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I. INTRODUCTION

Lfindustrialisation en general

En general, 1'industrialisation peut comraencer de trois faconss

1. par I1elaboration, en vue de I1exportation, de produits primaires

(agricoles ou miniers) qui s1exportaient pre*cedemment a l'etat

"brut 5

2. par la transformation de produits destines a un marche national

en voie d'expansioni

3. par la fabrication industrielle,, a base de matieres premieres

importees, d1articles legers destines a 1'exportation.

L'elaboration dea matieres premieres en vue de 1'exportation

La principals difficulte lorsqu1il s'agit d1entreprendre avec succes la

transformation de matieres premieres et de s1assurer ainsi que les pays

consommateurs iraportent le produit fini et non plus la matiere premiere, est

due a la superiorite des pays consommateurs en tant que centres de fabrications

industrielles. Cette superiorite repose sur une experience ancienne| elle

results egalement de la dimension et de la diversite de leurs industries

manufacturieres, facteurs qui constituent le secret d'une production efficiente.

Dans cette competition, les pays en voie de developpement peuvent

generalement compter sur deux avantagess

a) la modicite des couts de la main-d1oeuvre, grace aux bas salairesj

b) un avantage sur le plan des couts de transport lorsqu1il s'agit d'une
matiere qui devient moins pondereuse dans le processus de transformation.

Bas salaires n'est pas toujours synonyme de modicite* des couts de la

main-d'oeuvre.

Les couts de la main-d1oeuvre sont meilleur marche dans les pays en voie

de developpement que dans les pays industrialises uniquement si la difference

des salaires est suffisammentiimportante pour compenser la difference de

productivity. Le resultat varie considerablement de branche a branche mais

il y a un. nombre tres eleve d'activites ou ce sont les pays en voie de

developpement qui ont 1'avantage sur le plan des couts salariaux. Cet avantage

contribue alors a compenser les desavantages qu1ils subissent sur le plan des

autres couts - charges plus lourdes pour l'achat des carburants et combustibles,

pour les salaires des cadres et agents de maitrise, pour 1'entretien do I1 oquipciacnt,
oto. qui grcvcnt les frais d1exploitation do toute brancho d'activito dans un pays

t^n voie de doveloppemont.

C'est lorsque le cout de la main-d'oeuvre est un element substantial du

oout total qu1il y a le plus de chance que la modicite des couts de main-d1oeuvre

compense le desavantage qu'il y a a, operer dans un milieu non industrialise.

Cette probabilite est en partie fonction du coefficient de capital propre a

la branche- Si une operation est executee principalement par des machines et

avec seulement une participation modique de main-d1oeuvre, il est presque certain
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qu1 elle c out era plus dans vrn ~pjyn envoie de -developpement que dans un pays

industrialise, car lee frais d'acbat, de mise en place et d'entretien des ■ .

machines sont plus eleves dans un pays en voie de developpement. C'est dans

les branches d'r.ctivite ou lo quantum de capital utilise par personne est

faible que la modicite des couts de la main-d1oeuvre est le plus interessante.

Comme la transformation dos matterss premieres pondereuses est en general tres

fortement mecanisee? il est frequent que la modicite des couts de la main-

d'oeuvre ne suffise pan a oompenser le desavantage dont souffrent les

fabrications local-JG du felt du milieu ou olios operent.

Le plus i'requc,r-:ncr>.t., c'o?.-1; r\ii avantage sur lo plan des couts de transport

qui fait ponoher ia balance de faccn decisive en faveur de la transformation m

des matiercs prerr.'brcs sur place * Cot availtago se presente dans le oas des

matibros prc-rieres c^v/,. cl^vicniicnt moins pcn&ereuses dans lo, processus de

transformation ir.dus^rielle, Par oxenple, il est meilleur marche de transporter

des sciages quo leur equivalent en grumes, meilleur marche de transporter l'acier

que I1equivalent en mineral do fer, le sucre quo Is equivalent en canrie a suere,

etc.... etc.,, ■ ■

Dans le iiro-joasus do transformation industrielle, il y a une matiere.

premiere qui c-3t ton jours fongibles C'est le combustible. Si le pays producteur

dispose a. la fois du cor.ib'jsti'ble ot de la matiere a acheter, il a un double

avantage sur les ^ayj con^oT.m.ateurs qui ne produisent pas leur propre combustible,

Une source d; encrg;:: e n'est pas toujours indispensable parce que certains produits

fournissent lour prop^o combustible sous forme de decbets. Ainsi, les sucreries,

les scieries3 ot Ic3 fabriques d'huile de palme produisent generalement le

g ont "cosoin. Toubefois, lorsque le combustible doit etre

da charLcn ou de mahout, un pays producteur de matieres

tcge ;r il ne dispose pas de ces facteurs de- production

dos rrig.tibros prcmibres oxige souvent une forte consommation

forces so^.-t parfois si importantes que meme la matiere

i^oir.'O ^ocij/reu^e au ccurs de la transformation est

blo cJ: non pas le combustible vers elle. Bien qu1 il

combustible dor.^ oII

fourni sous la fo:_;..o

premieres cs*t dO'ys/ra

car la tratt^"f\:ratio

energetiquo. Cos "r

premiere qui ^o^icrrc i^o

acheminee vcrs lo oc::Av

faille 4 tonnes de byv^iits pcur fabriqrer une tonne d'aluminium, c'est

generaleiTiGnt la "cauriiic qui vl, a I'c'r.ers?" ^J' ncn pas 1'energie a la bauxite.

De meme? c'est le nn^rai do fer qui est plus goneraloment achemine vers le

chart)on quo lo chsrbon -vcrs lo Linorai do fer.

Ainsi dor--;, en

transformation 'qs :

salaircs i?.,?,ia 2 c, po.

lo fact^ur d-'cisif de 1'implantation de la

premieres .-'Jest pas, en general,' la modicite des

•: ■ : resultant do la transformation industrielle.

Lo marchena, t:it• y\3.\

Les fabric-.t

quo la tr3Ji''^oi:'s.

elles se carau jc.^

o^p; dcc'L:_;^5or :ir. marc ho rr.tional posent les memes problemes

ir,ri dec irctibres rremiores a des fins d1 exportation, mais .

son'l; e^clcr-ont par dejj problemes qui leur sont propres.

On se b.eurLe c; I'espooo au meme desavantage s 1! implantation des

fabrications on vm lieu ou 1!enorgie et les services techniques sont cduteux, .

ou les services publics sont insuffisants? etc., et 1'on trouve le meme.

avantage conpcr.natoire, tout: au nioina pour certaines activitess la modicite

des salaires, Ocpor?:n.rj.:rij; ]e fao.tpu'." transport est different! les principes

sont les uc--sf j r-^.z le ::.:...■chd do la consommaiiion so trouve maintenant sur place



et non pas outre-mer. S'agissant des pays d'Afrique occidental?. en...-voie de...

developpement, qui doivent importer'leur combustible, le facteur transport
peut se resumer comme suits

La fabrication locale beneficie de circonstances favorables dans deux '■
cas : ■ _■

a) si la branche utilise une matiere premiere pondereuse que 1'on :
#■ trouve sur place, les fabrications locales sont protegees contre

les importations, a concurrence du cout du transport de la matiere
1 premiere|

b) si le produit de base qui fait 1'objet de la transformation
industrielle est plus volumineux que les matieres qui le ■

constituent, on se trouve en presence d'une protection analogue,

que les matieres premieres elles-memes doivent ou non etre- '
importees. ' ' ■'•'■

La fabrication locale est desavantagee dans deux cas3

a) si la matiere premiere doit etre importee et si elle subit une
deperdition de poids au cours des operations de transformation,
le facteur transport favorise la production dans le pays qui
possede la matiere premiere^ ' : . • ■■ ,,;

b) si les besoins en combustible sont considerables. Les frais de
transport du combustible sont nuls lorsque les marchandises'sont
fabriquees la, ou se trouve le combustible.

Les frais de transport n'ontrent pratiquement pas en ligne de comptes

a) si la matiere premiere doit etre importee mais si elle ne subit
pas de^deperdition de'poids.et n'augmente pas de volume par suite

des operations de transformation. En effet,.les frais de.transport ■'■ ■' '
sont alors sensiblement les memes, que le pays importe la matiere ■
premiere ou I1article finij

b) si les besoins en combustible sont minimes.

Cependantj abstraction faito des conditions ambi&ntes, des couts salariaux

et dos^frais de transport, l©s perspectivos de fabrications industrielles

dostinees au inarche national aont dominoes par uno autre consideration, a savoir

la dimension du marche local en relation avec la dimension minimale a partir
de laquelle il peut y avoir production ccononiqub.

La dimension du marche local des articles manufactures depend, pour un
chiffro donno de population, de la richesso ou do la pauvretd de cette - ^ + *

population. Dans.los pays pauvros, le marcho local do bon nombre d1articles S° Ur°
esttres exigu car la population consacre la plus largo part de son revenu

a I1alimentation ct au logement et ne dispose quo d'un excedent minimo pour
1'achat^d1articles manufactures. La plus grandu part de cet excedent est
consacreo au vetemont ot les industries vostimentaires sont pratiquement les
seules qui aient quelque chance do reussir.
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Les fabrications industrielles pour 1'exportation

Les pays qui sont le mieux places pour conquerir des marches d1exportation

de produits finis sont ceux qui possedcnt de l'energie bon marche et des matieres

qui s'all&gent dans la transformation. II y a cependant des pays qui se sont
industrialists en exportant, sans posseder des avantages. Le Japon, Hong-Kong

et Porto Rioo en sont des examples frappants. Ne possedant pas les ressources

suffisants en e*nergie et en matibres premieres, ces pays se sont concentres sur
I1importation de matieres premieres dont le "poids est faible en relation avec A
leur valour (ce qui fait que les frais de transport sont peu importants) et j
dont la transformation domande peu d'energie, Les fibres textiles, le caoutohouc ^

le ouir et le papier sont, dans cette categorie, Iqs exemples les plus importants f

Un pays qui n'est pas avantageusemont dote en ressources naturelles ne peut
affronter effioacemont la concurrence sur les marches extdrieurs que si ses frais
de main-d'oeuvre sont modiques. Ce moyen d1assurer son existence ne presente

dono de l'inte're't que pour des pays dont la population est telloment importante

par rapport a leurs ressources naturelles qu'il faut encourager jusqu'aux

emplois les moins remuneratours.

II, LB ROLE IMPORTANT DE L'ALIMENTATION ET DE L ■ AGRICULTURE

PAHS LE DEVELOPPEMMT GENERAL DE L1 AFRIQUE OCCIDENTALS

L'importance del'alimentation en general et dans les pays en voie de developpement
en partioulier

La sante* et I'officacite et, partant, le developpement d'un pays, dependent

davantage de I1alimentation que de n'importe quol autre facteur d1hygiene pris

isole*ment« Une "bonne alimentation ost 1'element le plus indispensable a la vie,
tant pour une communaute quo pour dos individus.

Les renaeignemonts fournis par des enquotos tres limitees sur des regimes,

mSme, s'ila sont insuffisants pour que I1 on puisse s'y fier absolument, peuvent
ne*anmoins donner des indications tres generales. On peut en deduire par exemplo
qu'il nfy a pas d1insuffisance gonerale grave dans la teneur onergetique total©

des regimes de la plupart des pays d'Afrique occidentale. Les populations ont

tendance a absorber suffisamment de manioc, d'ignames, de taro, de patates douces,

de ma3!s, de dourah et de millet dans leur alimentation. Dans les zones plus
urbaniscos, le riz et le pain fournissont egalcment une proportion do plus en

plus importante des glucides.

Si, d'une mahicre ge*neralo? la ration totalo semble etre suffisante, les

populations d'Afrique occidentale n'absorbent pas suffisamment d1aliments

protdinc*s comma les feves, les pois chichos, la viande, le lait, le poisson et
les ooufso

Ce manquo de protcines dans leur regime alimentaire est plus prononce dans

los regions ou los habitants n1ont ni viande ni lait et ou I1 on cultivent

davantage do racinos que de cereales, car los ceroalGs sont boaucoup plus riches,

en proteinos que les racines.



U- cdu.Voe du soxc masculin qui a termind sa croissanco a besoin do 70

^murncs do protcinos environ chaque' jour, dont 30 peuvent ctre" d'brigine

ivr.inalc et a'c-orbecs sous formo do lait, do viando, de poisson ou d'oeufs.
it, qu.antixo ust.imdo do proteinos d'origine animale actucllement consommde dans

lea "p?.ya d'Afriquc occidontalo varie cntro 3 ot 10 grammes par personne et
-oav jour, la noyenne generale ayant dtd estimee a 5 grammes^environ. On peut

■lonc/diro quo la caronco on proteines animales est tres generalised et tres
so.viouso dans touto 1'Afriquc occidentale, sauf, dans une cortaino mesure, dans
lu: zones oo^ibres et les regions fluviales et lacustres ou le poisson est

r.t abondant.

1-qq protdipos d1origine animale qui so presentent sous forme de lait, dc

vi-,.idc- de -".oiseon ot d'oeufs etant plus coutcusos que le manioc5 les ignames,

lo -^ij? lo'rnais, lc dourah. et le millot, la distribution de cos aliments vario
do facon considerable solon los divers groupes de revenus.

C'est choz les enfants quo I1insuffisance do la ration de proteines est

lo plus marquee ot le plus dangerouse. Elle retarde et dtouffe la croissance

Aas onia:at,s et dans des cas extremes ello pout contribuer pour une large part
a 1[apparition d1dtats cliniques comme le kwashiokor, maladie de carence tres

■coprraduo partis les enfants africains en bas age.

