricole).

ii, Une organisation plus rationnelle de la production (plane i-e-

gionaux, duveloppement communautaire, creation de cooperatives,

de societes a^ricoles, d'associations d'a^riculteurs, de centres

de commercialisation, d'un reseau cVentreprises agriooles et

d*industries de transformation des i.atieres ^remieres a^rxcoles
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(centres modeles et centres pilotes), stations tie recherches,

centres de vulgarisation a&ricole et d1assistance technique^

etc.)

iii. Education et formation de la population rurale en general, et

du personnel ^gricole de tous nive.,u:;, en particulier.

iv. 1/iesures financieres.

v. Lesures fiscales.

vi. Iviise sur pied d'une infrastructure.

vii. Autree mesures economiques, concernant, par exemple, les ?ri::F

la commercialisation, les douanes, les devises etrangeres, le

stockage etc.

22. II est certain cru'une analyse de toutes ces ruesures sortirait du

cadre de cette etude $ il convient cependant de i.ientionner brieveuent

celles qui paraissen'u les plus importantes.

23. II ne fait pas de doute que la plupart des pays en voie de deve*

loppement, s'ils veulent eviter les troubles sociaux et leur cortege

ha"bituel de pertes liu^aines et ruatirielles doivent faire une reforme

agraire. C'est la "bc^se sur laquelle s'appuieront toute amelioratioiij

expansion de 1'agriculture et de l'industrie. Les populations devrcient

pouyoir jouir d'une certaine securite et travailler la terre sans Stre

souniises a des systeues de faire-valoir comnie le metayage, qui non seu--

leiiient ne poussent pas 1'a^riculteur a la productivite, mais le concui—

sent a s'endetter e;:cessivement et a payer des taux d'interSt trop ele-

ves. Dans le cadre de la refon.e agra,ire, il faudrait largement recourir

auz cooperatives, ^n ne^ne temps, il faudra trouver les methodes les plus

economiques pour etenCxe exploitations et cultures, afin que la famille

de l'a^riculteur attei^ne au plein emploi et se fasse un revenu su^urieur

au simple minimum vital. II ne faudra pas morceler les exploitations

suffisamment vastes' pour s'averer renta"bles (tTie'ues les plus grandee) et

qui, par consequent, sont exploitees avec proxit. En Bolivie, par e::emple,

a la suite de la reforrne agraire, on a trop raorcele de terres et il en

est resulte une diminution et non un accroissei..ent de la production.
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'24, Pour attein&re Get objectif, le gouverne;..ent, dans certains cas,

devra fournir une subvention initiale aux a^ricuiteurs en mettant a.

leur disposition des terres immedi&tement cultivables (c'est a dire c;ui

n'ont pas besoins d'Stre defrichees ou de subir des trava.ux de draiiia*

ge et de premiere irrigation), des logeuients et l'equipement necessaire,

des services d1assistance technique, ainsi que les services de credit,

de commercialisation, de stockade, de transports, d1education, de sante

publique et de security soci^le. . ■

25. L'organisation de la reforme agraire par l»Etat revSt une importance

particuliere. Le contrSle de la repartition des terres, le choi:: des fa

milies qui occuperoat les terres defrichees et les services sus-mention-

nes devraient relever d'un m§me organiswe (dote d'un personnel qualifie

suffisant), dont dt/oe-iOrait egalement le reseau des caisses de credit

a^ricole et des caiescs d'epargne locales ainsi que des caisses d'e-

pargne et de credit itinerantes. II convient toutefois de deconseiller

les me sure s trop strict es car il faudrd souvent niodifier les dispositions

prises pour les ad ,;o\;er aux oh-ngements de situation.

26. Dans certains yavS, les lois regiesant les successions out conduit

a un norcellement aousif des terres. Dans de tels cas, le seul rei.iode

possible consiste a adopter de nouvelles legislations en vue de freiner

ce morcelleu-ent. Sn Allema^ne, avant la deur^ie.ae guerre mondial©, pax

exemple, le fils atne heritait de 1'ensemble de I1exploitation. 3'il

avait des freres il ^-J^it tenu de les dedommager dans des limites rai-

sonnables.

