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INDUSTRIES RURALES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS

AGRICOLES ET HORTICOLES

1* Introduction

Comme l'economie africaine est en grande parti? fondee sur l'agri-

culture, 1 industrialisation est appelee a jouer un role capital dans

la croissance economique. Or tout effort d(industrialisation suppose

le plus souvent qu'une place de grande importance a ete reservee au

seoteur agricole dans les programmes de developpemerit ecbffoffiique. C'est

pourquoi il convient d'accorder uno premiere priorite a la transformation

des produits agricoles dans les plans qui devraient t'endre au de"velop-

pement simultane de 1'agriculture, et des industries agricoles' et autres

en milieu rural.

La FAO a particpe a. un certain nombre de pro jets qui preparent la

voie a. une industrialisation rurale ou qui se rapportent directement

a des industries qui utillsent les produits et matieres premieres agri

coles et horticoles.

Le programme de travail de la FAO dans ce domaine particulier vise

essentiellement a aider a la propagation et a l'ec'hange des techniques,

des pratiques et des procedes techniques et aleur adaptation aux condi-

- tions qui predbrainent dans les pays en voie de dev@loppement#

Les pro"blemes qui boncernent le perfectionnement du personnel exis-

tant, aux niveaux professionnels de 1,'ouvrier, du contremaitrej du direc—

teur, de 1'organisateur et de 1 'administrates, font l'o"bjet d'une

■ attention particuliere.

Le developpement des industries agricoles en milieu rural doit

permettre d'atteindre deux objectifs principaux:

a) 1'elevation du niveau de vie des populations rurales, qui

representent la majorite de la population totale, et la crea

tion d'un pouvoir d'achat supplementaire qui servira a asseoir

et a dormer un marche interieur indispensaTDle au developpement

industrial a venir.
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b) la diffusion progressive de 1'esprit technique dans la popu

lation rurale et, par la croissance des industries agriooles,

1'acceleration-du processus d1industrialisation.

On ne doit pas oublier que dans le.moade. occidental ega-

■ - ; :■ .-. lenient I1 industrialisation a commence par .les .moulds a cereales,

les presses a graines oleagineuses et les machines a filer

et a tisser les fibres vegetales et animales.

2, Le milieu rural et 1'importance critique de 1'agriculture

Nous nous trouvons devant des questions et des problemes peu nombreuz

lorsque nous cherchons comment accelerer 1'industrialisation du continent

africain dont la grande majorite des habitant vit de 1'agriculture en-

tendue au sens le plus large, c'est-a-dire sylviculture et peche comprises.

Bien entendu, il existe de nombreux autres problemes industrials et

d'autres voies d1industrialisation qui ne sont pas dans le cadre du

programme de travail qu'assume la FAO,
■-" :.

La plupart des Etats-membres de 1'Afrique qui peuvent demander des

conseils en matiere d(industrialisation presentent deux traits communs:

l) leur economie est basee principalement sur 1'agriculture;

. 2).. -la grande majorite de leur population est composee d'agri-

, cult-eurs qui vivent, du point de vue social et economique,

dans un milieu rural traditionnel.

A propos du second point, on devra se souvenir que dans le passe*

1'industrialisation a provoque une transformation complete de la distri

bution sociale des communautes dans le monde occidental, Des traditions

sociales et religieuses profondement enracinees ont ete souvent brisees

sans avoir ete adaptees ou remplacees pour repondre aux besoins des

communautes nouvelles, Des problemes sociaux et economiques se sont

sieves, qui ont pu quelquefois conduire a, une pauvrete urbaine tres

etendue et plus degradante et severe a de nombreux egards que celle

qui pouvait sevir dans les zones rurales.
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On devrait ogalement se souvenir que les profits economiques de

la revolution industrielle occidentale ont ete distribues d'une fagon

inegale et que ce n'est que "beaucoup plus tard que les masses ont par-

tioipe au progres. Alors que les bienfaits Economiques etaient evidents,

les inconvenients sociaux etaient extreraement serieux, car il n'y avait

pas d'equilibre satisfaisant entre l'agriculture et 1'Industrie.. La

participation oroissante des travailleurs au produit national en expan

sion continue ne s'est produite que lorsque la conscience sooiale s'est

eveillee et que ces groupes ont pris une influence politique, '