Le tau:c de mortalite et la viabilite dos jeuncs est un indice utile lorsqu'il

s'agit d'evaiuor le degrd dc sante d'une communautd. On ne possede pas de

chr-fircs auxquels on puisso so fier au sujet de la mortalite des enfants en bas

D,gc, jar il n! oxisto aucun systeme de declaration obligatoiro dos naissances

ot des morts, sauf dans cortainos grosses aggloradrations urbainos^ Merae dans

cos doruioresj los chiffres dont.on dispose doivent etre consideres avec

c..rconGi>ootion oar I1 obligation de declaration est frdquemment eludde. Toutefois,

los chii'fres connus revelcnt qu'en Afrique occidentale la mortalite parmis les

e:v..'r?.r';d en-bas ago varie dc pays a pays et s'echelonne entre 86 ot 428 pour
/.000. Cos -oaux de mortalite elevds montront que le jeuno enfant d'Afrique
occidentale a une osperance de vie mediocre,, II n'est pas doutcux que si les

i:ibro, ex lea nourrissons. dtaj.qnt mieux. alimontos, ils seraient mieux en.mesure

6.3 resistor a bon norabre de maladies tropicalos. Memo apres guorison les._
-,.,.r-ivant^ rostont, assea peu'valides ot affaiblis par une mauvaiso 'nutrition.

Si , dar.s los pays techniquomont plus avanoes du mondes on pratique le

soTi^go des ont'arts, qui sont mis au regime du lait do vache ct d'autres

jiiuoivte spooialomont transformds et facileraent digerables, lo sevrago des

oni'antB .a:?rioains consisto on gdndral a les faire passer du lait maternel au
njglao alir.entairc des parents dont on sait qu1 il a une toneur insuffisante en

r>iv~:.:dino3 nobles-..

T.O.-5 00:.::,". Lions oxtremomont graves qui resultant de cetto insuffis?.nce do

v^:;^v,.^: ,vji.j?opridos r-our la plupart des enfants africains ost I1 une des raisons

ii.o:3 -.vus. iTcorativos qui font qu'il dovrait exister on Afrique un ddveloppemont
-..,-■ :-ocao vtv>;.d3 et bion oriente. Comme le lait do vacho est la nourriture la

;oi".3 r.e.-.-once.iro a la saine .exoissance. do_l'.enfant, un developpemont agricole

i..:.icnbe c:. oe sons aussi bion que vers "la production de viandes bovines, ovines?
_.a^:;i^.es, porcinos et do volaille, de bonne qualite, et I1 amelioration de la
-■r'Vin.c\.ioi)." dos peches ct des methodes dc fumaison et dc .se'ehage est aussi urgente

0-0 r-nssi importance quo le ddvoloppcment dc la production alimentaire ot des
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Le role de 1'agriculture dans les pays en vole de developpement

La dimension du marche local des articles manufactures depend de la richesse

ou de la pauvrete* de la populations comme dans la plupart des pays d'Afrique

occidentale le debouche local pour les fabricants d1 articles manufacture's est

tres exigUj son developpement depend done essentiellement de I1amelioration

de la productivite dans les autres branches d'activite economique*

A mesure que le revenu de 1'agriculture? des industries extractives et 4

autres branches dlactivite se developpe, le marche' local des articles

manufactures croit egalement de facon automatique et e'est ce phenomene qui M

rend possible la creation dlindustries manufacturieres destinees a satisfaire *

une demande locale.

Sur ce plan? le moyen auquel on a le plus souvent recours pour accomplir

des progres consiste a accroitxe l'efficacite de la production alimentaire.

Dans les pays tres pauvres, la quasi totalite de la population est necessaire

dans I1agriculture a, seule fin de produire les aliments dont la nation a besoin.

A mesure que l'efficacite de la production alimentaire s'accroit, la proportion

de la population qui est necessaire pour assurer cette production diminue.

En realite, l'indice le plus simple de la productivite d'un pays est constitue

par le pourcentage de la population dont le secteur agricole a besoin pour

nourrir 1'ensemble de la nation. Dans les pays les plus riches, comme les

Etats-Unis et I'Australie, ce chiffre est de 12 a 15 pour cent, alors que dans

les pays en voie de developpement de 60 a 80 pour Gent de la population doivent

se consacrer a. I1activite agricole pour assurer un niveau d!alimentation qui ne

represente meme pas la moitie de celui que les pays plus efficients realisent

avec 12 pour cent seulement de leur population.

La progression constante de la productivite dans le secteur agricole exerce

deux sortes de consequences favorables sur 1'activite manufacturiere. Tout

d'abord, a mesure que la production des agriculteurs s'accroitj ceux-ci ont des

excedents de plus en plus importants a offrir en echange d1 articles manufactures°?

une amelioration constante de la productivite dans 1'agriculture a pour

corollaire un elargissement constant des marches des articles manufactures.

D'autre part? a mesure q.ue la productivitd s'ameliore et que la proportion de

la population qui est necessaire pour assurer la production alimentaire diminue,

la main-d'oeuvrs correspondanto est liberee au profit du secteur industrial.

Dans les milieux pou eclaires, on considere souvent qu'agriculture et

industrie sont les deux termes dlune option. La verite est quo 1'industrialisation

orientoe vers le marche national ne saurait guere progresser si^parallelement,

1'agriculture ne progresse pas do facon vigoureuse pour assurer a 1'industrie
les debouches et la main-d1oouvre dont elle a besoin. En regime d'agriculture

stagnante, il. n'y a pas de croissance industrielle.

La fa?on la plus sure de promouvoir 1'industrialisation dans les pays

d'Afrique occidentalo est de croer les bases dont elle a besoin en prenant des

mesures cnergiques afin d'accroitre la production alimentaire par personne

travaillant dans 1'agriculture. Cost la le moyen de susciter la demande forte

ot toujours croissante d'articles manufactures sans laquelle haute

industrialisation sorait difficile.
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' II y a deux faeons d'accroitre la production par indiyidu dans
I1agriculture. L'une consiste a ameliorer les rendements a 1 hectare^
l'autre, a augmenter la superficie cultivee par individu.

L<amelioration des rendements a 1'hectare est generalement la mfthode la
meilleur marche. Pour oela, il faut tout d'abord une recherche destines a
oSii^B sememes et les rices les plus^productives, a trouver £■ *«^e8
d'assolement les plus appropriates et a determiner la meilleure utilisation des
engrais Malgre cela, bie/que les resultats de recherches comma le Programme
des Engrais de la FAO dans le cadre de la campagne contre la faim aient
de'montre' que l'utilisation des engrais pour oertaines cultures etait
remuneratrice en termes de rendements accrus aux prix 0?nBt^"H^ ^^^ des
village, il reste a savoir ce qu'il adviendra de ces prix si1'utilisation des
engrais entrains une augmentation substantielle de la production moyenne.

Si la production accrue ne trouve pas de debouches, il est probable que les
prix des produits des cultures baisseront. II faut done prevoir qu'avant
d'utiliser des engrais les agriculteurs devront etre assures qu ils y
trouveront leur profit. B'ou il re'sulte qu'il faudrait ameliorer les systemes,
ge'n^ralement me'diocres, de transports, de communications et de vente des
produits de la terra. Les prix agriooles devraient rester assez stables et
s'inscrire en correlation raisonnable_par rapport aux couts de la production

agrioole, y compris le cout des engrais,

Le systeme de commercialisation des produits agricoles devrait etre tel^que
le produoteur soit assure de toucher une part remuneratrice du prix stabilise
au lieu que oelle-oi soit absorbee par la distribution et la speculation.^ he
producteur devrait ogalement recevoir des engrais sous une form appropriee,

d'un type convenant a la culture au. bon moment de l'annee et a des conditions

qui lui permettent de les utilises

Les Ministeres de 1'Agriculture de la plupart des pays^d'Afrique occidentale
ont entrepris certains travaux dans les domaines sus-indiques etont tire le
meilleur parti des ressources limitees dont ils disposaient. ifais, en un sens,
le meilleur moyen d'industrialiser lea^pays africams serait d woroitre les
ressources a la disposition des Ministeres pour la recherche de base, en matiere
de production alimentaire, puis, au fur et a mesure de V obtention ^s resultats,
de multiplier largement les cre'dits consacre's a.ux travaux de vulgarisation ^ns
les villages! et Sotemment a 1'oeuvre de formation et de demonstration gui devrait
egalement englober la^r^ansf^jrm^a^on_de^^^o_^its agricoles.

La culture mecanisee dans les Days d'Afrique en voie de deVeloppement

Le nombre d'hectares qu'un individu peut cultiver est fonction de 1'equipement
dont il dispose. Dans cortaines re'gions, ou les conditions sont fayorables, on
enseigne l'utilisation du bouvillon et de la charrue ce qui quadruple
•sensiblement la superficie qu'une famille peut cultiver.

D'autres regions expe'rimentent .les cultures me'eaniques. L1 agriculture

africaine etant en general le fait d'une paysannerie as B?» P^"?' J*ficultd
me'eanisationdes cultures pose un probleme d'une complexite et d une difficulte
extremes. Le moillour moyor, do la faire progrosser serait peut-otre de
se*lectionner les meilleurs equipements deja utilises dans d'autres pays et
de les adaptor aux conditions et aux coutumes des pays en voie do developpement.



Le paysan qui exploite une petite entreprise agricole fortement morcelee n1a

guere de possibilite d'utiliser un equipement a traction mecanique, meme

s'il avait les moyens de 1'acquerir, ce qui, souvent n'est pas le cas,

puisqu'il ne faut d'ailleurs exclure qu'il ne puisse meme pas s'offrir la

traction aniraale. Au surpluss lorsque la main-d1oeuvre familiale est abondante?

le meilleur moyen d'apporter des ameliorations dans 1'avenir immediat est de

perfectionner 1'outillage, l'equipement a traction animale simple et les

methodes de travail effectivement utilisees. Ce n'est que lorsqu'il y aura

de bonnes occasions d'emploi en dehors de I1exploitation agricole que la

mecanisation3 concue dans son acception habituelle, portera vraiment ses fruits.

4

Le co&t des cultures pratiquees sur de petites exploitations exprime en ■

heures-homme, est tellement eleve que l'economiste pose comme hypothese que la

mecanisation ne peut pas ne pas reduire le cout de la production, accroitre les

rendements, et permettre a 1'agriculteur d1entreprendre I1exploitation de plus

larges superficies. Une telle demarche d'esprit repose sur une idee fausse de

la situation. La verite est que la dimension de bon nombre d'exploitations est

tellement petite que la mecanisation y est totalement impossible. D'autre part,

la mecanisation des cultures n'accroit pas par elle-meme les rendements'a

1'hectare. En realite les rendements qu'elle apporte sont inferieurs a ceux

que l'on obtient par des cultures soigneuses. Et il ne s'ensuit pas non plus

que 1'agriculteur tiendra a etre a- la tete d'une exploitation plus vaste ni

meme qu'il pourrait etre certain de disposer d'un supplement de terres

appropriees a mettre en culture. Enfin, lorsqu'il s'agit de main-d'oeuvre

familiale, les couts ne sont pas lies au nombre d1heures-homme, mais aux

debours effectifs pour 1'acquisition de services ou autres facteurs. II ne

faut cependant pas exclure que le petit exploitant fasse bon accueil a. la

mecanisation, soit parce qu1elle supprime les "goulots d'etranglement" dans

les facons culturales, soit parce qu'elle lui laisse le loisir d'entreprendre

d'autres activites.

Au Japon, le probleme a ete aborde de facon realiste, car on a cherche a

repondre aux besoins des petits exploitants en ameliorant l'equipement mecanique

existant et en introduisant des machines a traction mecanique relativement

legeres dont le prix est raisonnablement a la portee de groupes d'exploitants.

En general, le petit exploitant n'a pas les moyens de s'offrir pour son

propre compte un equipement mecanique. D'ailleurs 1'usage limite qu'il.en

ferait sur l'ensemble de 1'annee ne justifierait peut-etre pas 1'achat.

L'equipement mecanique qui no trouve pas son plein omploi n'est pas utilise

de facon economiquement saine, D'ou il resulte que le meilleur moyen d'arriver

a mecaniser I1agriculture sorait de recourir a la methode des prestations

contractuelles. Ce ne sont la. que quelques exemples, mais ils demontrent

clairement que la mecanisation est un probleme complexe qui necessite des etudes

et des enquetos approfondios dans chaque cas d'e.spece, avant que l'on puisse

commander un equipement ou entreprendre la mise en oeuvre d'un nouveau pro jet.

En consequence, a, de nombreux egards, les progres qui seront t8t ou tard

accomplis dans le domaine de la mecanisation des cultures seront lents car ils

sont intimement lies a bon nombre d'autres problemos de developpement comme la

formation de personnel d'ontretien,.etc. ..=
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HI, PBOBLEMES DE TRANSFORMATION DES PBOBUITS AGRICOLES
COLMJNS A CERTAINS PAYS '.D'AFRIQXJE OCCIDENTALS

Huile de palme et produits du palmier

Les me*thodes indigenes de production d1huile de palmc varient de pays a

pays, raais en general le taux d1extraction no dcpasso pas 30 a 60 pour cent.
Une me'thode indigene amelioree que l'on cherche actuellement a mettre au point

- porterait ce chiffrc a 85 pour cent environ. II s'agit essentiellement d'une
' pxesse hydraulique a main d'un modelo nouvuau qui peut traiter preside deux

cents kilogrammes dc fruit digdre par heure. L1 adoption de cette method'e
*. amdXior^G dans les pays producteurs d'huilo de palme - Nigeria, Cameroun, Dahomey,

frTogo, Ghana, Cote d'lvoiro, Liberia, Sierra Leone, Guine*e ct Senegal -_
pre*senterait un grand avantage e'eonomique car elle permettrait d'oxtraire en

oinquante pour cent de plus d'huile pour un meme poids de fruit.

Cafe*

C'est 1'insuffisance doc methodes de cueillette et de preparation qui fait

qu'en ge*ne*ral les cafes Robusta des pays d'Afrique occidontale sont d'une
quality infe*rieuro a la normals. Cela vaut plus ou moins pour le Nigeria, le
Dahomey, la Cote d'Ivoire? le Togo, le Ghana, le Liberia et la Guinee.