27. Quant aux compensations a verser aux proprietaires qui ont volon-

taireraent fait don de leurs terres ou qui ont ete forces par la loi de

les ceder (pour cause de mauvaise gestion) a l'organisiae charge de la

reforme a^r^ire en vug d'une redistribution, on pourrait s^nspirer cl'une

experience heureuse consistant en l'octroi de bons d'Etat rembowsables

en 15 ans. Ces bons c.evraient pouvoir se negocier facilement en bourse

par l'interm^diaire des banques centrales et regionales, et des baaques

de developpement 5 on devrait egalei-ent pouvoir les negocier a !• stranger
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et les echan^er con^rc des actions au portsur d1 entre^rises industriel-

les et autres. De cette facon, des capit^ux improductifs aHnienteraient

des entre^rises pro duct ives, ce qui est un moyen d'atteindxe les o^jectifs

merit ionnes ci-dessus. 3n revanche, il faut essayer de veiller a ce que

les sommes tirees de la vente de c«s obligations et des amortissei.ionts,

ne servent pas a des expenses somptuaires,

£8. Nous avons dejs, luontionne certains des or&anismes et institutions

rurales dont la creation necessite une planification soigneuse et rui

sont susceptibles d'aider a atteindre les objectifs definis ci-decBUS.

Qu'il suffise done de souligner ici I1 iinportcjice de la planifip_atiofl_gi-

, qui derrait inclure au premier chef 1* ensemble des me sure s in-

teressant le developpement de 1'agriculture et 1'etablissement de coope

ratives. II faudxa instaurer un systeme d'education permanent et in-

tensif en vue de modifier les attitudes trop individualistes de le po

pulation et d'incu^ior le sens de la cooperation volontaire, ce c^ui

conduira a la creation de cooperatives. Celles-ci (tout d'abord, uii re-

seau de cooperatives-pilotes ou modeles) presentent de grands avera

ges en ce qu'elles aident I1agriculteur non seuleuent a obtenir des

credits et a preparer sa recolte (assistance technique, location ou uti

lisation en commun des uachines, achat de produits tels que semences se-

lectionnees, engrais cliiudques, insecticides etc.) mais aussi a tenir

ou a ameliorer sa couptabilite, a commercialiser ses produits, a les

transporter et a le:; stooker, grace a la construction de moulins, d'u-

sines de transformation j elles peuvent egalement s'occuper de creer

des ateliers d'artisanat, des ecoles, des bibliotheques localas et

itinerantes, des salles de conference etc. ; enfin elles reapeoteat la

propriete individuclle de 1'agrioulteur et lui assurent une juste parti

cipation aux benefices des entreprises collectives. Grace aux cooperati

ves on peut euppriner un grand nombre d»interuediaires, et augmenter le

revenu des agrioultevxs des benefices que ces derniers realisaient. II

est souvent plus judicieux de creer des cooperatives polyvalentes rue des

cooperatives monovalences si I1on veut resoudre les difficultes rue no-

sent l'embauche d'un personnel qualifie, connaissant bien les conditions
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et les be so ins locaui:, et pouvant, du fait de cette pol/valence, tra-

vailler toute l'aniiee durant. Dans de nombreux pays, la reforme a^raire

est I1une des conditions essentielles a 1!expansion du mouvement coo-

peratif.

29« L'une des autros conditions neces^aires est I1 organisation du _de—

yeloppertient communautairei qui prepare a lu, citation de cooperatives par

la mise en place c.e centres coi..»iunautaires et de centrss-pilotes de de—

veloppement communautaire rural. On commence generaleiuent par des en—

quetes socio-econoiJiquesj cor^prenant des inventaires des sols, des pro-

duits, des r'endementu e 1'hectare, et autrefj donnees economiques et so-

ciales sur les:ruelleQ S3 fondent la planification et 1'action; -fie .soiit

principale. ent les autorites locales- les animateurs ruraux (remmieres

ou benevoles), les vul&arisateurs a^ricolesj les associations a^Ticoles,

l'enserjjole des ecolerj et les equizes polyvalentes qui, par leur trs,vail,

parviennent a convertix* les populations a la cooperation mutuelle et a

la modernisation des techniques agricolesj ainsi qu'a la planificction.