Le fait de foumir aux populations une plus grande quantite de

hiens et de srvices est actuellement accepte sans reserve oorame critere

du. developpement economique; c'est une indication de Involution de la

pensee universelle et cette nouvelle orientation s'est traduite par

1'obligation prescrite par la Charte des Nations'Unies (declaration

liminaire) a tous les Etats- nembres de "favoriser le progres social et

instaure'r de meilleures conditions le vie dans une liberte plus grand©".

; Dans les oommunautes rurales ou les habitudes sont anclennes et

fortes, il existe souvent de puissantes resistances a toute forme de

modernisation. Cette opposition fait naturellement obstacle au progres

et il a'agit par consequent de la surraonter progressivement. Une socie'te'

rurale vivant de l'agriculture oomprendra plus facilement que la premiere

eHape vers 1'industrialisation c-cr..-:.:;';o c:i r.ne intcncificatipn et. une..

rationalisation de la production, .-- ■': -ii^oTent, de 1' emmagasinage, et

de la commercialisation des produits et des matieres premieres agricoles

qui sortent de son sein.

3. ' Hole des gouvernements

En general, les communautes rurales africr^ies n'ont pas d»exp^-

rience industrielle. Elles manquent de capitaux, de capaqite d'organi-

sation, de connaissances techniques et d'ouvriers qualifies.

Cependant, comme la masse de la future main-d'oeuvre industrielle

viendra des zones rurales, o'est aux gouvemements qu'il incombe d'encou-

rager et d'aider la formation .U aoyauy industriels ruraux et de develop-
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per des possibilites nouvelies 5:1 foiiCiicr. des conditions locales; il

s'agira ndtamment d'ameliorer 1'emploi des matieres premieres locales

et d'entralner la main-d'oeuvre Locale j;}.jsitus c'est-a-dire dans lea ■

comnmnautes rurales elles-meT.e:;* •

Cela signifie que les fjo^-vernements .".evront proraouvoir la creation

d'industries rurales dont 1'e-V-iipene:rt et les metho&es de production

et de traitement scront moderncs ot qui aeront uccnomiquement rentables.

De telles industries ruralcj retarded la nigration prematuree de la

ferme vers la ville et 1'agglutination de derao'-'es, sans emploi et

misera"bl.es a la perip^jrie des citos cu ils vivent dans les pires ,.

conditions.

Ces activitos induBtriolj.es rui-aios- pouvent etre par exemple rea-

lisees comme pro jets'de developpemer.t cooperatifs cu c-'^srjuieutairGS oom-

portant principalement: ■ . ' ■" " !

a) la participation de la population rurale;

"b) le soutien et 1 'orientation des activites industrielles en

milieu rural par 1 33 ,^oiverneir.ent3 et par des experts techni

ques et economiqueo,

..:■.-.,. Ces processus qui as3ocie.it Iob ^xforts des populations elles-memes

a. ceux des autorites gouveruan.en^ales doivent tendre a ameliorer la

situation economique, sociale ex culturelle des oommunautes, a integfer

ces communautes dans la rat:.on ot a Icr v^rnettre de contribuer et de

participer pleinement au prc^res i.-itlornil..