La preparation d'un cafe do qualite exige que seulcs soient cueillies les

cerises inures presentant un epicarpe rouge vif. Le systeme de la cueillette en

une fois qui est frequemment pratique donne un me'lango de cerises de couleur

vert©, vert-jaune, rouge-jaune, rouge ou noire. Si 1'on entreprend la

preparation de ce me'lange, ce que l'on fait gencralemont, on obtient un cafe

d'aspeot et do gout heterogenes. II s'ensuit que pour obtenir un cafe de

premiere qualite, il est de la plus haute importance de soigner tout
spe*Qialement ia cueillette, car seules les cerises mures donnent, apres

preparation, un cafe de bonne saveur et de belle apparence. La cueillette

doit done etre selective car Igs cerises ne sont pas toutes mures en meme temps

et 1'^puisement de la recolte cxige plusieurs passages.

Durant la preparation, il est extremement difficile d'enlever le spermoderme

des cerises vortes, noires ou lentement sechees. C'est la deuxieme raison de
1'aprete habituelle de la saveur des cafe's Robusta d'Afrique occidentale.

Dans les pays independants d'Afrique occidontalo, ou il existe des sones

particulierement propices a la cafeiculturc do plaine, il est decourageant de

constater que la quasi total it c" du cafe consomme est importde. La production

cafeiere devrait done etre encouragee et il faudrait introduire des methodes

appropriees de recolte et de preparation. Lc cafe pourrait ogalement etre torrefie
et moulu sur place et il y aurait certainemont des possibilites pour des

entreprisos a la rechercho de nouvoain domainos d1invostissemont qui voudraient

installer dos usinos de torrefaction? de mouturu et de mise en "boxte. Ces

ontreprisus pourraiont produiro du cafe dc qualito ogale a celle dos meilleurs

cafes d'importation, si ellos se chargeaicnt de torrefior? de moudre et de

mettre en boito un melange vort de Robusta d'origino locale et d'Arabica

d'importation ayant subi une preparation approprioe. La fabrication de caf€
instantane. pourrait egalement ctro ontreprise dans l'avenir.



- 10 -

Caoutchouc . . . . .

Le Nigeria, le Caraeroun, le Ghana, la Cote d'Xvoire et le
ttLP7S d!Afrire oooidentale producteurs de caoutchouc. La cux.ur,
tWMf"™tln" dU °aoutchouc sur lee grandes plantations est le fait

r v

Gt

do

lfcJS

et t

Riz

Panneau de saignee,

d°S ^^^ns do fu^ag. Men^ti^e
, empaquctor ot emtallor les fouilles.

lo Nig&la, la Cote

^ eSt
i

done dt, la haute im l'otuvage soit introduit dans ious les



- 11 -

pays riaicolos d'Afriquc occidontale. Si l'dtuvagc presento de tols avantages,

il n1en dcmeure pas moins quo la facon primitive dont il etait normalement

pratique, ainsi quo 1c scchage, presentaiont trop de desavantagos.

Commc la quasi totalite dos producteurs etuvont et font sccher lour propro

paddy5 la qualite, la durete et la teneur hydrique ne sont jamais uniformesj

co qui rdduit en general le prix de vente sur le marchd, car dans do telles
conditions, un bon usinago est pratiquement impossible.

La quasi totalitd du paddy d'Afriquo occidentale oat usinde dans la

"rizorie du planteur11 qui effectue toutos lee operations d'usinage, c'ost-a-

dire lc decorticage? lo blanchiment ot lc polissage. La "rizerie du planteur"

est une installation cxccllcnte en soi qui permct d'usiner de potitos quantitds

de paddy provenant de potitos rizieres dissdmindes, mais ello rie convient pas

a I1usinago de grandes quantitos do paddy qui entraino alors des pertcs

considerables en riz et en prdcicux sous-produits. Ce genre &'installation,

lorsqu1 il s'agit d'usiner du paddy etuvd, donno onviron ~]0 pour cent de riz

usind (melange de riz ontior et de brisures) et 30 pour cent environ do gros son.

Lo gros son est un melange de balle de paddy broyee? de petit son? d1issues

do riz? avec un lcgor pourcentage de brisures. Comme ce melange ne peut pas

etre passe au calibreur car il n'existe aucun moyen mecanique qui permctte de

separer la poussiere do ballo des autrcs sous-produits de valour? il ost prcsque

enticrement jetc* et une partio sert de fumure organique. Le gros son qui,

jusqu'ici? n'etait pas recupdre contient 33 pour cent de petit son, un aliment

precieux pour los pores et la volaille. La balle de paddy quo I1on laisse

gendralement perdro a 1'b.eure actuelle a dgalement une teneur energdtique dlevee6

En resume, dans la plupart des pays d'Afrique occidentale, la methode

actuelle d'etuvage et d'usinage est le plus inefficace? elle dbnne une qualitd

inferieure de riz contenant un fort pourcontagc de brisures et une qualitd

qui ost peu resistanto a 1'infestation dos insoctcs et des moisissures, sans

compter qu1il en resulte des portes potentielles importantes on petit son,

produit qui pourrait servir a 1'alimentation des animaux, ot en balle de paddy

qui pourrait etrc utiliseo comme combustible. II est done bien evident qu'il

s1impose de rochercher los voies ot moyens d1ameliorer' los mdthodes actuelles

de preparation.

Pour amoliorer los methodes de transformation ct pour determiner lesbosoins

qu1ontrainera la modernisation do machines inefficaces ot ddmodees, il a deja
etc recommande que le Nigeria oriental institue un centre de transformation du

riz qui serait charge de reunir des donneos techniques et de former le personnel

local ncccssaire pour activer la mise en place d'une industrie de transformation

du riz moderne et officace.

Un projot analogue finance par lc Fonds Special des Nations Unies, qui

sorait realise soit dans un pays? soit sur une base regionale, pourrait peut-etro

rdsoudre dgalement le probleme qui se pose aux autrcs pays de production du riz.
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Manioc et produits derives

Men que le manioc et les produits derives ne soient pas des aliments

ideals, ils sont tres apprecies des populations du Nigeria,, du .Dahomey,, du

TogOj du Ghana et du Sierra Leone-

Le gari est particulierement populaire dans l'Ouest et dans l'Est du

Nigeria. Au Dahomey il ne le cede en importance qu' au ma3!s oomme aliment de

"base. Au Ghana, le gari est progressivement remplace par les cereales et au

Sierra Leone le manioc se consomme sous forme de "fufu" et de bouillie de

manioc "brut.

La preparation du gari qui, dans ces pays, est encore un aliment de grande

consommation, s'effectue en general selon des methodes parfaitement inefficaces

et nullement ou peu rentables. C'est, notemment, au Nigeria, au Dahomey et

au Togo qu'il importe au plus haut point que des methodes ameliorees de

transformation soient introduites pour que cette tranche importante d'activite

rurale devienne une industrie efficace caracterisee par des possibilites

raisonnables de gains.

Les methodes actuelles de transformation du gari devraient etre ameliorees

et pour cela il faudrait adopter des machines et un equipement de fabrication

locale simples et les groupements que cela concerne devraient encourager la

creation d'usines de fabrication du gari dont la production serait d'une tonne

par jour, ou 300 tonnes environ par an, dans les regions de culture du manioc.

La premiere usine devrait etre une usine piloto qui permettrait d'acquerir

une experience pratique. La periode initiale de fonctionnement deboucherait

sur les modifications necessaires et le rassemblement de donnees completes

concernent le cout des installations et les couts do production. Une conception

finale interviendraif alors et le gouvernemcnt devrait encourager la creation

de telles usines a 1'echelle de 1'industrie rurale et mettre au point, si

besoin etait, un plan d'assistance financiere.

Lorsque la production de manioc est insuffisante ou que? sur le plan de

la consommation, le manioc et les produits derives sont progressivement

remplacos par les cereales, il ost egalement recommande de construire une usine

pilote pour la preparation de farino de tapioca et, le moment vonu, de tapioca

on granules et en grains perles.

II faudraits pour l'usino pilote do tapioca, proceder de la memo fagon que

pour l'usine pilote du gari et, une fois miso au point la conception finale,

le gouvernement devrait encourager la creation de telles usines a l'echelle de

1'industrie rurale. En merne temps, e'est-a-dire tout en introduisant des

me'thodGs et des equipemonts ameliores pour la preparation dos produits du manioc

et en cre'ant dos usines de fabrication de gari ct de farine de tapioca, on

devrait so prooccuper des methodes et techniques de la culture du manioc.

II est absolumcnt indispensable d'augmontcr les rendoments, et il est

suggere que les iiinisteres de I1Agriculture devraient introduirc et distribuor

dos plants a haute productivite. Des essais reels d'engrais devraicnt etro

entrepris et des conseils et instructions pratiques, fondds sur Igs resultats

de cos essais, devraient etre donnes aux producteurs de raanioc.
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Cependantj une grande usine de tapioca produisant de 25 a 40 tonnes de

farine sechee devrait avoir sa propre plantation exploitee de facon

scientifique pour etre assuree d'un approvisionnement constant an manioc brut.

Des possibilites'existent pour de telles industries en Nigeria, au Cameroun?

au Ghana, en Cote d'lvoire, au Liberia et probablement au Sierra Leone.

II y a une production de copra au Nigeria, au Dahomey, au Togo, au Ghana

et en Cote d'lvoirej mais on ne saurait dire qu1il s'agit d'une branche

importante si on la compare a d'autres productions agricoles. Toutefois, un

exam'en de la situation indique nettement qu'il existe aicore des virtualites

importantes. L!ignorance des bonnes methodes de transformation et la mediocrite

des installations qui font que le copra produit est de mauvaise qualite, et la

faiblesse des prix qui en resulte pour ce produit sont les raisons principales

de la modicite de la production. Dans la plupart des pays d'Afrique occidentale,

la grande majorite des noix de coco sont vendues et transforme*es a l'etat frais

et un calcul approximatif indique que, les prix du copra de qualite mediocre

etant bas, la transformation du copra dans les conditions actuelles est en

realite* une entreprise deficitaire. Pour ame*liorer la. qualite du copra, pour

adopter l'utilisation des elements constitutifs et des sous-produits de la noix

de coco, et pour ameliorer les methodes culturales afin d'augmenter la

production, il est nece.ssaires

de recolter les noix arrivees a. maturite a intervalles de 36 jours:et

d1adopter les methodes de "decorticage au poincon" qui font gagner du temps.

Lorsque les noix ont ete ouvertes et qu'elles ont seche un certain temps?

la chair devrait etre traitee dans les 4 heures pour eviter les alterations.

Lorsque le temps est suffisamment ensoleille, les moities de noix doivent

d'abord secher au soleil pendant une journee, apres quoi la chair qui s'est

contractee peut etre facilement separee de la coque. Ensuite il faut soumettre

l'amande a la dessication artificiello dans un four a sechag-.

Par temps pluvieux, les moities de noix sont placees sur le gril a copra

immediatement apres avoir ete egouttees et sechees pendant un certain nombre

d1heures, apres quoi l'amando doit etre separee de l'endocarpo et remise sur

le gril.

On devrait adopter les fours de sechage ameliores du type ceylanais comme

type standard de four. Pour reduire le cout des matieres utilisces, les

producteurs de copra dovrai.ent reproduire ce four en utilisant Gssentiellement

des matieres provenant do la brousse. Des specialistes de la vulgarisation

devraient apprendre aux producteurs de copra comment effectuer des operations

de sechage convenables et efficacos dans le nouveau type de four.

Des enquetes devraient etre entreprises pour determiner si la transformation

industrielle locale do la noix de coco dessechee a des fins d1exportation et

la transformation du coir et son exportation sont justifiees sur le plan

economique0
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Des 'methodes culturales ameliorees dcvraient etro adopters pour

accroitre la production des noix do coco. Une lutte dcvrait etre entreprise
contre 1'Oryctes Rhinoceros qui cause des degats et dos pertes serieuses aux

recbltes| pour cela les palmeraies devraient etre maintenues aussi propres

que possible car ces insectes eclosent et se reproduisent dans la pourriture

des tiges de palmiers, dans les feuilles tombees de l'arbre, dans le bois on

putrefaction, dans le debris, etc.. Les replantages, lorsqu1 ils sont neco-'ssairas,

ainsi que les plantations initiales devraient s'effectuer en selectionnant

soigneusement des semences provenant de souches qui se sont signalees par leur
aptitude a des rendemonts reguliercment o'leves.

Koix de oa.jou

La production de noix de cajou est importante au Nigeria, au Dahomey et

au Mali. Au Nigeria, les methodes de transformation sont fort inefficaces et

1'huile des vacuoles, sous-produit precieux, est entierement perdue. Au Dahomey

et au Mali ou des zones considerables ont ete plantees en anacardiors qui

commencent maintenant a donner, les methodes de transformation sont completement

inconnues. En ce qui concerne le Dahomey,, il a ete suggere, dans le cadre do la

Campagne contre la faim, un projet qui pourrait rosoudre le problem© auque'l cg

pays doit faire face.

Les recommandations d'ordro general en vue d'ameliorer les me*thodes de

transformation dans le cas des noix de cajou, de recuperer 1'huile des vacuoles

et d'utiliser la pomme do cajou peuvent se resumer comme suit s

Le sechage artificiel des noix de cajou dcvrait Stre adopte* afin de rdduiro

les pertes dues a la fermentation et a. 1'alteration.

Les noix de cajou devraiont etre classees en trois categories, chacune de

dimension egale pour permettre une'torrefaction homogene.

Les noix de cajou dovraient etre traitees le plus tot possible apres sechage

et triage.

La torrefact ion a l'air libre devrait etre abandonnee et les noix de

cajou devraient etre grillees dans un cylindre rotatif, ou de preference dans

un bain de torrefaction continue, ce qui pormet do recuperer un pourcentage

eleve de 1'huile contenue dans les vacuoles.

Pour faciliter la torrefaction a. haute temperature pendant de brefs laps

de temps en obtenant un taux d'extraction elove d'huile et un pourcentage

acoru d'amandes entieres, il est reoommande de faire tremper les noix dans

de 1'eau avant do les griller.