II a toujours ete oosoible d'amener les populations rurales a faire

preuve de zele en oi-^anisant des concours a&ricoles, donnant des primes

d'encourageiuen't pour recompenser les resultants ezceptionnels, en e:cpo-

sant produits a^ricoles et objets d'artisanat dans des cinemas ou dos

salles locales, voir- inSme dans des salles de cinema itinerantes, ou

l'on projette des filus d1education civique; qui bouleversent souvont

la tradition, ainsi que des films .;-.-: I ..-3 jv.Gces remportes par le rnou-

ve:ient cooperatif et les techniques a^ricole^ modernes (y compris la

selection du betc-il, les methodes a utiliser pour reduire le danger o;ue

presentent les chevres pour la vegetation, sur la renovation et la con

servation des sols, la uaniere d'eviter les saspillages, le reboiser.:ent,

les pepinieres et la diffusion d1informations agricoles, notamment telle

qu'elle est assuree avrc Pays-Bas, au 'Banemark et en Prance, sur le tra

vail communautaire bi.nevole etc.). Ces programmes devraient egalement

inolure des films montrant a quels resultats pent conduire une bonne

planification agricols.
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30, L'aide en matiero de cotumercialisation- des produits agricoles' est

aussi tree import&aite. XI faut apprendre aux a^riculteurs a collcborcr

etroitement avec las tvutorites locales, les services statistiquejjj les

fonctionnaires ciiux^arj o.e la plonification, les equipes polyvalences,

les animateurs ruxv,u,~_j les vulgarisateurs a^ricoles etc., a'ils veulent

connaitre a fond les ^roblemes de la production, les causes qui presi

dent a la fluctuation ces recoltes, le nombre de personnes en cliona^e

total, en choEiage saisonnier ou victimes du sous-emploi. Cast sur la

"base de telles donn^os que les planificateurs peuvent etablir leurs pro

jections. Les resultr.ts de leurs enquetes sur la demande regionale, na-

tionale et etran^ere et les rensei^nements de caractere commercial sur

les marches nation.;ll: et etran^ers et les regleuentations qui les re^is—

sent, devraient e"tre co^n.uniques aux a^riculteurs par 1' interuediaire de

leurs groupements ou associations, afin de fciciliter leurs calculs ou

previsions. Toutef.ioj etant doime que les moyens dont disposent les

agriculteurs pour venture leurs produits sont tres lih-ites, il est in

dispensable de regleu-enter la commercialisation de ces produits. Lee me-

sur.es de cet ordre sont toujours liees a une certaine politique c'.es i-rii

des produits a0ricolc^. La re&leiuentation qui peut e*tre le fait des as

sociations d'agriculteurs ou d'or^anismes gouvernementaus (cooperatives,

societes et offices de commercialisation africains), a essentielle;..ent

pour objet de garantir des revenus stables, bien superieurs au siuple

niinimum vital. Etant c.onne que ces organisations peuvent accumuler c'.es

■fonds considerables lorsque les cours mondiaux sont relativement sieves,

et aussi grace a des subventions et aux accords sur les produits ("iels

le Commonwealth duft-ar At^reenient), elles sont en me sure d1 aider au finan-

cement de 1 • infrastructure, des enquStes sur les ir-arches nationau:: et

etr.,ngers, des oampc no:, publicitaires, du cjntrole de la qualite, du

stockage (silos, chaines d1entrepots frigorifiques), des transports,

des foires et expositions nationales ainsi que de la participation aux

foires internationaless et aux conferences et accords international^:

destines a stabiliser les prix agricoles. C'est souvent l!2tat qui orga

nise ou aide la constitution dlun fonds d1 exportation et d!unions c"'es-

portateurs de produits
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31* Pour reoueillir les fonds necessaires ^u:: subventions en general et

auic subventions a 1' a. ,riculture en p&rticulier, ^.insi qu'^u fimaicc^cnt

des autres expenses t'.s l'^tat liees a I1 infrastructure, a 1'o^anication

du developpenient rur^l et a l'eiubauche du personnel qui s'y consacrera,

au credit a^ricole (ooligatoirement subventionne le plus souvent poiir

les petits creditt) etc., il i»v;porte c.fentre^reno.re une reforms et une

planification attentive des iL.pSts directs et incdrects qui fra.p_ cirj les

aoriculteurs.