La FAO nourrit la convection eie nQ node de dsveloppement et d'autres

modes compara-bles sont d'una inpo--".anc- cruciale pour 1'acceleration

du progres indust^iel d",:is lor, pays r/x::ioains et qu'ils assurent une ,

■braneition souple vers une rorr. dfc -: 3 i>luo industrielle et .urbaine.

a) La manutention. 1' entroTjona,;e , le traitement efla commer

cialisation des prciuits aericolos- dans de nom^reux pays afri-

cains sont encore a un niveau technique comparable a celui

■ ■■- des ages neolithicues. Voioi quelques exemples .frappants a
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1'appui de cexte affirmation. Le principal instrument utilise

pour transformer les cereales dans les villages africains est

encore le martier de boio avec lequel les femme pilent a. coups

rythmes le mil, le riz, les .tubercules .et d'autres produits

agricolesj l'huile de palme s'obtient couramraent dans lee vil

lages en faisant bouillir les fruits dwis des recipients pri-

mitifs sur un feu a 1'air libre, quant aux.noix palinistea elles

sont brisees par des enfants avec des pierres; pour I1 extrac

tion de l'huile des graines oleagineuses, on utilise des pres

ses en bois qui trouveraient leur place dans une musee tech-.,

nique; les fibres vegetales longues sont obtenues par un grat-

tage a la main exter.uant, soit directeraent, soit apres un rouis—

O^ffG? prinitif et peu hygienique, et la transformation ulte-

rie.ure des fibres en fils et en tissus est assuree par dee

femmes au moyen de fuseau:: et de metiers a tisser primitifs*

Des methodes tout aussi peu cvoluees sont utilisees pour le

depouillernent, le nettoyage et le tannage des cuirs et des

peaux,

t) Le-Caractere econom?.quement arriere de ces methodes ne ressort

pas en premier lieu du fait que qu'elles exigent une main-

d'oeuvre tror: i-'r.".:.'cv*3o? car celle-ci resife souvent tres bon

marche - et tres abondante,. :?.ais de la qualite inferieure et,

par consequent, de.la faible valeur des produits obtenus.

La encore on peut citer des exem^lesr l'huile do palme fabri-

quee dans les villages contient des pourcentages si e"leve"s

d'acides gras libres qu'elle est inpropre h.1'alimentation

et ne peut etre qu'axoortee a bas prix pour des usages tech

niques*, les cuirs et les peaux sont si mal depouilles et

nettoyes que souv&nt i?..s ne scmt pas exportables ou qu'ils

ne le sont.qu'a une.fraction du prix des produits proprement

traites; il n'existe aucun^ production de produits du manioc

a une qualite jGiivenar.t a 1 :export?ticn. Men que dans de
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nombreux pays on recol'te d'enormes quantites de manioc; les

fibres traitees dans les villages ne peuvent generalement

etre exportees qu'apres un nnuveau traitement et condition-

nement par les achetours et les exportateurs, De nombreux

■produits comme par exemple les noix cachou et les arachides

sont encore gaspilles par suite du manque de methodes de trai-

tement convenables,

c) I-Ieme quand les produits sont de qualite acceptable, il arrive

"souvent qu'ils ne se conservent pas assez bien pour supporter

1'entreposage et le transport necessaires vers leur lieu final

de consommation. L'humidite, les moisissures et 1'infestation

par les insectes ne provcquent passeulement des pertes directes

en cours d1emmagasinage et de"transport, mais egalement une

alteration de la qualite qui est particulierement grave pour

les cultures vivrieres et qui se traduit par des reductions

de prix et des■difficultes de commercialisation,

d) Les pertes en cours de traitement et ensuite pendant 1'emmaga

sinage, consequences d'une manutention et de methodes de trai-

tement primitives, representent un autre facteur economique

important, Corame les moyens et methodes qui permettent un

controle et une analyse convenables font egalement defaut,

les populations ne sont souvent pas averties de ces pertes

ou de leur importance, bien qu'elles s'elevent a 50 f° ou plus

dans certains cas de traitement rudimentrire des graines

oleagineuses, de la canne a sucre, des fibres et d'autres

matieres premieres- Le rendement des methodes primitives

d'extraction de 1'huile de palme n'est, par exemple, que 25

a 45 fo9 si bien que souvent plus de la moitie du produit est

perdue"au cours du traitement, p.pres toute les peines qu'ont

demand^ sa plantation, sa recolte et son transport.
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Autre inconvenient economique et technique, le fait qu'avec