Le decorticago a la main actuellement pratique, qui est inefficace, devrait

etre abandonne et remplace par le decorticage par centrifugation ou l'une des

autres methodes actuellemont a 1' etude. ':

II faudrait abandonner la methode qui consiste a rnonder los amandes a la

main, ce qui a pour resultat d'en briser un pourcentage eleve et recourir a

des proccdes plus efficaces. A cet egard il est rocommande d'effectuor des

experiences fondees sur un principe plus efficace, lo mondage chimique.
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Des experiences devraient etre eifectuees concernant I1utilisation des

pommes de cajou pour la conservation de la confiture, des articles de .

confiserie, des jus, siropsy vins ou eaux-du-vio et produits pour 1'alimentation

des animaux.

Cacao

Le cacao est produit principalement au Ghana et au Nigeria, mais

egalement au Camercun, au Togos en Goto d'lvoire, au Liberia et au Sierra Leone.

Bien que la qualitc du cacao prodi-it par lee pays d'Afrique occidentale

soit'en general excellent^, il apparaih qua des ameliorations pourraient etre

introduites a certains statics de la transfornation, non pas tellement pour

ameliorer la qualite du produit, mais pour des r&isons d1economie et d1efficacite.

Au Nigeria, au Togo et en Cote d'Xvoiro, il fp.udrait introduire de meilleures

metbodes de transformationj telles qu.3 la fermentation en caisses ou la

fermentation en caisses o-';a£ocs ets pout c& litdrer den incertitudes du temps,

il est recommande quo les produote^ry do cacao oonstruisent de petits sechoirs

a cacao artificials du type utilise a 112: Saraoas^ cette remarque valant

particulierement pour le Nigeria, lc 'J'o^o ec la Cote d;lvoire ou la recolte de

cacao coincide avoc Id. ^.11.^:..:. J.-^ pluic-c.

Les pelures do feves de cacao ssohees a mo:r.e le scl ont une valeur

nutritive asse?, rLna.rq.ua'ble, liovi' bcriOL1^ on proteines et en cellulose se'

rapproche de cello du fourragc ver- cb Giles peuvent remplacer le mai's dans

1'alimentation do3 v ohes lai'-ibren. Les pelures de feves de cacao sechees

a meme le sol cent la tinQur hTdriq/^o ne dop-sse pas 8 pcur cent se conservent

bien et le rendoment do cot aliment a'ohe est d!environ 75 pour cent de celui

des feves de cacao seches. II cst rGccmmonde que ues enquctes soient

entreprises pour d&terminer si 1' vt:Llif;.uJ.io:i (''■s ^eluros de feves de-c-acao

pour I1 alimentation des anamaux sevP_it justifieo &ur le plan economique . dans

les conditions lccalos-

IV. POSSJ^iLTrr-ps^ t iTfpUSTHIEIS ;._G^.O-/.LLIESS DfOTS DIVERS PAYS

""" ""' '^JJJJ OC^LDEIJTALB

Huiles vegtStplo-s

Les ouan-V" tcs c. ■■">' oz:1 ndt?v:;3 do -^arr^c olc?,^:.neures exportees paries

divers pays d'Afriqua occiriGntn.le sont donndes ci-apress

Fp.lmistes 425,000 tonnes

Arachidss 38O.OOO "

Graines de sesatco 28,000 "

Grainsg de cotcn 60,000 ".

Co^ra 7-GCO
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Dahomey;

Tchad;

Ghana;

Cote d'lvoire

Liberia;

Sierra Leone

Guinee

Arachides

Noix de Karite

Palmistes

Graines de ricin

Autres graines

oleagineuses

Graines de coton

Arachides

Palmistes

Copra

Graines de coton

Arachides

Graines de ricin

Graines de Kapok

Copra

Palmistes

Palmistes

Graines de coton

Palmistes

Palmistes

Arachides

Palmistes

Sesame

Palmistes

Arachides

Arachides

Graines de coton

Arachides

Graines de coton

13.000 tonnes (24.000 tonnes en
1968)

3.000 tonnes

48.5OO tonnes

1.000 tonnes (4.000 tonnes en

1965)

1.000 tonnes

60o000 tonnes (utilisees comme
combustible et fumure)

3.000 tonnes (decortiquees)

11.000 tonnes

4.8OO tonnes

3.200 tonnes

3.5OO tonnes (decortiquees)
600 tonnes

10 tonnes

3.000 tonnes

3.100 tonnes

18.000 tonnes

4.000 tonnes (10.000 tonnes en

1970)

20.000 tonnes

55.OOO tonnes

2.800 tonnes (decortiquees)
23.000 tonnes

375 tonnes

3.000 tonnes

255.000 tonnes (decortiquees)

56.OOO tonnes (decortiquees)
8.250 tonnes

5O.5OO tonnes (decortiquees)
1.000 tonnes

Lorsque I1 on etudie ces chiffres, il est e'vident que la plupart des pays

d'Afrique occidentale pourraient etablir des huileries mixtes^u une partie
tout au moins des oleagineux actuellement exportes pourraient etre tritures.

Ce genre d'industrie fournirait non seulement de l'emploi^aux populations locales,
mais produirait egalement des tourteaux, sous-produits tres precieux pour la

fabrication d1aliments du betail*
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Des pays comniG lo Nigeria, lo Cameroun, le Tchad? lo Togo, le Ghana,

lo Senegal, lo liali et la Haut^. Volta ainsi quo lo Higer ont deja .des

installations qui leur perrnet-tcnt d'extraire l'huile d'arachide, l'huile

do coton, l'huilc de palmistes, l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile

do sesame ou le "beurre de Karite, de son cote,, le kali projette d'installer

une usine d'oxtraction d'huilo de coton et deux huilories qui traiteront les

arachidos. Une huilerie pour 1'extraction de l'huile de palmistos sera

erode au Dahomey dans le cadro d'uno aide "bilaterale fournie par l'Allemagne

occidentals.

II scrait neccssaire, avant de prcvoir ou d'installer do nouvellcs

huileries dans un ou plusieurs pays d'Afrique occidentale d'effectuer une

etude complete de I1economie d'une telle entreprise oporant dans los conditions

locales, et du march© du produit manufacture.

Sucre

On trouvera ci-apres les chiffres approximatifs d.es importations de sucre

dans les pays d'Afrique occidentales

Nigorias 70.000 tonnes Sierra Leonea 15.000 tonnot

Camerouns 7.000 " Malis 16.000
Dahomeys 6,000 " Nigers 3.000 "

Togos 3.000 " S6n4ga.lt 45-000

Ghanas 70B000 " Tchads 3.000 "

Gote d'lvoiros 25.000 " Haute Voltas 20.000 "

2.000 " Guinee s 15.000 "

Plans de production sucribres

Le Higeria oonstruit une sucr&rio d'une capacite de 30.000 tonnes per an

a Eacita§ le Ghana projette de construire dans un proche avenir deux

sucreries d'une capacite annuelle de 24-000 tonnes et de 14.OOO tonnes

rospoctivementj cinq ans plus tard, il creera deux autres usines d'une

capaoiti5 do 14.000 tonnes chacune. ■ ■

Des essais ont deja cte entrepris en Cote d'lvoire sur un terrain de 24

hectares? pres de Sinhaka? dans la vallee du Bandama. En 1963 le terrain
d1essais a 6±4 porte a 3OO hectares. En 1968, 4*500 hectares onviron plantcs

en cannes a sucre, satisferont une demande locale de 25-000 tonnes de produit

fini. La cannc sera traitee dans uno sucrerie-raffinerie qui dovra etre

construite plus tard.

Le Mali sc propose de planter en Cannes a sucre 3«000 hectares dans la

region de Niono et d1ctablir une sucrerie dont la production est destineo a

satisfaire la domando locale.

Le Dahomey a provu dans son plan de.quatre ans la construction d'une

sucreriGj ot un projet de production de canne a sucre, dans lo.cadre de la

Campagne contre la faim, a etc propose.
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Le Sierre Leone a entrepris des essais dans le domaine des cultures

sucrieresj ces essais paraissent prometteurs et le Ministere de l'Agriculture

projette .maintenant de negocier avec des entreprises etrangeres la creation
d'une plantation en commun.

Des essais etudes enquetes sont egalement en cours au Tchad, ou un expert
de la FAO a ete specialement detache a cette fin.

On peut raisonnablement supposer que dans 1'avenir, disons en 1970, le
Nigeria devrait produire quelque 82.000 tonnes de sucre par an pour couvrir ses
propres "besoins et ceux du Cameroun. Le Dahomey devrait en produire 10.000

tonnes environ pour ses propres besoins et ceux du Togo § le Ghana, 75.000

environ pour sa propre oonsoramationj la Cote d'lvoire, 30.000 environ pour sa

oonsommation et oelle du Liberia? le Sierra Leone, 30.000 environ pour lui-meme

et la Guinee^ le Mali, 40.000 environ pour sa consommation interieure et celle
de la Haute Volta^ le Senegal, 50.000 environ pour sa propre population^ quant
au Tchad, il devrait avoir une production suffisante pour repondre a sa demande
et a celle de la Republique centrafricaine.

Un autre moyen pratique d1assurer 1'approvisionnement nationel en sucre

serait de^fabriquer du sucre roux (gur). Dans toutes les regions irriguees, ou
la canne a suore vient bien, la fabrication de gur pourrait etre une activite
rurale prospered elle ne necessiterait qu'un equipement simple et bon marche*.

Sisal

Les pays d'Afrique occidentale importent des quanti'tes considerables de

sisal. Pour donner un exemple, le Nigeria imports environ 30,000 quintaux par
an. II existe des possibilites de culture du sisal dans le nord du Nigeria et

des essais devraient egalement etre entrepris dans les autres pays d'Afrique

occidentale, car il pourrait en resulter I1apparition de fabrications locales
d'articles de corderie.

Industrie des sacs

Les pays d'Afrique occidentale, notamment le Ghana et le Nigeria, importent
d'enormes quantites d'articles de sacherie pour exporter leur cacao. Des
quantites considerables d'articles de sacherie sont egalement necessaires pour

1'emballage du cafe, du- riz et autres cereales. II y aura egalement dans
l'avenir une forte demande de sacs pour le conditionnement du sucre.

En consequence, 1'implantation de sacheries en des points appropries des
aones^productrices de cacao, de cafe, de riz et de sucre serait sans doute

tout^ a fait indiquee,. Le Kenaf ou l'Urena Lobata pourraient otre utilises comme

matieres premieres. Le Kenaf pousse bien dans le nord du Nigeria, de meme

que 1'Urena Lobata au Ghana, pros d'Ejura.

II est suggere d_|essayer egalement dans d' autres pays d'Afrique occidentale
des fibres convenant a, la fabrication de sacs. A cet egard, on pourrait

mentionner aussi les possibilities qui existent d'utiliser pour la fabrication

de sacs les fibres des feuillos de bananier et d1ananas.
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Fabrication locale d'outils et instruments agricolas

Dans les pays d'Afrique occidontalc, los charruos pour labour, les petites

charrues9 les charrettes, los binettes ot autros outils ot instruments agricoles

sont pratiquement tous d'importation.. Dans presque tous ces pays, le nombre

des outils et instruments qui sont necessaires justifierait qu'ils soient ,

fabriques sur place. Pour les charrues et autres instruments de taille plus

importante, il faudrait des entreprises plus specialises, mais tout le petit

Qutillage pourrait etre fabrique par dc petites et moyennes industries rurales-

utilisant, parmi leurs matieres premieres, de la forraille, par exeraple des

ressorts d'automobiles et de camions, ate.

Qujrs et peaux

Les cuirs et poaux sont d'importants articles d1exportation § ils aont

e'galement utilises dans une certaine mesure dans divers pays d'Afrique

ocoidentale par los artisans locaux qui travaillont le cuir.

Les pays qui sont les plus gros producteurs do cuirs et peaux sont*

le Nigeria, le Tchad, le Niger, le liali, la Haute-Volta, le Se"ne*gal, la Guinee
et la Mauritanias viennont ensuito le Ghana, lo Da'iomey, la Cote d'lvoire, le

Sierra Leone, lo Togo ot le Liberia.

Le probleme avec les cuirs et poaux tient a Li qualite inferieure de la

matiero qui provicht.de l'intdriour des divers pays. Le d(5pouillGment, le

salage et le sechago s'effectuant en general de fa?on tres peu soigneuse, leur

valour s'on trouve considerablemont diminuec.

Au Nigeria, le Fonds Special de l'OMJ a cntrepris en I963 un projet de

demonstration et do formation concornant los cuirs et poaux. L'agence americame

pour lo devoloppement international aide le Gouvernement du Tchad a edifier

14 hangars de. sechage profabriquos dans des regions qui comptent un cheptel

important. L'objectif fondamental de ce pro jet consist© a accroitre la valeur
des cuirs et poaux exportos par lc Tchad, en controlant les methodos d'abattage

et de salage. .

Si 1'oeuvre entroprise au Nigeria ut au Tchad est tros utilo, il pourrait

et dovrait cependant etre fait beauooup plus dans J;ous les pays d'Afrique

occidentale qui disposent d'un cheptol considerable. La methode la meilleure

reside dans la formation et la demonstration dans le domaine du depouillement,

du sGchagG? du salago et du travail du cuir°

Alimentation des animaux

En Afriquo occidentale, les bovins ct las volailles indigenes no sont en

general pas nourris par l'hommo. Les porcins ne lo sont pas souvent et les

seuls animaux a recovoir do la main de l'homme uno alimentation roguliere sont

les poulots qui sont olovos a des fins conunercialoo (production d'oeufs et de
viandc).

Le lait et Igs produits laitiers, de la viando dc meilleure qualite et

les ooufs, produits d'origine animale extrememont Lmportants dans la nutrition

de l'hommc, pourraient sc trouver progressivemont ;jn quantitos suffisantes a

des prix raisonnablos si bovins, porcins ct volail'Les etaiont nourris avec des
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aliments produits par le pays... Les ingredients-do base necessaires a la -
fabrication d aliments pour les animaux existent deja dans la plupart des pays
d'Afxique occidentals ou pourraient y etre cultives ou produits.