32, L1importance de le, politique fiscale en tant qu1instrument de la

planification est errbrSme-^. Nous ne mentionnons ci-dessous que certaines

des mesures fiscales .-jVLsoeptibles d'etre appliquees en milieu rural :

i, Iiupffts sup^lunentaires frt;ypant les terres cultivables non en

core cultivccE.

ii. Hixemption Cinpots pour les personnes qui reinvestissent leur

capitau^: ai::si cxue pour les depenses afferent aux etudes c".e

marches et ., la publicite.

iii. "Prestations-travc.il", payL.bles en es^eces ou en travailj ;;ar

exemple pour I1execution 6e grands travaux.

iv. ImpSt anticyclique sur le revenu, fonde sur la comptabilite

obligatoirs des ventes de produits a^ricoles que peut co:rbi-6*ler

le bureau des taxes (section iiupot sur le revenu). L'ir;:pSi; est

fixe a un tau^ assez fort quand les cours sont eleves, et - un

taux plus faible dans le cas contraire ; il peut meme y avoir

exemption fiscale et octroi de subventions, quand la vente n1as

sure plus Ce revenus raisonnables.

v. Exemptions fiscales pour les cooperatives et autres organisations

agricoles et ^Toupeuents de "pionniers", nationaux et etra

i/ Ralph Von Gersc'.orff : "Capital Formation by Fiscal i'.easures in the

Portuguese Territories" (en anglais) dans s Public Finance/Fi;ia;ice_s
Publiques, La Kaye, Ho 1, vol. xv, 1960 et "Les finances publi_ues

en iingola" (en alleuand) dans 2 Finanzarcliiv, Tubingen, Republic^ue

federale d'Alleraa^ne, No 3j vol. xx, 1S156.
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33. Pour ce qui est des ciesures financieres, nous avons dejd, mentionne

la grande importance du credit a&ricole, quand il est Men organise, pour

le succes de la refor^e agraire. Les caisses tie credit doivent e*tre sou-

mises au controle de l'Kitat, en particulier des services a&ricoles, ainsi

qu'a oelui d'organisues prives (tels 1'ABCAR du Bresil) travaillant en

collaboration avec les banques commerciales et les fonds de credit a£,;ri-

cole. Au Bresil, les banques ont experiments ce systeme avec succes*-' .

34. Une fois encore, il nous faut parler ici du mouvement coopercJif.

Les cooperatives de credit a responsabilite illindtee et les oooixjratir

ves d'epargne ont prouve leur utilite dans de nombreux pays en saticfai-

sant les demandes de credit, en evitant aux a&-riculteurs les dettes exces-

sives, et les emprunto 'urop couteux et oonsentis a trop court terae™7 .

35. On peut egaleineu'w ^rovoquer un accroisseiuent de 1' eparfene en creant

un reseau bien coorcloniit de caissss d'epar^ne re^ionales et de c.isses

itinerantes. L'autofiiiancecient, cle de la formation de capital, doit

gtre encourage et jouir, notamment, de 1'exemption fiscale*'•

36. II est assez difficile d1introduire les assurances a^riooles. et les

assurances socialej en milieu rural, Le preivder type d'assur^nces e::ige

habituelleraent l'octroi de subventions au stade initial, i^lles devraieirt

gtre confiees a des associations d1assurances privees, (autres que les

assurances-vie) ou, si e'est impossible, a une societe d1assurances a^ri-

coles, creee par l'Etet.

1/ Ralph von Gersdorff ; having, Credit ans Insurance in Brazil, .their.
Contribution to Economic Development, Government Printing Office,

Barbades, Aixtiilelj, 1962, chapitre intitule : "^ricultural Credit
Problems? pp. 48 et suivantes 5 et ".agricultural Credit Problems in

Brazil'1 dans "In;I;oi--^r.i_erican Economic Af_f_ai^g."> n0 • 1j Washin^on,

B.C., 1961.

2/ du m§me auteur : "The National Co-operative Bank and the Co-operatives

in Brazil", dans "Year Book of Agricultural Co-operationV 196.1_9
Plunkett Foundation" for Co-operative Studies, Londres, WC 1., et

Ed. Basil Blackuell, Oxford, 1961.