ces methodes primitives de treitement, les sous-produits

restent generalement inutilises, et deviennent en pratique

des produits de dechets; ils ne representent pas seulement

un.e perte directe mais souvent une gene, voire meme un danger

direct pour la sante publique quand ils pourrissent et

polluent les eaux. Corame exemple de oes sous-produits et

dechets, citons: la balle et le son des oereales moulues, les

melasses, les dechets d'abattoirs, les gateaux de presse, les

fibres et les coques de noix de coco, le liquide de l'enveloppe

de la noix d'acajou, les graines de coton et de kapok, etc.

Les utilisations possibles sont: des engrais, des concentres

proteiques enrichis pour I1alimentation animale, les cordages

en coco, l'huile de son de riz, les produits de fermentation

tels que l!alcool, les solvants ou 1'acide acetique, le methane

et bien d'autres.
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f) Ces quclquos examples montront claircmGnt que l'industrio do

transformation moderno ot officaoo des n.atieros pramibros agricolos ot

hortioolGB est pratiqueraont inexistanto dans do nombroux pays africains,

notammont pour les plantes cultiveos par les paysans indigenes. Los pos

sibility d1 implantation d'uno grando ve-riete" dlindustries agricoles ru-

ralos sont done enormes; ©Hob utiliseraiont Iqb matieres premioros lo

cales : riz ot autros cerealos; fruits ot graines d'oleaginoux, tolles quo

los fruits ot los noix du palmier a huilo, Iss noix do coco, les araohidos

et autros; lo manioo, l'igname ot autros tubercules; dos fibres vegetalos

telles quo le coton, la fibre do coco, lo sisal, Xg kenaf; dos fruits et

legumes, y compris la noix d!aoajou, lc cacao, le cafe, lo the; des

huilos ossentiollGB et dos huilos a usage technique; lo caoutchouc ot loa

resines; les peauz ot }.os cuirs d'animaux ot autres sous-produits; les

fibres animales t&llos qus la laino et It, scio.

g) Toutofois, poar obtc;,ir don reVjltr/ts doables et profitablos, il

ne suffit pas d»inst3:ior u.i ma-t^-io:. ot dos machines modernos pour les dif-

ferentes operations do trar.r-iormr.tie.i r.i d'apprandro au personnel k Zen fair

fonctionner; il faut aussi quo la r.atie-o proaiero soit do bonno qualiteQ

Pour oela, il faut -ot soulcsant iuartor los varietes les raieux approprieos

ot les plus profi-tablesj icais egaicacnt fairo la recolte au momont voulu et

sans dommage et offeotuor los operations do transport, d'ommagasinagc et de

pre-traitemont - lattago, nottoyago, Eecnago, decorticage. etc. - d»une fa-

9011 correcto et rationnolle..

h) Quolques oxcanplos illustv-oront no point qui est souvont neglige.

L'agricultour effootuo souvsnt sa recolte avant maturation parco qu'il no

peut ou ne veut pas attondro. iiaie la recolto avant maturation dos noix do

coco, des grainos ^leagineuses, do la o&nno a sucre, du manioc et d'autres

plantos cultiveos no tc: traduit pas souiomont par un rendemunt plus faible

on huile, en sucro, en amidon, mais provoque egalement dos difficulty
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- techniques au cours de la transformation et donne une quality Inferieuro.