Mln°!S ingro'dionts de base sont los tourteaux d'arachide, do copratw de
palmistcs, de coton, do so'samo ot autres oldagineux, le mala, lo manioc, le
son Ao..«z, les melasscs, les envoloppes de feves de cacao se'ehees sur le
sol, les pellicules de cafe sechees, Igs cerealgs de brasserie, les produits
TZJ f SOUS-^od?its ** ddohota tels que la farine de sang, "
, de viande, de poisson, Igs pommes atveajou^ etc.a os

Conserves de fruits et legumes, .jus de fruits, confitu
t compot

* ...

Une grande varie'te de fruits ct do le'gumes sont cultives en AfriqUe
oooidentales certains fruits, notamment les bananes plantains (bananas a
cuire) entrent pour une large part dans le regime alimentaire. '

II oxisto d'cxcellentes perspectives en ce qui concerne la fabriction de
l^ t ^B3***™ 1° Pl^°au d J d d N

rict

conlit^n 't ^B Pl^°au de Jos au nord du Nigeria, la seule
condition etant que les legumes y soient cultivds convenablemcnt et la
production accrue.

II pourrait 6tro reme'die' aux caronces en vitamines A et C qui sevissent
dans nombre de pays d'Afrique occidental en plan=ant .des arbres fruitiers. ■
A mesure que la production fruitiere augmenterait, tout excedent pourrait etro

de oompo?es?rVe? ^ ^^ ** f™±t5 ^ mor3eau*> dc ^ de fruits ou

V' POSSIEILITES GE1-IERALES SES PAYS D'AFRIQ.UE OCCIDENTALS
EN CE QUI CONCERUE LES INDUSTRIES DE THAUSFORMATION ET
AGRO-ALLIEES, LA PECHE, LA PISCICULTURE, L1AGRICULTURE

ET L'ELEVAGE ' :

Formation' et demonstration dans le domaino de la preparation ou de la
transformation dos produits a^ricolos et d'ori^ine animale '

Au milieu de 1963? un pro jet du Fonds Spe'ciai do l'ONU a dte sugcere et
concu en vue de la.creation au Nigeria d'instituts regionaux peur le traitement
ot la transformation dos produits agricolos et d'origine animale.

le trtitcmont'^ ?st+oipo!£ °^ircmont au ohapitro III, los problemes que posent
le traitement ,t la transformation des produits agricoles dans les pays d'Afrique

avant™Y°nt ?* S6^ral COmmUnS h °08 Pa^ aussi sorait-il peuStre '
avantaguux do conferer a cos instituts un caractere plus typiquc de l'Afrique
oooidentale on ge'neral que du Nigeria en particulier! Ceoi pourrait se faire
on admettant aux divers stages des candidate convenables originaires d'autres
pays anglophones d'Afrique occidentale, 6l auxres

etro dl T"1 ^alomcnt devoir si un instxtut analogue ne pourrait pas
^ro ere. dan. iwS pays d( expression fran5aise d'Afrique occidentals
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Pooho

La production dc.la pecho interieure a on general atteint la limite des

possibilite's, bien quo. dans certains pays (Dahomey, Togo et les pays qui se
partagent lc lac Tchad), olio puisso encore etro accrue. La pSche maritime

pourrait otre accrue, par l'emploi de methodes et do materiel pcrfectionnes.

Les pays qui prelbvent des droits de douane a I1importation des moteurs

hors-bord et des ongins dc poohe devraiont les supprimer afin de.favoriser

la peche,

II serait bon qu'une Industrie regionale fabriquant des filets de peche

soit implantec dans l'un des pays petits d'Afrique occidontale, comme le Togo,

et que dos accords soient conclus avec les autres pays de la region pour

l'achat do cos filets. ■ :

Uno cooperation entre les differents pays qui so partagont le Lac Tchad

pourrait aboutir dans l'avenir a I1extension de la poche et a I1accroissement

de la production. Peut-etre des motours hors-bord pouvent-ils etre fournis

grace a la Campagno mondiale contre la faim et a un systeme do credit, mais ce

qu'il faut en premier liou pour le Lac Tchad, cg sont des batuaux appropries.

Pour I1instant, los possibilites sont pratiquement inexistants ou nulles

pour des industries do conserves do poisson en Afrique occidentale, la

quantite de poissons debarquds etant faible ot les prix trop elevds. II y
aurait peut-otre une possibilite de fabriquer plus tard des conserves do thon

au Ghana, au Sierra Leone et au Senegal. Cos pays devraiont alors posscdor

lours propros flottes nationales do thoniors ot interrompro lours exportations

de thon congele.

Dans presque tous les pays d'Afrique occidentale, unc part substanticllc

dos prises est fumde. Dos ameliorations sont grandement possibles dans ce

genre particulior do transformation. La qualite est en general mauvaise et

un fumage de"fectueux, des alterations, etc., sont causes de pertes elevdes.
II est urgent de order des installations porfectionndos de fumage, da, preference

sous forme de cooperatives.

Certains pays, le Nigeria, le Ghana, le Sierra Leone et le Senegal,.

disposent ddja pour lo poisson d'installations de rofrigoration. Pour
approvisionnor on poisson 1'arriere-pays, ou la carence on proteines animales

est tres grave, il est suggere que les pays ou lc produit de la peche maritime

est suffisant agrandissent leurs installations frigorifiqucs ou en creent et se

procuront des camions frigorifiques ou isothcrmes pour le transport du poissa.n

congele.

Co qu'il faut order d'urgence cgalement, e'est un institut ouest-africain

pour la formation a la peche en mer et en eau douce. Les meillours banes de ,

peche sur la c3te de l'Afriquo occidentale sont ceux du Ghana, do la Cote

d'lvoirc, du Sierra Loone, du Senegal, do la Mauritanio et des rivages de

Las Palmas. L'idee consiste a creer a l'endroit le plus approprid de la cote

occidentale (probablement Dakar ou Abidjan) unc station principale pour la
formation a la poche en mer et, en un autrc lieu approprid, une sous-station

consacrde a, la pSche on eau douce. En principc, cet institut pourrait so
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transformer en projet du Ponds Special de l'ONUj la FAO serait charge'e de son
execution et s'occuperait de pocho en ge'ne'ral, et l'UNESCO d< oce'anographie et
de biologic marine.

ir\ qUG le meilleur moyen de donner corps a cette suggestion serait
que M.^Meecham, fonctionnaire des peches a Freetown (Sierra Leone), qui a
suggere mitialement de cre'er un institut national de formation a Freetown,
couche ses idees par ecrit en les modifiant et les communique a M. Meschkat,
fonctionnaire regional des peches de la FAO pour 1•Afrique, a Accra, et a

?\,™J™' ?Ui est charSd du Programme d1 oce'anographie et de biologie marine
a 1 UHESCO, a. Paris. M. Meschkat pourra alors fairs des recommandations aux
gouverncments de tous les pays inte'resse's et sollicitor leurs observations.
Ces recommandations et observations seront transmises au,siege de la FAO et
do 1 UNESCO, et lo Fonds Special de 1'QMJ sera invite' a envoyer un export pour
procSder a une breve e'tude et rediger une demande d1 assistance de la part du
Fonds Special.

Pisciculture

Aux fins de populariser la pisciculture, il conviendrait d'«amenager les
aones restreintes ou il existe des cours d'eau et ou la peche ost moins

productive. L'^levago du te'lapia et do la carpe est possible on e'tang. A ce
propos, il y a cependant lieu do mentionner qu1il faut a la carpe des eaux
alcalines q.ui n1 existent pas toujours en Afrique occidentale. Un certain
nombre de viviers ont ete* ame'nages dans divers pays de cette re'gion, mais, faute
de nourriture, les resultats ont etc si mediocres que la plupart ont ete .
abandonne's. On pourrait utiliser des dechets, tols que le gros son de riz brut,
des dechets de cereales, des tourteaux emietMs de graines de coton, de feves
do soya, de grainos de ricin? d'arachido et do graines de taba©, ainsi que des
cereales de brasserie. II est e'galement possible de combinor des viviers
et des porcheries, commo le font les Chinois choz gux ot dans d'autres pays
d1Extreme-Orient. ■

Production agricolo .

^^j le domaine dans lequel les plus grands progrbs pourraient

etro realises connait un grave retard dans les pays d'Afrique occidentalo.
L1 agriculture y.est sous-devcloppeo ot de vastes regions ne sont pas oultivees-.
Les methodes agricolos y sont encore les methodes traditionnelles et les
ressources hydrauliques sont mal utilisees. A 1'abondance des terres disponibles
pourraient s'ajouter les superficies irrigudes (par un cours d'eau et des

precipitations) ot scus-exploite'es.

L1experience acquise par exeraple dans los zones inondees le long des
lagunes ot 1'assechoraent des marais sur les bords du Lac Tchad dans la
region de Bol ont prouve qu'il etait possible d'ameliorer considerablement
la production.'

L'economie de 1'Afrique occidentale est a dominance agricolej
I1industrialisation ri'y a pas oncore atteint un degre d'efficacito ou.elle
joue un role decisif dans I1 econoraie nationals. La necessite d'une

diversification y est par consequent d'une importance extreme.
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La fonction principale des ministeres de I1agriculture en Afrique

occidentale consiste done a edifier une economie nationale saine a "base

d'agriculture et a encourager ainsi le capital et les investissements

etrangers a venir completer le faible capital local disponible. a faire

en sorte que les matieres premieres soient transformers sur place et a

renforcer les productions agricoles essentielles qui font l'objet d'une

demande a 1'exportation. La technique de I1edification efficace d'une

industrie viable est tout aussi importante que le capital. La situation ne

peut Stre change*e du jour au lendemain et toute vivification de 1' economies

tout relevement du niveau de vie dependent obligatoirement en grande partie

d'une augmentation par habitant de la production finale de 1'agriculture. La

seule methode positive qui permette une telle augmentation et qui spit de

nature a donner des resultats permanents consiste a, creer un service national
efficaoe de vulgarisation renforce par un programme suffisamment structure

de recherche agricole.

Dans ce domaine, les principales priorites semblent §fcre les suivantess

1. Augmentation de la production alimentaire nationale pars

a) I1extension des cultures de cereales et de legumineuses et la

protection de ces culturesj

b) l'acoroissement et I1amelioration de la production commerciale

sous tous ses aspects.

2. Extension des cultures commerciales localess ce qui servira egalement

a preserver les ressourcss en devises etrangeres.

3. Introduction de nouvelles cultures d1exportation apres etude approfondie

de leur production et dc lour commercialisation,

Gompte ttmu do ces recommandations3 la politique provisoire pourrait

etre definie comme suits

1. Diversification de I1agriculture sur une "base economiquement saine.

2. Creation d'un service effioacG de vulgarisation afin de satisfaire les

besoins (sociaux et economiques) du pays au stado actuel de son

developpement? de jeter les bases solides necessaires a unc expansion

a venir en augmontant9 suivant des principles reconnus, la production des

cultures vivriorcs et commerciales destinees a la consomrnation interieure

et a 1'exportation, ot de relover lc niveau de vie dans les pays d'Afrique

occidentale. Cette politique pourrait etre executee

a) en constituant un cadre de fonctionnaires extremement competents?

b) en faisant suivre des stages d1education rurale a des agriculteurs

et a des travailleurs agricoles et en mettant en oeuvre un programmQ

de formation destine aux jeunes agriculteurs des diverses

ecologiques du pays|
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c) on entretenant une liaison etroitc avoc les autres divisions du

Hinistere de 1'Agriculture et lee organisations semi-gouvernementales

et agricolos et on se faisant 1'agent de ces organisations pour la

diffusion des principGs fondamentaux psrmettant d'atteindre les

objectifs agricoles du pays.

3. Creation d'un service agri.cole consulbatif et des moyens necessaires au

developperaent d'une Industrie agrico3.e saine et progressive, en vue d1 aider

directoment les a'gricultours en oe qui concorne la culture de la terre, la

multiplication des sameness? la transformation et 1'emmagasinago des recoltes,

4» Preservation,, maintion ot amelioration des ressources naturelles du sol

en, utilisant au mieux la terro ot en protegeant los sols et les eaux.

Elevage

II n'est pas necossaire de mentionner I1importance des produits d'origine

animale dans la nutrition de l!homme, non plus q_ue les quantites indispensables.

Ces produits sont le lai.t et los produits laitiers, la viande os los ocufs.

Los difficultes ccnc;ornE:iv; lus rendc^Gi.ts on lait dans 1'ensemble des pays

d'Afrique occidentalc sont grandes. Des essais sont faits en vue d'ameliorer

les renderaents de 1'Afriquc dans ce domaine, mais ils n'ont encore qu'une

ampleur tres limitec Memo s1ils sont promotteurs, il faudra trcs longtomps

pour obtenir cotto amelioration en plusicurs generations et par la selection de

races resistantes au:" epizooties qui rognent a l'etat endemique en Afrique au

sud du Sahara.