\J du me hie auteur : Ileasures to Prori-ote Private Saving in Portugal and
Portuguese Africaj"Polygraph!scher Verlag ;i.G., Zurich, 195^ et
"lioney, Credit and Saving in Angola", dans Brazilian Bank Review,

no. 337, vol. ::ri::, Rio de Janeiro5 Janvier 1960-
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37, Les assurances SQCia3.es destinees a la population rurale ont presque

toujours ete le dernier objectif ties gouverneuents. Neanmoins, il x^ut

bien reconnaltre que cette fraction de la population a le droit aussi

d'etre protegee par ca type d1 assurances. Celles-ci devraient servii- a

accumuler des fonds rue l'on pourrait investir dans telles entrepriaes

productives. 2n .ifric;ue les ^roupen.ents de prevoyance et d! associations

p&ysannes, ont donne c.e bons resultats. Les a^riculteurs qui ont vendu

leurs produits sur uii i. arche donne sont parfois obliges d1 adherer s, ces

associations et d'y vcrser une cotisation en ;..Srae temps que leurs inputs.

/.vec le produit de ces cotisations, il a ete possible de financer non

seuleiuent les prestations versees par les as&urcnces mais aussi les cre-

II
dits, I1assistance technique et 1'aide a la commercialisation—' .

jo. II nous faut inuister une fois de plus sur I1importance decisive de

la formation de l'enrjgLible de la population rurale, en general, et celle

du personnel a^ricole3 ^ouvernemental ou prive, en particulier. Cette

formation est indispensable a la refon.:e a^raire et a la planification

de I1 agriculture en general, ^lle doit eHre congue en fonction des princi-

pales recoltes exia-tcivces ou envisa^ees, des types d1 elevate, de 1 • eco-

nomie forestiere actv.elle et future, et des projections de la de^caicle

interieure et etran^ere en produits a^ricoles. II existe un nombi-e consi

derable de post.es d'a^ronomes vacants dans les pays en voie de developpe-

ment et il est evident que ceux qui ne trouveraient pas a s1employer dans

les pays developpes, le pourraient dans lea pays du Tiers-nionde. II est

indispensable que cette formation soit egaleuent dispensee aux ac.ultes

analphabetes.* La for.-ation professionnelle auricole doit etre obli-atoi-

re pour tous les jeunes des ecoles rurales et coinprendre dans tous les

cas des cours sur les conditions du progres econoiiiique et social, la

co;..ptabilite agricole, la planification en general et la planification

de I1agriculture en pcrticulier. Apres la fin du cycle d'etudes normal,

1/ Ralph von Gersdori'i ; Problemes econoraiques de l'Afric^ue porti

E. L vj. Giesekin^, Bielefeld, Republique federale d'Allema^ne

pp. 99 et suivjuites j "les assurances en ...frique portugaise", dans

German Insurance Review, Cologne, septerabre 1959 -..et P^an^"^ arid.
Financial InstijuTions in Developing Countries, Service de la plani-
fication econol.iirue, Gouvernement des Barbades, Antilles, ~\$ok.
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les jeunes gens et jeunes filles qui souhaitent demeurer en milieu rural