Bien que moins frequonte, la reoolte a un degre" de maturite excessif peut

so traduire par un e"clatement des grains, comrae dans lo cas des cereales,

une augmentation de 1'acidite, comme dans le cas do l'huile de palme ou une

alteration de la qualite, comme dans le cas des fruits et des legumes. Le

sechage du produit recolte est un autre point important car des produits

insuffisamment seches non seulement se deteriorent au cours de leur ;emmagasi-

nage, mais rendront difficiles les operations de traitement (mouture du'riz,

extraction des gr.ainos oleagineuses), .Les cuirs et les peaux doiyent Stjro

soumis, des que possible, a un premier traitoment (sechage ou .salage), sinon

,:al de^.ent impossible dren tirer un bon cuir. Les degSta.mecaniques en cours

de reoolte ou do pre-traitement se traduiront en produits. de.. mauvaise qualite,

oe qui est evident pour les cultures vivriSres telles que les fruits et les

legumes, mais aussi pour le riz et de nombreux autr^s produits. Le nettoyage

de la recolte est egalement trSs important car saletes et debris Strangers

gSneront la transformation'et se: traduiront par une alteration du produit en

oours d'emmagasinage. ■ ■...■'■■:

Hans quelques cas," 1'agriculteur doit eviter qme la plante qu'il cultive

he se^ salisse avant sa r^colte car elle ne peut pas Stre oris'uite nettoyee

comme cela arrive pour leW dattes : quand Igs dattes tombent du palmier sur

le sol, le sable s'incruster indelebilement dans la pOauet le'produit est

invendable. : , . ■ ■■ ■

i) Par consequent, la prosperite des industries agricolos depend1 d!une

collaboration ehtiere entro agriOultours. L'agriculteur jouera un r&ie essen-

tiel dans les programraos de d^veloppement industrie! qui aevront'" as'surbrJ uno

integiatioh equilibree de la production et de la transformation. vll appartient
a la PAO d^aider Igs gouvernements a cholsir et a planifior avec s'oin ces pro-

jets cle developpement au niveau du champ, de la forme et du village.

j) Pour preparer la voie aux programmes d!industrialisation rurale, le

programme de travail de la FAO integre etr'oitemant trois activites principales i

1. energie rurale, machines et transports;
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2. organisation dos batiraonts do service do la ferm.e, do l'emmagasi-

nago ot do la oommorcialisation, do la manutention des produits

et do 1'approvisionnemont en oau;

3. industries ruralos, preservation ot traitomont dos produits

agricolos. . . - ■ •

k) L1installation do l'encrgio a la fermc ameliorora notablomont la

quantite, la qualite" ot la rentabilite do sa production, et sera un premier

pas vors I1electrification rurale. A cSte dos sources d1energie classiquos,

il faudrait s'interesser aux applications do 1'enorgie eblienne ot solairo

ot a la production de gaz do methane a partir do' certains de"chots. En do-

hors de l'enorgio, ootte partie du programme comprend egalement toutes les

questions relatives d la mecanisation de la forme ot au choiz et k 1'ame

lioration des machines et outils divers.

l) La dGUxiome partie du programme couvro toutes les activites vi.sant

& ameliorer Xes 'bS.timonts de service de la forme et leg ressources on eau,

on assurant notammont do bonnes conditions de logement aux travailleurs ot

une installation convonable pour lo be tail et la vola.illo, ot I1 organisa

tion de la manutontion, de 1'emmagasinago et do la commercialisation pour

les produits de la forme. Los materiaux de construction bon marche qui

oxistent localemont font l'objct d'uno attention particulars.

m) Dans le programme d'action do la PAO dans le domaine des industries

ruralas et do la preservation ot du traitement des produits agricoles,

l'oxpression "traitement des, produits" doit Stro prise dans son sens le,plus

large; elle comprend un certain nombro d'operations sur le terrain.- recolte,

battago, sechago, nottoyage, manutontion et transport - mais aussi la preser

vation, l^mmagasinago et 1'emballago. II s'agit par consequent des diffe-

ronts aspects du traitemont dos produits agricoles qui ont ^te decrits dans

les paragraphos precedents et illustres de nombreux exemples.