Contrairemont a ceile du lait, la production de viande est jugee

suffisante pour couvrir les bosoins de la population africaine si elle est

organiseo judicieusement. Selon les renseigncmonts dont dispose la FAO? '

l'Afriquo compte 102 millions de totes do bovins, presque autant quo l'Europe

(108 millions)^ ncanifioins3 il y a uno grando difference entre la consommation
de viande en Europe et en Afriquo, memo si l'on ne tient pas compte des

importations, et outre lc fait quo la population de' l'Europe est environ le

double de cells de 1'Afrique,

L.es Etats-Unis comptent une tete de bovin pour deux personnes9 mais en

Afrique5 il y ?u dos ^syn ou la population bovine .est c-^ale a la population

humaine3 et d'autrcs ou la premiere est superieure a la seconde, Pourtant,

la consommation dc viando aux Btats-Unis est dix fois plus olevee que dans

les pays africains^ Cetto grando difference est due a bion des raisons. La

principale est que los bovins on Afrique occidentale sont un symbole de prestige,

qu'ils appartiennent "a dos gens qui voient dans leur nombrc un capital n'ayant

exige aucun investissement et non pas un bien dconomique, -commo e'est le cas

dans le monde enticr. II y a boaucoup d'autres raisonsqui entrainent

indirectement une diminution du nombro de consomaateurs et qui affoctent

egalement la quantito do viando consomnioe. L1absence do moyens de transport9

I1insuffisance des paturages ot lo manque d'oau pendant la saison seche sont

des facteurs qui jouent tous un grand role egalemont en co qui concerne

l'elevago. De longs voyages en charriot fozit que le bctail perd une grando

partie de son poids en viando ot arrive tres amaigri dans les zones de

consommation des pays qui no so suffisent pas a cux-memus-
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En ce qui conceme la volaille, la viande et les oeufs, 1'Industrie

avicolo en Afrique se limite actuellement aux consomraateurs qui peuvent se

permettre de payer les prix eleves que demandent les proprietaires des pares

avicolos organises, sur la "base d'un interet plus 61eve que la normale pour

leurs capitaux investis. La quasi totalite des oeufs produits par les

oleveurs indigenes de 1'interieur et vendus a moindres prix parviennent en

mauvais etat aux consominateurs par suite des retards dans 1*acheminement et

meme dans les pays africains qui possedent de meilleures routes et de meilleurs

rnoyens de transport, les oeufs arrivent souvent en mauvais etat dans les zones

de oonsommation, leur rammassage n'etant pas convenablement organise.

On trouvera ci-apres9 a, 1'usage des pays d'Afrique occidentale, certaines

r&commandations do caractere general qui contribuerbnt, par le moyen d'une^

reduction des prix, a, augmenter lo nombrc des consommateurs et les quantites

consommeos par habitant,

1. En ce qui concerne 1'approvisionnement en lait, comme le rendement laitier

du bovin afrioain est tres faible et ne suffit meme pas a, nourrir un veau,

la distribution de lait reconstitute, au prix le plus bas possible, est

jugee necessaire jusqu'a ce que l'elevage de bovins a. raeilleur rendement

ait accru sa productivito. ■■ ■

2. Limitation de la population animale en fonction de la quantite

d'affouragoment et du nombre de paturages dont dispose le pays,

3- Limitation de l'age des bovins afin :

a) de laisser de la place pour l'elevage de jeunes animauxj

b) de fournir de la viande a la consomrnation? . :

c) de reserver des superficies pour pouvoir pratiquor cortaines

cultures indispensables.

4. Extension des paturages existants, augmentation.de la-production d(aliments

pour les animaux et garantie d1approvisionnement en eau potable pour les

bovins pendant la saison sbche.

5. Eradication chez les jeunes animaux des maladies parasitaires qui sont

a. l'origine d'une forte mortalite, de meme que des maladies infoctieuses

chez les bovins et les ovins, jeunes et adultes.

6. Pour le transport des animaux sur pieds, des produits animaux et avicoles?

un bon reseau routier et ferroviairo est juge tres important.

7. Maintien a. leur nivcau actuel des droits de douane a 1'importation des

aliments pour les animaux et des substances ajoutees a. ces aliments.

8. Formation de capital national a investir dans 1'industrie de 1'elevage

et dc fabrication de materiel, moyennant un revenu raisonnable.
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9- Fixation, pour la viando, dc prix abordables pour la majoritd dc la ■
population dans Ics pays ou las bovins sont on abondanco, et fixation'

ogalemcnt cntre Igs pays productours ot les pays consommatours d'un
prix international c'tabli d'apros les prix fixes ■ locaux, majore's dos
frais de transport r6els.

10. . Oouyro do vulgarisation par les ministeres conccrnes ot education do
la jeunosse soolairo pour la rendre conscionte do 1'importance des
produits d'origino animalu ct do lour valour nutritive pour l'homme.

VI- OVSERVATIONS, CONCLUSIONS'ET RECOHMAIJDATIONS

Population

^Cortaincs traditions ot attitudes de la population africaine ontravont
le devQlopperaont Jcono-mique, En premier lieu, 1'individualisme n'ost pas trbs
puissant^ la famillo (au sens large du termo) constituo la cellule naturelle.
Comme tout avantagc acquis doit etre .partage' aveo un grand nombre de parents,
Igs incitations econoraiques n'exercen-t qu'uno faiblo influence sur 1'individu.
Douxiemement, I1instinct d1acquisition, pour autant qu'il existe, se manifesto
souvunt do facon regrettable. On constate un do'sir dc s'enrichir rapidement
plutot grace a un effort soutenu.

^ II est difficile de determiner si e'est a cause dc caracteristiques
lnnoos, du climat, d'un faible niveau de nutrition, etc. que la population
afrioaino no montre guere d1aptitudes pour une activite economique soutonuo.
lout ce que l'on peut dire avoc certitude cependant, c'ost qu'il faudre des
doconnies d1education et de devoloppemont de I1initiative individuelle pour
joter Igs bases d'une croissancc economique satisfaisanto.

foncier

A quelques exeeptions pres? la terre en Afrique appartient surtout a
la population indigene5 d'ou le petit nombre do grandes plantations qui y
existent. Modiocrement traite'o, elle ne re'pond pas aux exigences du

dovoloppcment modorne. En conse'quence, dans plusieurs pays d'Afrique9 la
reformc agrairc passe pour unc condition indispensable a la croissance e'eonomiquo
II y a peu de chances, cependant, pour qu'ellc devionne realitc.

^ Dans les regions indigenes, la terre est proprie'te de la famille, ce qui
va a 1 encontre do I1initiative individuollo et rond impossible ou difficile
la vente, l'hypotheque ct I1amelioration du fonds. Dans les regions ou
existe la proprie'td individuelle, le morcollement extreme interdit l'emploi des
techniques modcrncs. La ou le mdtayage est la caracte'ristique, le metayer
doit en general verser au proprictaire unc si grando partie de sa recolte
qu'il n'est guere pousse a accroitre sa production.

Communications

II n'existo pas do moyens de communication suffisantsj ceux qui existent
consistent surtout en liaisons avec l'ancienne metropole. Le systeme des

transports constitue souvont un goulot d1 e'tranglement, notammont en ce qui
concerne les produits agricoles d1exportation. La construction et I'ontrctien
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de routes et de chcmins de for sont on general malaises et couteux dans' le

climat africain. Los moyens do transport necessairos aux ochanges intra-

africains font on bien des cas defaut^ qui plus est, les routes secondaireSj

si importantcs pour V acheriiinonient des recoltes des petits producteurs, sont

souvent plus negligees que los grandes routes qu1elles devraient oompletor.

Dans bien des regions? lc principal moyen de so deplacer est d1aller a pieds.

Qn ne saurait edifier sur de tclles bases une oconomie cvoluee.

Frodujts primaires

Jusqu'a maintonant, los pro jets de developpement ont consisto surtout .

a acoroitre la production des produits primaires dans lesquels les pays sont

de'ja, specialises. Une production accrue signific de plus grandes quantites

de ooton, de produits du palmier ou de cafe, selon la structure do l'^oonomie.

Los rsssources existantes sont bien connues, tant du point de vug technique

quo oommaroial, mais d'ordinaire on ne fait guere preuvo d1imagination ou

&'initiative pour go qui est d'essayor de nouvcaux produits.

L1absence totale do divercite dans la conception conduit souvent a des

deceptions. La part de l'Afriquo dans la production raondialc de certains

produits primaires etant importante, une augmontation du taux de croissance peut

entrainer facilement une diminution des prix. Pour les produits ou sa part

est faible (par cxemplc le coton longue soio, le cafe robusta), 1'Afrique
dispose pourtant souvent de certains marches ou ses produits dominent, de sorte

qu'en I1occurrence egalemont las prix reagissent de fagon sensible a, un

acoroissement de sa production-

Dans bien des cas5 il est plus interessant pour les pays africains

d'insister davantage sur la qualite quc sur la quantite. II pcut en resulter

une hausse et non une baisse d^s prix. Parfois, les produits peuvent etre

ame'liorcs simplcment grace a. uno selection plus rigoureuse ou une plus grande

proprete. En general^ 1'introduction de techniques perfectionnees de

transformation, si olles sont convcnablement appliquees, donnent toujours des

produits de moilleure qualite qui atteignent des prix plus avantageux.

Certains pays s'orientent deja consciemment en ce sens. II est une politique

populaire9 a, savoir celle qui consisto a differencier les prix payes aux

produoteurs dc faQon a encourager I1amelioration de la qualite.

La relation entre 1'industrialisation et la productivity* agricole

Les mosurts prises en favour de I1industrialisation meritent d'etre

appuyees dans dos pays cornrac lo Nigeria, qui a un excedent de main-d1 oeuvre.

NeanmoinSj olios no vienncnt pas en teto des priorites dans des pays tels que

le Ghana ou il existc une penurie do main-d1oeuvre qu'une industrialisation

rapide aggraverait. Dans les pays a rnain-d1oouvro insuffisante, un programme

restreint so justifies par contrc, avant de songer a un programme plus

important dans cc donaine, il y a liou d'attendro quo le pays soit davantage

pret pour son execution. Lo principal obstacle tiont au fait que la

productivitc agricole par travaillour stagne. Los offets do ce phenomene

sont triples.
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Preincrement, lo rnarche Iccal dos produits manufacture's est restreint,
il no s elargit pas d'annee on anne'e, si ce n'ost en fonction de
1 accroissement d<5mographique. En consequence, il faudrait d'importantes
subventions pour qu'un grand nombre do personnes puisse etre employees '
dandles industries manufacturieros. Deuxiemement, il n'est pas possible '
d obtenir des agriculteurs qu'ils epargnent davantage chaque annde pour
financer I1 industrialisation, sans re'duire dans lo memo temps leur niveau
do vie. Partant, I1industrialisation ost necessairemont tributaire du
capital stranger. Troisibmement, du fait de sa stagnation, 1'agriculture ■
ne libere pas d'une anneo a l'autre les travailleurs qui sont d'une
importance primordiale pour industrialisor un pays qui n'en compto pas . '
suffisamraent. * *

_ La tache primordiale, surxout dans un' pays a main-d'oeuvre insuffisante,
mais non moms importante dans d'autres pays d'Afrique occidentalo, consiste
done a faire porter tous les efforts sur I1accroissement tant de la
production alimentaire que dc :a productivity agricole. La reside le
moyen de trouyer los de'bouchos: les capitaux ot la main-d'oeuvre ne'eessaires
a I1industrialisation.
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QUESTIONS INTBBES5ANT SIRSCTMENT LA FAQ ET

EXAMINEES DANS L3S DIVERS FAYS QU S'EST

RENDUE LA MISSION 5N MATIERE DE COMMERCE,..
DE TRANSPORT BT D'INDUSTRIE EN AFRI$UE OCCIDENTALS

Nigeria

Pro.iet concernant le riz dans l'est du Nigeria

Je n'ai pu recueillir aucun renseignement a Lagos quant a la mise en
oeuvre dans l'est du Nigeria du projet qui avait ete suggere au Fonds
special de l'ONU en ce qui concerne le riz. Je serais d'avis de iemander
au Representant resident du Bureau de l'assistance technique de 1 GNU_a
Lagos de Men vouloir se aettre en rapport avec le Ministere de 1'Agriculture

a Snugu pour savoir ce qu'il en est.

Suite dojinee aux recommandations contenues dans les rapports

1529 et 1741 de la FAQ

En ineme temps, il serait utile de s1informer de la suite a^i a
donnee aux recommandations q.ue contiennent les rapports de la FAG No.

de 1962 et 1741 de 1963-

Pro.iet conoernant trois instituts rsgionaux de transformation, dont
la creation a ete suggeree dans le cadre du Fonds special des Nations

Unies

Le 29 aout, J'ai eu un entretien avec MM. Iwuagwu, Premier Secretaire
adjoint^ Akonde, Premier oecretairo adjoint a 1'assistance technique, et
Okwuosa, Assistant principal a la recherche agricoles tons du^Ministers du
Developpement eoonomique a Lagos. Ces messieurs ont raanifeste un vif
interet pour le projet d'instituts regionaux de transformation dont la
creation a ate suggeree dans le cadre du Fonds special. Apres de plus
amples precisionss ils ont ete convaincus de la grande utilite de ce projet
et m'ont promis d'activer les formalites, A ce sujet, je crois qu'il est
necessaire que le Representant resident du BAT a Lagos se mette en rapport
avec ces messieurs et leur demande d'inviter tous les services et ministeres

gouvernementaux interesses de Lagos et des differentes regions a soumettre
aussitot que possible leurs obGervationa, modifications, critiques^ etc.,
pour que la FAO puisse presenter le projet de demande sous sa formo
definitive. Vous vous souviendrea sans doute que M. Bedding a distnhue des
exemplaires du premier projet de demande.

Tchad

Fro .jet concernant la fabrication locale d'outils et d'instruments

agricoles

Les besoins annuels du Tchad se repartissent comme suit^

1,500 charretteFt

2,000 charrues pour labour

800 petites charrues (pour lfentretien)
50,000 binettes
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Le gros de ces Outils et instruments agricoles est importe, Au cours

d'un entretien que j'ai eu avec le Directeur de 1'Agriculture, M. Ssteve,
nous sommes tombes d1 accord en principe qu'il existe de "bonnes possibilites

pour fabriquer sur place ces articles, M. Ssteve m'a assure que le Tchad

recevrait volontiers une assistance technique en la matiere sous forme de

projet. Personnellement, j'estime qu'un projet entrant dans le cadre de

la Carnpagne laondiale contre la faim pourrait resoudre le probleme, et qu'il

conviendrait que oelui-ci soit suivie par le Representant resident du EAT

pour le Tchad., qui est en poste au Gabon. Peut-etre pourrait-on envoyer

ensuite a Fort-Lamy (Tchad) M. Hans Braun? expert de la 'PAO .en outillage
agricole aupres du gouvernement du Niger, pour qu'il y procede a une breve

etude et e.tablisse le projet de demande.