devraient pouvoir recevoir une formation dans dss centres d'apprentissa—

ge specialises en agriculture, horticulture, floriculture, elevs&Q et

industrie laitiere, apiculture, sylviculture et mecanique agricole._Pour

les jeunes filles, il conviendr&it de crter den centres rtiraux djgnsei^e.-

meat mena&er dont lea cours devraient etre soi^neusement adaptes evez be-

soins reels. Des codl^^es_a^i£o3je_s devraient assurer la formation des

jeunes gens desireu::, apres un sta^e de formation pratique dans une entre-

prise agricole, de devenir contreniaxtroj technicien agricole ou chef de

culture dans une graiide exploitation. Les L.eilleurB elements devraient

Stre encourages a..suivre den cours dejic des ecoles de fSenie ou des un^-

versites possedant._._uii_e_ Ac_^l^^iJ^^Jlig^£Sr^'£°££.Se^.* IJ- est rentable de

subventionner les t.iouy3i^ejit3_^n^aj.;g2TJ_d3_J:a_Jiej3n^ qui s'efforcent

de donner une formation profeseionnelle des jeunes en milieu rural, en

creant des c?.;iba di 4-H^, en organs sarit o.es concours et des expositions,

en faisant des plantations d'arbres, en octroyant des primes pour le re-

boisement etc,

39. II faudra,it aUL^i encoura£jer autant cjue possible la formation ~oro-

fessionnelle_aocelei-^e de_s__adultes (y coupris ley. fonctionnaires des

rninisteres dc 1' agriculture) ^oue forme do cours de ^erfectionnei.ient,

de formation specialistie, et ds coir: d'adaptation aux techniques et

aux professions nouvslles liees a 1!agriculture, non seulei^ent en les

faisant participer au travail des equipen polyvalentes de planification,

des animateurs rurau::, ^s vulearisateurn du fleveioppoi..ent rural et C.e

I1 agriculture, mais cue.si en creant rapideweut ''■'■ T""~C1i-i'-.nse $£l

centres.de promotion. Ces centres peuvent appartenir aussi bien au secteur

prive, aux cooperatives, :<:ux associations et clubs d! agriculteurs etc.

Les centres autorices ou roconnus par le ministere de 1*agriculture

devraient recevoir. une aide poxir les frais de fcnctionnemeni; et d'equi-

pement. Dans les. pays developpes, un certain nombre d'organismes publics

et prives, d1assistance bilatorale, prtferent accorder une aide sous forme

a/ Les inembres de ceo clubs (d'origine americ.-.ine) s'engagent a se con-
sacrer (esprit, coeur, mains et sante) (Head, Heart, Hands, Health)

()au progres du pay
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de materiel et de fouriiitures scolaires gratuites, oar les etu&icjvfcs qui

utilisent aujourd'hui ce materiel, seront dei.:ain des clients possibles

qui pourront 1'acheter on le recommander autour d'eux,

40. Pour cornpenser le temps et 1' argent que les agriculteure consacrent

a la formation dans un centre de promotion, l'Etat devrait leur allouer

des indemnites qui, celon les c»s, iraient du remboursement des frais de

voyage et autres depenses a I1 octroi du salaire minimum garanti dans

I1agriculture.

41. Ainsi que cela se pratique en France, ces centres devradent recher-

oher des resultats essentielleruent pratiques. Us ont pour objet de rdeux

familiariser le sta^irdre avec les nouvelles techniques agricoles. Le

champ d1etudes, assez large devrait comprendre les sujets suivants :

conditions necessaires a tout progres economique et social, couptabilite

agricole (qui devrait e*tre obligatoire), differentes cultures, utilir-

sation- et entretien Ce l?outillage, elevate et aliraentation du bewail

(bovins, porcins, ovi;:s, insemination artificielle etc.)» arboriculture

et, plus particuliere;..ent, la plantation d'arbres fruitiers et autres,

horticulture, cultures maralcheres, viniculture ; il faudrait aussi as

surer la formation de vulgarisateurs agricoles, de moniteurs pour fa

milies rurales, d1 instructrices qui enseigneront les arts mena.oers en

milieu rural et de conseillers ruraux en ti-avv;ux nienagers (tissa^Qj cou

ture, hygiene, econoi.de dot.iestique, nutrition, so ins medicaux, etc.) ainsi

o;ue celle de sagea-fei^es et d' assistantes-sa^es-femmes pour les tiilieux

ruraux, etc.

42. Aussi importantes que soient la formation et la promotion acricoles,

les planificateurs doivent e^ale^.ent s'attacher a d'autres aspects C.e

1'infrastructure af'.ricole, s'ils veulent atteindre les objectifs definie

ci-dessus. Nous donnons ci-apres quelques unes des methodes utilisables :

reboisement, irrigation et approvisionneL.ent en eau potable de bonne qua-

lite fonde sur l'inventedre des types et quantites d'eau disponibles, crea

tion de services veterinaires, de centres de recherche et d'inforvac/fcion,

de voies d'acces aux villages, amenagement des villes et regions non
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encore developpees, construction de routes secondaires desservant les

principaux axes routiers, planification urbaine et autres services urbains

pour les petites villerj et les bourgs, electrification des zones rurales,

services postaux et tie telecommunications, services sanitaires, etc.