n) Uno partie sculement des activites de traitamsnt peut Stro effoctuee

a la fermo; los operations plus elaborees reclamont des industries rurales.
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Cob industries devraiont §tr© do preference cr-eees par dos groupes d'agricul-

tours ou des cooperatives d'agricultoursj raais les industries subvcntionnees

par l'Etat ou par des entrepreneurs prives pouvent etre,. dans bion des casj

une solution pratique. Cos entreprises donneront a, lour tour uno impulsion

nouvello a d'autros industries ruralos telles que ateliers et fonderies pour

la reparation ot la fabrication do divers outils et par la .suite du materiel

specialise. Puis viendront des iirdustrios de transformation seoondaires,

ope*rant sur les sous-produits et les dechets, ou utilisaht certains produits

primaires tels que los fibres- pour fr.briquer des cordages et des tissus3

ou le cuir pour fabriquer d.CB chaussuros ot do la marcquinoriey L1 ensemble

de cette chaine d'activitss ruralos integrees sora dene uno premiere etapo

vers un programme accclero d'indjs'trialxsation dss zones ruraleso . .

o) Pour aido:? les J5i;-E."VE r-Ginl-rea a. appZiquor do tels progracmo's vi-

sant au developpcmant des industries agricolosj la ^AO a prepare,•dans le

oadre de son programme o:?di"airG;: un certain ncVbro do dooumanis sur le

progrSs et la miso en valcui- agricclesj des etudes e. .■■:."."dole's 5 dos bulletins

do ronseignements et drau*rG3 publications techniques*

Cos documents decrivcr^, avec exomples a l'appuiP Io3 operations

fondamentales do la production et do la transformation des produits agri-

coles et indiquent en gros a quel moment Gn utilise tel outil ou machinQ

et quelle on est la, r.rincipalo fpr*oi;icn»

Une listo complbto df> cotto df\o::irontaticn <- jt jcinto a 1!Appendxcg I.

Sntre 1951s loraque fi^t lanr s lo ^ro.-rar.me ?HiT et la fin de 1962,

29 pro jots ont ete applioju^n - oe.?"":ains no sont pan tormir.as — dana los

pays afrioains. On en trcuvi-ra la Ixcto .?.itail"!.jO; clat3?ec par ^ujot, dans

l!Appendicc II5 ils roprorenter.t au total 36,3/4 orports-^n dor.c quatro an-

ne"es ont ete fi:iar.oe.cn vr.?? dos fcrAn. do d«-*pot dec Ulta'bs rcmTjres.

15 bourses d1 otudes cn+. eto ^^cordeesj soit au total 13?l/4 hommas—an*

Deux pro jots du For.ds cpeoir?"'. ass Nations Lnios sont en cours d1 applica

tion, 1'un au Soudan et I'autre 021 "fcpubliquc Arabo Unio, Colui du Soudan

ooncerne los.poauxj las civirs?? '.'.0 '-^nr-acQ? 1 "-"tilisation du cuir3 1'extrac

tion du tanin et les easonccn forcsti^res tanii'eresc- Ce pro^et reprasonte
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228 Hommos^ois, pour 6 exports ot 48 hommos-^nois pour 4 boursiers;* co dornier

-total s'ajoutera on principo uno extension de 72 bommoswaois,financee par lo

Gouvorncmonto '■■'-' ■ :

En Republiquo Arabe Unio, ir s'agit d'un pro jot do recherche sur lo

coton qui sora do 155 homm,s-mois pour 7 sports et 72 hommoswnois pour 8

boursiers.

$. Pers-pootivos d'orpangion

Possibilities actuolles do aovoloppoment

Gomme nous 1'avons deja dit, los Statfl membros doivont prendro conscience

dufait que la moMlisaticn do lours communautes rurales so traduira par ub

moillour omploi dos rossourcss tamainoe ot naturolles. lie doivent aussi so

rondre compto qu'aotuellomont un cortain" nombre do moyons oxistont pour ..onor

a bion dos programmoB aco61Srfir. do formation professicnnollo ot do demonstra-

tion.