Materiel a traction animale

11 est projets de porter la superficie productrice de »oton a 320.000

ha en 1965 et 400.000 en 1970. La premiere phase de cette operation

s'effectuera grace a 1'introduction de meilleurs outils et instruments et

de me"thodes amaliorees de culture. Au cours de cette phase ? le projet qui

a deja ete suggere en ce qui concerne la fabrication locale d1outils et

d'instruments agricoles serait fort utile. Pendant la deuxieme phase,

1'epandage de sulfate d'ammoniaque et d'endrine devrait accroxtre

considerablement le rendement. Au cours de la troisierae phase, le

gouvernement se propose de planter en coton 400.000 ha sur lesquels la

polyoulture sera, pratiquee et qui seront dotas d'un materiel a traction
animale.

II conviendrait de voir si 1'introduction d'un materiel a traction

animale pourrait aller de pair avec la realisation du projet de fabrication

locale d'outils et d'instruments agricoles,

du coton

Pour resoudre une partie des immenses problemes que les transports

posent au Tchad, le Gouvernement projette de construire dans 1'est du Tchad,

a Salamat (Ouddai), pour la fin de 1964? une installation d'egrenage du coton.
A cet effet, le Ministere de 1'Agriculture accueillerait volontiers les
services d'un expert de la FAG.

Projet conoernant les cuirs et peaux

Le Tchad produit environ 175.OOO cuirs de gros animaux et pres de

1 million de peaux environ par an? qui sont en general de mauvaise qualite,

le depouillement, le salage et le sechage etant mal faits.

L'Agence americaine pour le davelopjjement international fournira huit

hangars metalliques pr^fabriques pour 1'abattage et quatora© hangars

prefabriques pour le sechage des cuirs et des peaux dans les regions ou

le cheptel est nombreux. L'objectif fondamental de ce projet consiste a

accroitre la valeur des exportations de cuirs et peaux du Tchad, en

controlant les methodes d'abbatage et de salage, et en ameliorant-les
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dispositions sanitaires qui concernent la viande vendue sur les marches

ruraux.

Comme l'Agence amaricaine ne fournira que les elements des 14 hangars
de sechage (frais de transport et de montage compris), plus 5,000 dollars
des 3tats-Unis pour financer la formation de 14 Tchadiens au Niger, le
Tchad ne se felicite pas trop de ce projet. J'ai recheroha avec le .
Dr. Lachaud, Directeur de la zootechnie, le moyen de completer ce projet.
A son sens, il conviendrait tout d'abord qu'un expert appropne precede a
une stude pour voir s'il j a lieu d'envisager un projet plus ambitieux^
comme celui du Nigeria, qui accorde une grands place a la formation et a
la demonstration pour ce qui est du depouillement, du salage, du saohage,
du tannage et du travail du cuir. Les hangars de sechage fournis par
1'Agence amsricaine pourraient probablement faire partie des batiments

necessaires a oe projet.

Transformation du poisson

La production de poisson d'eau douce atteint environ 60-80.000 tonnes ^
par an, dont un tiers est consomme a l'etat frais et le reste fume ou seche.
Le poisson fume est exporte principalement au Nigeria; le poisson seche est

consomme dans le sud du Tchad.

Le fumage du poisson, importante tranche d'activite au Tchad, s'effectue
selon des methodes tres primitives et le produit final est de qualite
inferieure. En fait, le poisson est plus grille que fume. Pour favonser
oette -branche d'activite rurale, il faut d'urgence qu'un expert s'occupe
d'initier les pecheurs locaux aux methodes perfectionnees de fumage du
poisson et d'organiser des cooperatives.

Le polder du Casier A

Un projet qui interessera certainement la Division de la mise en

valeur des terres et des eaux est celui du polder du Casier A3 dont la
superficie est de 9,000 ha. Deoo: mills hectares ont eta affectes a la
culture du riz? 1,500 au coton, 4?000 au sorgho.

Sur 2,000 ha de rizieres, 1,000 ha sont en exploitation et produisent

1,200 tonnes de paddy. S'a^puyant sur des experiences, le Ministere de
1'Agriculture croit que le rendement pourrait etre ports a 3s000 kg/ha.

Pour I'ame'nagement de ce polder et l'entretien de sa digue de 56 km de
long, le FAC a debourse jusqu'a present 20 millions de francs CFA
(80,000 dollars des .3tats-Unis). Gependant, le FAC a maintenant cesse de
contrihuer a cette mise en valeur. On a dit que ce projet se justifierait
du point de vue eoonoraique si 65OOO tons de ris pouvaient etre produites,

ce qui ne senible pas impossible.

Un rapport sur le Casier A a ete atabli par un expert de la FAO,
M. Casanova. Lors de mon passage au Tchad, ce rapport n'avait pas encore

publie, mais il se pourrait qu'il contienne d'utiles suggestions quant
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aux moyens de poursuivre cet amsnagement, probablement avec 1'assistance

ciu Fonds special des Nations Unies°

Du fait de 1'augmentation de la production oryzse au Tchadj peut-etre

sera-t-il necessaire a l'avenir de fournir une assistance pour la

transformation de uette cereale dont les mathodes de traitement sont encore

primitives.

Dahomey

Produits du palmier

Les produits du palmier sont les produits d'exportation les plus

importants du Dahoney. La production annuelle d'huile de palme est d'environ

45.000 tonnes, dont quelque 25 a 30.000 tonnes sont produites par la

population d'une maniere encore plus primitive que dans l'interieur du

Nigeria* Les fruits sont "bouillis dans dcs moities de "barils de petrole

lampantj puis broyss et presses au pied ou entre deux planches. II

conviendrait d'introduire ici egalement la methode indigene perfectionnee

de transformation des produits du palmier, methode que j'ai indiquee et

decrite en ditail dans mon rapport PAO No. 1741-

A ce propose je tiens a signaler que j'ai discute avec le Directeur

de la Nigerian Tool and Dye Company Ltd. de la fabrication sur place et de

1'essai du materiel qui sont su_geres dans le rapport No. 1741 de la FAO.

Cette discussion a eu lieu a la mi-mai 19&3* Lors du passage a Bnugu de

M. J. Kraay, Directeur de cette Societe? nous avons examine les principes

du materiel su^gere. M. Kraay? dont la societe importe la presse hydraulique

a main Stork pour l'huile de palme9 sTest vivement interesse a la fabrication

du materiel complet necessaire a la msthode indigene perfectionnee de

transformation. Je lui ai rcmis egalement une copie de la lettre que j'avais

adressee a "SAIFOE, dans laquelle etait decrit 1'ensemble"du materiel simple

aotionne a la main. (J'ai egalement adresse copie de oette lettre a la

sous-division a Rome.) Li. Kraay m'a promis de me faire connaitre en temps

voulu le resultat de ses travaux, raais je n'ai reou aucune nouvelle jusqu'a

present.

Comme ce materiel perfectionne destini a la transformation sur place

des produits du palmier est d'une importance primordiale pour tous les pays

africains producteurs d'huile de palrne, je serais d'avis que vous vous

mettiez officiellement en rapport avec la Nigerian Tool and Dye Company Ltd.,

dont voici 1'adresses P.O. Box 577? Port Harcourtj Nigeria oriental.

Personnellement, je suis convaincu que la gamme complete de ce materiel

perfectionne3 coiiqli suivant les principes qui ont ete suggeres, serait

extremement interessante pour plus d'un pays d'Afrique occidentale. II

faudrait seulement une entreprise de construction mecanique bien equipee

qui soit prete a depeusor yUuiqiie argent pour procader a des essais et a des

modifications, II s'agirait la, sans aucun &oute? d'un investissement

serieuxj car la totalite de ce materielj sous sa forme finale apres des

essais convenabl3S? feraii l'objet d'une demande qui depasserait la capacite

de production de 1'entreprise.
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Expert en mati ere de traitement et de transformation des produits

a^ricol e_s

Le Dahomey a besoin d'urgence d'un expert qui n1 ignore rien du

traitement et de la transformation des produits agricoles en gsnsral, Cet

expert serait chargs de preconiser au gouvernement des ameliorations a

apporter aux mathodes primitives qui sont aotuellement utilisees pour le

traitement et la transformation des produits suivantss

1. j^roduits du palmier

2" Tabac, La tache de I1expert porterait en partioulier sur le

sachage du tabac de Virginie, variete pour laquelle il existe

au Dahomey de "bonnes perspectives.

3* Kanioo. Ce produit vient' en deuxieme position dans

1'alimentation des habitants du pays. L'expert eHudierait la

possibilite de craer de petites industries rurales consacrses

a la production^ suivant des techniques perfectionnees? de

gari et de farine de tapioca-

4" ^Oj?_rah. Les taches de l'expert s'etabliraient conune suit t

ensei^ner le decorticage au poingon aux producteurs locaux

de coprahj introduire le module perfectionne, efficace

mais simple et bon marchj, de sechoir a coprahj qui est

utilise a Ceylan pour o"btenir? apres sechage, un coprah

exempt de moisissure et de plus grande valeur^ utiliser les

elements constitutifs de la noix de coco,

Pro.jets ooncemant la noix de oajou et de sucre, qu'il a eta

auffgera d'executer dans le cadre de la Campagne mondiale contre

la faim

Je n'ai xju obtenir aucun renseignement au sujet de ces deux projets

qui concornent le Dahomey.

Aliments pour les animaux

La population avicole et porcine est en augmentation? mais

1'importation d'aliments couteux pour ces animaux est un facteur de

limitation. Le pays dispose, ou va disposer? de mai's et de sorgho? de

tourteaux d'arachide? de palmistes^ de coprah et de graines de coton.

II dispose agalemcnt de osreales de "brasserie et de pommes de cajou et

le soya pourrait y etre cultive pour 1'alimentation des habitants et des

animaux. En somme? il devrait etre possible d'y produire des aliments

pour las animaux.

Silos

II conviendrait de faire quelque chose en ce qui concerne

1'emmagasinage des cerjales, car les pertes atteignent jusqu'a 30 pour



cent. Lo Gouvernement a presents une demand© &'assistance, dans le cadre

de la Campagne ;:iondiale contre la faims pour la construction de 'silos

analogues a, ceui qui existent au Congo-Brazzaville.

Guirs et

Les exportations de cuirs et peaux ont foz^tement diminua. En 1959*

156,6 tonnes de cuirs de gros animaux et 3,12 tonnes de peaux ont ete

exportses, mais en 19&4? ces chiffrea n'ont atteint que 38,4 tonnes et ■

0,24 tonnes respectiveuent. Peut-etre y aurait-il une possibility

d'envisager, dans le cadre de la Campagne mondiale contre la faim, "un

projet consacre aux cuirs et peaux.

Toutes les questions ci-dessus ont ets examinees avec des fonotionnaires

des divers departements, mais il n'a pu etre pris aucune decision, car j'ai

manque le Ministre de 1'Agriculture quo j'esperais recontrer a. une reception

le dernier jour de mon voyage au Dahomey. Llalheureusement, le Ministre n*y

est pas venu. Neaniaoins, j'ai transmis par acri.t tous les renseignements a,

H. Ott quij a I'epoquo^ remplissait les fonotions de Sepresentant resident
du BAT. Je suggere que vous vous mettiez en rapport avec le Representant

resident pour savoir si une suite a eta donnee a ces diverses questions0

Froduits du palmier

Le problems au Togo est analogue a celui qui se pose au Nigeria et

au Dahomey. La production oomprend actuellement 21.000 tonnes d'huile de

palme? dont 10.000 tonnes sont produites par la population, et 11.000

tonnes de palmistes. Lo taux d'extraction moyen est de 35 a 40 pour cent.

Avec un materiel complet, oe taux pourrait etre porty a 80 pour cent, ce

qui donnerait thsoriquement pour la meme quantity de fruits de palmierss

pres de 20o000 tonnes d'huile. Gi 30 pour cent seulement des fruits que

traite la population pouvaient etre transforms dans des installations

rurales perfoctionneeSj le suppliment de production atteindrait environ

6.000 tonnes drauile, representant au raoins quelque 200 millions de
francs CFA,

Ensilage des oareales

Les chiffres de la production sont de 151*000 tonnes par an pour le

millet et le sorgho et 10^.000 tonnes pour le mais. II s'en perd au moins

30 pour cent du fait dos insectes et de 1'humidita dans le sud et des

inseotes dans le nord. In conviandrait d'itudier la situation et de

recherclier une assistance financiere sous une forme ou sous une autre pour

creer des silos convenables.

Aliments pour les animaux

Au Togo jgalement, la production de volailla et de pores est en constante

augmentation, ce qui souligne la nicessita de produire sur place des aliments

pour les animaux.
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Expert en matiere de traitement et de transformation des produits
a^ricoles

Le Togo est un pays pauvre, mais sa production agricole n}en est pas

moins tres variee. En fait, les exportations de ce pays comptent environ

98,5 pour cent de produits agriooles, composes principalement de cafe? de
cacao, de palmistes, de coprah, de coton$ de manioc et de riz. II serait

sans aucun doute justifie d'affecter a ce pays pour une periode d'environ

six moia un expert qui n'ignore rien du traitement et de la transformation

des produits agricolos et qui preconiserait les porfectionnements a

apporter aux m6thodes locales de transformation qui sont arrierges.

Ghana

Bxpert en matiere de traitemsnt ot de transformation des produits
il

Un expert parfaitement au courant du traitement ot de la transformation
des produits agricolos pourrait egalement fairo oouvre utilo au Ghana en se

porchant sur la probleme de 1'ommagasinage du mai's, du sorgho, du millet
ot du riz.