43. II ne faut pas r.jus-estiuier le coat d'un plan de developpei.ien_t__ru-

ral, mais, au contivdre, le calculer soigneusernent en tenant coi.pte de

la demande interieure et etrangere de produits agricoles ainsi que des

objectifs sociaux C.e la planification agricole. II faut, en particuiier,

calculer de la fccon la plus precise la demands interieure, les besoins

des populations ur"bc-,ine& et rurales et la demands des industries nctio-

nales a I1aide des cliiifres du passe ainsi que des projections et autres

plans etablis par sectcur (industrie, services, etc.) Les projections

devraient tenir coffee des niveaux nutritionnels (trop bas dans la plu-

part des pays en voie de developpement et qui devraient Stre releves

grace a I1education, - I1accroissement de la production et a une politi-

que des prix plus revfcicnnelle), ainsi que des variations de la de;..ande

dues a 1»augmentation du niveau de vie. Dans un premier temps, la consom-

mation de produits aliu.entaires simples augments puis diminue, alorc que

la consolation d1 ..lii-ients plus raffines croit regulisrement, acconpagnee

par 1'expansion des industries alimentaires. T^ans cette branche - prenons,

par exemple, le cas C.es abattoirs - il est souvent difficile de se procu

rer des quantites atifi'isantes de produits de la qualite voulue, et l'on

a tente d1aider les a^xiculteurs a accroitre leur production tout en

aiaeliorant la quali'^. A cet egard, il faudrait s'inspirer de l»e::eaple

des abattoirs pour porcins SaDIa, de Concordia (a Santa Catarina, au

Bresil) ; cette societe privee fournit une subvention en nature au:: asso

ciations locales d'c^riculteurs en leur accordant une assistance techni

que, en l'occurrence - services de veterinaires et d'agronomes, fournitu-

re d'equipement, de v.,ccins, de se^ences, d'insecticides, d'en^rais -

et en creantdee centres de recherches et d1elevate, etc,

44. Du fait, sans douto, des fluctuations considerables et irre^ulieres

qui affectent les recoltes et les cours mondiaux des produits a.
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I1agriculture a ete, par rapport a l'industrie, aux transports et a 1'e-

nergie, negligee juscju'ici par les theoriciens qui se specialisen; cans

les aspects mathematicrnes de la planification. Ces theoriciens recom-

mandent toutefois I1 ^c/blissement d'un modele de planification a£ricole,

mais jamais pour le ^cul secteur agricole t±u'ils lient toujours £, c.'au-

tres secteurs, ou an Lioius' i. l'-industrie, partant du principe que 1 In

dustrie depend dans une tres large hiesure de I1 agriculture. On s'ect

aperou que le id.it C.e iiegliger le developpe. ent de I1 agriculture ^rovo-

quait souvent des ^oulets d1 etrangleraent. Un essor industriel rapicle qui

ne s'acconipagTie p^.s O un accroisseiiient de la ^roductivite agricole peut

entraver le proves futur du fait de ' la penurie de raatieres premieres et

de produits alimentcires, ce qui, a son tour, peut faire tnonter lee prix

et les salaires 6u cono.uire a urie deterioration de la balance des paie-

raents (diminution dec surplus exportables). Bans plusieurs pays, le fait

d1avoir trop investi dens l'industrie au detriment de I1agriculture a

provoque une penurie en devises etrangeres, a la suite de quoi certaines

industries n'exploitent leur capacite de production qu'a 50 pour 100 ou

moins.iln de teller circonstahces, les'^lanificateurs doivent decider de

l'ordre de priorites ^ recommander au gouverne^ent s ameliorer le rende-

ment des usines enL^n-tes1 et ralentir le taux de construction des nou-

velles usines, ou Men perraettre a 1 • agriculture de rattrapper le rythme

du developpement inc.ustriel. Dans les pt,ys ou le secteur agricole a ete

neglige et ou il offra une grande resistance aux changements tecliniques

et de structure, un accroisseirient sensible de la productivity par tra-

vailleur agricole constitue la condition prealable a toute revolution

industrielle. Ce ce fait, de nombreux gouvernements ont ete contraints

d'augmenter les investissemente dans 1'agriculture. Un des facteurs qui

peuvent freiner' l'e:--i>L,nsion industrielle est le rythme d1 expansion de

la productivity agriccle (autre facteur liraitatif, 1'accumulation o.e ca-

pitaux qui depend de l'epargne). C'est pourquoi, il importe que les pla-

nificateurs etablissent un equilibre entre la demande et 1'offre Ce pro

duits agricoles. Ce n'est que lorsque 1'Industrie peut exporter pour fi-

nancer ses importations que I1on peut compenser le manque de raatieres

premieres et d1aliments par des importations.