Pour oriontor ot aoutenir oos aotivites ot pour aidor los Etato r.omtros a

devoloppor le^s industries la FAO pout fairc appel a quolqusB grandos sources

do fondso

Ces sources do fonds pouvent otro classees dans las cate3orios suivantcs :

Programme ordinaire, Programme Slargi d'assistance techniquo, Fonds de d6Pot

Gt Ponds special dos Nations Uaiosj la Campagr.e mondiale centre la faim ot

lo Programme altaontairo ..radial (finances ooastatement par les Bation3 Tfaioa

et la PAO) offront d'autres possibilites d'assistance.

Bepuis la creation du Ponds special O.os Eations Uni=B, le r.ombro des prc-

jots a boaucoup aureate et los Btats nomtoos s'en ssrvont do plus en plus

pour appliouor des ^osrammo, acceleres do formation du Personne, a« operations

do manutontien, do traitc.ont, d'ommasasinago et de commercialisation dos pro-

duits horticoles et aCrio3lo8. Certains plans d-industrialisation rurale por-

mettront aux gouverncmonts de diversifior lour economie ot de mieu* e^uilibrer

leur developpemont economise et social, oo qui sora directomont profxtablo a

1-agriculteur et au paysan qui so rondra ainsi compte quo des Produits de qualx-

U Buperieure so vondont mioux a l'interiour comme a 1'oxterieuf. ■
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II est tres important, lorsqu'on pass© progressivement d'uno econo-

mie agricole a une economis industrielle, de creer at de multiplier les

debouches pour las denrees alimantaires lee plus onersuses et souvent

perissablss, le laits les.oeufs3 la -viande, lo poisson, les legumes, les

fruits, etc.? qui sont necessaires a une meilleure alimentation. Cette

dernande croissante des travail lours industriels pour une alimentation

meilleure peut.fournir a son tour la base economique du developpement do

formes d'agriculture plus intensives et plus divarsifiees.

6« Programme d'action -propose par la FAQ

Le transfert de la main-d'oeuvre agricole dans 1■Industrie ne doit

pas conduire a une diminution de la production agridole. Au contraire,

celle-ci devrait, dans le mSme temps, s'accroitre a un rythme plus rapide

qu•auparavant•

Co processus de developpement implique une augmentation de la partie

de la production alimentaire vendue au secteur industriel en cours dlez-

pansionet alourdit le fardeau place sur le systeme de transport. II

peut gtre difficile3 dans un secteur agricole qui ae euffit largement &

luinmSmei d'augmentor encoro Igs rcssources destinies au marche. Si I'on

retire une partie de l'excedent de la main-d'oeuvre, la population agri-

oole rastante risquera fort soit de consommer plus, soit de produire moinn

qu'avant, a moins de n'Stro specialement incitee a fournir au marche de

plus grandos quantites de produits.

L1ins-ui'fA3.a^9®:iiu systdme de transport local^I^Bsence d1 industries .

rurales do transformation et de moyens convenatles d'emmagasinage, sont un

autre obstacle au procossus do developpement et peuvent se traduire par.dos

penuries de denrees alimentairos pour les travailleurs industriels urtains.

Etant donne que ceux-ci? grace a leur revenu plus eleve, consomment

dos denrees alimentairus plus Oxversos ot d'une meilleure qualite, la de

mands en produits alimentairos sera plus eljvee qu'avant qu'ils ne quittent

le secteur agricol©. ■■'.;■

Une autre raison importante milits en favour de 1'augmentation des ap-

provisionnements des produite ~-?.3r*&»*a cm periode d1 industrialisation :

satisfaire la demands croissante de 1 Industrie pour des mati&res premiSro^

destinees a la transformation, telles quo le bois, les fibres, lsa cuirs et

les peaux, otco
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Par consequent, il faut augmentar la production &gs cultures et

l'elevage, notamment par les moyens suivants t amelioration de ^utili

sation des terras et de la planification, introduction de meilleures se-

mences et techniques de culture, lutte contro los insectes, les parasites

et les maladies, fabrication de meilleurs outils, adaptation du materiel

a traction animale et, dans une certaine mesure, mecanisation.