Cereales

La production de mai's attaint actuelloment onviron 200.000 tonnes et

sora portee a 700.000 tonnes d'ici a 1969. Collo de millet ot do sor^io

Gst do 148.000 tonnesf l!o"bjoctif pour 1969 est fixe a 230.000 tonnes. La
production oryzSe passora de 30.000 tonnes, son niveau actuol, a 60.000
tonnes.

Amidon

A mesure quo la production do cerealos s'accroitra, ces produits

remplaceront progressivomont la maniocs cg qui creera une possitilite pour
la fabrication locale d'amidon.

Froduits du palmier

La situation on ce qui concerns las produits du palmier ast analogue
a call© qui oxistc dans los autres pays d'Afrique occidentale, bien que la
production actuelle soit faitle.

Fro.jet ooncernant los cuirs et poaux

Le eeul pro jet qui intarcsse vivomont lo Ghana pour 1'instant conoerne
los cuirs ot paaux. Lo nombre dos abattagos au Ghana est inconnu, mai3
pour les bovins il ost estime a 110.000.

Las cuirs de gros animaux sent vonduos a des n3gociants. Silos sont

dans une faible mosure tannaos sur place pour la fabrication d1articles de
cuir de fantaisio, de pantoufles ot de sandales. Nsanmoins, la plus grande
partio est exports© sous forme de peaux stSchios do mauvaiso qualits.
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n°UV0llG f^iquo d.e chauGsures qui produira 2 millions de pairos
orr nT ^ ^ maintenant ™ construction a Kumasi. 60 pour cent

ta!^ „? Gllo+a™.tesoin ^vront otre imports. Une tannerie locale,
■igalement en construction, traitera 130.000 poaux par an.

Tf °Gtt0 tann3riG -n ™irs de bonne quality le
1°etlG?irGOtQUr dU S°rVice dee UmentauMl t +,,-? °rice de mideoine vitorinaire

do salal "t H - TgS f amrllo^r los mithodos locales de dopouillement,
de salago ot de soohago. A oot effet, un projot du Fonds spdcial des

^o:!r:souirdo la carapaeno mondi^ie cot i ^ «**

Envoi au Ghana d'un export qui procJdorait a une ^tude dans le pays afin

(a) de dofinir la situation actuolle;

(b) d'indiquer comment pourraiont otro amjlioroos les raathodes de
dopouxllomantj do salage at do sjohage;

(c) d'Jlaborer un pro jot appropri^ qui porte ugalement sur le
travail du cuir.

Lg Director britanniqus du Service de mOdecine Wtsrinairo, qui n'a
nontenant qu'un r5le plus ou moins consultatif, m'a Prio d'aborder la
questionavec le Secretaire principal du Minist5re de 1'Agriculture,
M. i. Quist Arcton, P.O. Box M 37, Ministry Branch Post Office, Accra.

cate-d'Ivoiro

p - C5^-dII^i^ a St6, en co qui me ebneerne, un Jchec
Par suite d'une mauvaiso organisation locale et de contretemps

iZHLT/0 SJfUr danG °e Paj3? J° n'ai w ^ lG Prisidont de la Chamtre
d Agriculture ot un certain M. Friand, qui est censo s'occuper de
transformation doa produits agriooloa. Mis a part certains chiffres
int^ressant la production, qui ^taicnt bien plus complets dans ines dossiers,

l * au°un.MSGieneiBGnt digne d'etre mention^. Ccpendant,
jtude pr^limmaire que j'ai faite sur la situation en C6te-d'Ivoiref

^nS+S1i°n ^2 l6S Pro*l5m*a ^y P°s° la transformation des produits
es sont les memos que dans les autres pays d'Afrique occidental.

faire dans ce pays un sojeur
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? asina^e du ri;

Une assistance Got n-cossair-.;, pour uoissoimcr io riz do "bas-fonds avoc

wu ..ioy.ns iu-car-inujs. Pour 1:. r-oolte du paddy couch-, l'ing-niour

r^ronoco on ohof, i-i. lUvios, ost on favour d'une pr^tondue Lioisscnnouso-

"battuuuo concuito per u:i soul Qommo. Lo prototype do cotto machine a uto

concu ot rjalisj a. I'Institut international do reoliorobos our lo riz do

Log iianoE (rhilippinos), Cotto i^oiGsoimoub-j r.spiro tout d'abord 1g paddy

qui ost oouchij puis 1^ faudio. I-1. l^avios aihiorr.it quo la FAO afi'acto un

oxport au Sierra Loono pour y introduiro cotto ui-chinG et initior los

rizicultours a son uaniomont. II a prononc- lo non do M. De"briddhi-Dovakul?

do nationality thai', q.ui ost actuolloincnt "ttaohc a, l'Institut do Los Banos,

Go iiionsiour, somblo-t-ilj ost i'arailiarisu avoc lo aodolo do machine auquol

songo M. Davios.

II nJy pas do difficultj pour lo traitoinont du riz au Sierra Loono?

Liais 1 'oLuaagasinago poso dos pro"blouiGs. A co sujot, nous pourrions

fairu quolquo choso.

Froduits| du palnipr

1^. Davios s'ost vivonont int^ressJ a la gar:ino oonpleto do matiri&l a

;.iain q.ui est proposJ pour la transformation dos produits du palmior indigono

Autros poj

3n co qui concomo la transformation, los possi"bilitjs sont plus ou

los li-oiiiGu quo dans los autros payb d'^friquo occidontalo, c1 est~a-diro

qu'il ost possi'olo d'y produirs do 1a farina do tapioca dans dos

installations ruralos, d'awJlioror la transformation du caf^ et du coprahj

d'oxtrairo sur place do 1'hullo do palliates, do sysariie indion ot do rioin,

do fatsriquor localeiuent du ^ur, des r.liLionts pour los aniniaux et dos outils

ot dos instrument3 agricolos,, do perfoctionr.er los niithodos de furaago du

poisson, etc. II faudra toutefois p:.s raal do tcaps avant q_ue 1' on s'occupo;

q.ue 1' on ijuisso s'occupor, de cus protlenes.

Liberia

Ti-aitoinent ot transformation dos produits agricolos

La encore? los principaux pro"blouos quo posent lo traitement ot.la

transformation dos produits agricol^s sont las moraos que dans les autres

pays d'Afriquo occidontalo. Cos produits sGnt surtout lo manioc, 1g t±z,

los produits du palnier, ot, dans uno moindrc uosuro, le cafi ot le cacao.

L*industries du caoutchouc, autro scctour important composj de petitos

oxploit.^tions, ust judiciousoi:iont organisj. Sn effst, le latex ou les

coaguluius (on plaques) sont vonaus a dos plantations dot^os d'usines "bion
oquipoes.
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Los probleraos pos-s par lo traituncnt ot la transformation du cafo ot

dos produits uii palmier sont los uotios quo cgux quo connaissent les autros

pays d'Afriquo ocoidentalo ot q_ui sont djcrits on detail dans lo present

rapport.

Sn gg qui concjrno lo traitemont du cafj> do potites installations

rurales ont it- rocoi:i;.iandJes. La "canno a aucro cst broyoe dans dos mortiers

prisiitifs on "bois et lo jus sort principalomont a la fabrication d'alcool.

I.'arrioro-payb oi'frc dos possibility pour la production do gur. On m'a dit

quo la population., niomo do l'intjriour? n'airao pas lo gur^ noanraoinSy une

oertaine pression de la part du Gouvornoinent ot 1'introduction de ce

produit dans l'armCej la polico et los rations scolaires constitueraient un

bon dibut. II ost n^ccssairo,, dans ■! 'imnio&iatj d'incorporer un maximum

d'alimonts de production locale a la nourriture des volailles, laquolle

est pour I1instant import^o d'outru-mor. L'organisation d'une Industrie

locale produisant des aliments pour le cheptel inarquerait un progres

important dans 1'arnjlioration do 1'^levago.

Guin^o

Cuirs et poaux

Lc Diroctour du Service de m-decine v^t^rinaire,. lo Dr, Destephen

Marcol, s'intirosse? au sujot dss cuirs ot jjoaux, a un projet qui vise a

perfectionncr los ujthodos locales de ddpouillcuont, de salage? de s-chage

ot de tannage. La solution rwSiderait peut-etre dans un projot entrant dans

10 cadre do la Campagno mondialg contre la faim ou plac6 jventuelloment

sous les auspices du Fonds special des Nations Unies. II est suggjru de

suivro la memo procedure quo celle qui est indiqu-e pour le Ghana.

Aliments pour les cnimaux

Pour I1 instant, la production d'alirnents pour la consommation liunaine

n'est pas oncoro suffisanto? nais si ello devient a l'avonir excjdentaire?

11 existera des possibilitJE do produiro sur place des aliments pour les

uxj ce qui ost urgont.

Une assistance et de 1'oquipouent v-tjrinairo pour lutter contre la

peste bovine sont n^cossairos. Toutofois? il scrait pr-fjrable quo co

soit le Dr. Kassom, fonctionnaire regional de injdecine vutorinairc a Accra,

qui s'ocoupe de ces questions,

Foche

II serait jgaleaent tros utile quo U. Hosohkat, fonctionnairo regional

des peches en posto t Accra? so rende en GuinJc. Co pays a concu des plans

arabitieux pour accroitre la production de poisson de mer et d'eau douce.

La FAO pourrait en 1'occurence lui offrir une assistance.



- 39 -

Produits agriooles

L'Agenoe amsricaine pour le developpement et le Fonds special des

Nations Unies s'occupent deja d'accroitre la production oryzee. La plus

grande partie du paddy est pilonnee a domicile, mais le pays dispose de

six petites rizeries modernes. L'etuvage n'est pas systsmatique,, inais on

envisage de la generaliser et de creer d'autres rizeries modernes dotees

d'installations a cet effet.

Les methodes de transformation des produits du palmier aont inefficaces

et primitives. La encore, 1'introduction d'un equipement perfection*^ est

necessaire.

M. Soumah Sekou, Directeur du Bureau du cafa et des huiles Tegetales,

a demands 1'envoi d'un spScialiste de la production de cafe et la

fourniture d'iquipement et de materiel, tels que des insecticides et des

produits chimiques pour la protection des plants, II conviendrait de Voir

ce que la FAO peut faire a cet agard.

Le Sonogal envisage de produire son propre coton. Ses besoins seront

de 5*000 tonnes de coton-graine par an, soit 15-000 tonnes de coton "brut.

Le sel et le climat sont excellents et deux parcolles. exp^rimerLtales de

60 ha3 d'ores et duja en culture3 donnent dos risultats tres satisfaitsantss

les rendemonts atteignent 2.000 kg de coton "brut par ha, soit environ

680 kg de ooton-graine. Ce sorait pour la FAO une excellent© occasion
d'offrir son assistance a ce pays a la faveur d'un pro jot du Fonds special

consacra a la production et a la transformation du coton.

Sucre

Le SanJgal enrisago jgalomont de produirc son propre sucre. De

premiers ossais offectu^s sur une parcollo expurimentale de 10 ha ont

permis do rJcoltor de la oanno a 12 pour cent do toneur en sucre et

d'atteindre uno production do 10 tonnes de sucro par ha. La phase suivante

consistera a porter la suporficie a 30 ha, sur lesq.uols 5 ha scront

consaoros a la production de somences ct 25 ha a des exporimentations,

ainsi qu'a crier a Richard Toll uno potite installation rural exp^rimentalo

pour la fabrication de gur.

Le Directeur de 1'Agriculture, M. Ly Bocar? aimcrait avoir un oonseiller,

expert dans la fabrication du gur. Le Dopartemont do 1'Agriculture dispose

d'environ 40.000 dollars des Stats-Unis pour 1'oquipement necessaire. Le

meilleur moyen ost apparemment de fournir a M. Ly Bocar dos ronseignements

sur la fabrication du gur ot de lui indiquer oil acheter 1'aquipement (inde
ou Japon). Un expert serait alors n-Scossaire pour installer cet aquipement
dans uns petite usine ruralo et pour former la population de 1'endroit a

la fabrication du gur.
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a a suore sur une grande oohelle

f rifu^ pourrait peut-etre faire j
'un projet du Ponds special des Nations Unies. -

_Cuirs et

! en onvOyant un expert qui Serait
qUallt J d°S CUirs Gt dcs ^t lla

de salatr 2 *?* enfif1^ dt3S ^^thodes perfectionnoes de dupouillement,
ae salage, de s^chage, de tannage et de travail du cuir.

Conclusions

i iE

mais ^f eTinf PayS' ^ aVOnS 5" reSUS de faS°n "°urtoiae et amioaXe,
oelui du TnhJ P ?S1!n qU aU°Un dGS souvorne^ents (a 1'oxoeption de
ll tZlltlT Xa)^JrGSSait sJriouBomant aux objectifs de la mission.

Senstr°P d ii L-i '
ill ontZlltlTt n)^ omant aux objectifs de la mission.
Se dLriHi^^n Sens\tr°P d0 missions. L-opinion ginorale ost '
qua, dans la pluparfr des pays- oft nous nous sommes rendus, les dirigeants "

^^YT^T"*1!3 P^l^s et savont oonunent les r'soudre ettu"ils
, irigeants

.! et savont oonunent les r'soudre ettu"ils
iBtanoo quo sous fo^no d'^uipemont et d'aide finanoiLo.

J'3stim\^pendant que des contacts personnels Kguliers sont
"en* Utllos: On ^S»a & connaitre los problemefqui se posent dans

Bllail L Ty^ ^^^ ^ ^S Per8™«es & 4ui 1-on a affaire. Choz la
^ r* ,r <i°™xeroS, j'oi trouv: une oomprjhension amicale qui, jo

orois, facilitora mes activitjs futures en Afriquo.

africf"f..en vo^ <ie doveloppoment devront encore paroourir

^l ^ T ^ et a tenir Jusqu'au bout
verra a la longuo qu'il n'a pas oeuvrJ en vain.

Les importations de sucre sont actuellement de 35.000 tonnes par an
II oet suggor. de produire a 1'avonir environ 30.000 tonnes de sucrT 1
Mane contrifugJ et quelque 10.000 tonnos de gur. f