En general, il faut quo I1expansion industriolle soit tres rapide

si l'on veut quo 1'agriculture adopte des methodes modernes.

Pour ordonner cos activites, tant au SiSge que sur le terrain, on

a deja etatli une certaine coordination des programmes d1action. Gas

efforts visent a stimuler diverses activites a 1'echelon de la ferine et

du village et a ameliorer les entrepats et les marches, a transformer

les produits agricoles dans des cntreprises rurales, a perfectionner

les techniques d'errfballage et de commercialisation, l'utilisation des

produits et des sous-produits de I'elevage, ct a ameliorar la production

et le traitemont des produits forestiers et des produits de la pechs.

Pour atteindre ces ohjectifs d!industrialisation rurale, on s'appuie sur

des pro jets relatifa a I1amelioration des outils et de l!equipement,

au perfectionnement des methodes de raraassage, de nottoyage sur le

champ et de manutentipn des recoltes, a la lutte contre les insectes

les parasites et ]es maladies, y compris la deratisation, aux ressources

energetiques et a 1'application de l'energie solaire et eolienne.

7, Campaigns contre la faim et mobilisation des ressouroes humaines

Une industrialisation non planifiee risque fort d'entrainer un

gaspillage des ressources. Le developpement et la mobilisation des

ressourcss humaines est, en tout etat de cause, une condition imperiause

de tout plan de developperaent.

Trois grands points doivont §tre pris en consideration s

l) Mieux utiliser la main-d'oeuvre existante en relevant les

normes de productivite dans les communautes rurales comme

dans les villes;
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2) ameliorer la qualite do la main-d'oouvro par l'onsoignemont

et la formation profossionnelloj

3) obtenir l'appui des masses pour los ta"ohcs du devoloppement

national ot y fairo participor do largos groupos sociaux*

Si l'on insists ici sur la mobilisation dos ressourcos humaines

pour h£ter le progr5s, c'ost que tel ost preoisemont lo but de la

Campagne mondial© contre la faim do la FAO, qui sora la principale

contribution de cotte Organisation a la Deconnio dos Nations Unies pour

le devoloppement, programme de cooperation e*conomique international©.

Dans ce programme, I1industrialisation rurale a un r&lo do la plus haute

importance strate"gique & jouer on Afrique.

Cetto Campagne intornationale vise avant tout a eveiller la conscience

sociale, 3, convBinore tous los pouplos qu'il ost indispensable d^cc^lerer

le de"veloppement ^oonomique, qu'il ost possible de le fairo ot quels sont

les problSmes. D4j^ les gouvornements se rondont compte qu'ils doivent

mobiliser leurs communautes ruralos pour parirenir a une meilloure utilisa

tion des ressources humaines et naturellos. La FAO ost pr8te a jouer

Bon rfllo dans I1effort entrepris a la fois par les Nations Unies ot ses

institutions specialises pour aider les pays africains a gagner co

combat*
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APPENDIX I .

INDUSTRIES RURAL3S DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES W HORTICOLES

Etudes agriooles de la FAOt Etudes de la Collection "Progres et mise en

valeur" et repertoires interessant le genie rural (publications en vente)

Etudes agriooles de la FAQ

No 12 - La refrigeration ^t la conservation des aliments -(1950)

No - The processing of Raw Cocoa for the Market (1963)
(Preparation des feves de cacao pour la vente)

Collection "Progres et mise en valour"

No 10 - Materiel de nettoyage et de triage des grains et

semences (1952) - --'

No 12 - Materiel de preparation du the (1952)

No 13 - Materiel pour Is tannage des peaux (1952)

No 25 - Equipment for the Ginning of Cotton (1953)
(Material pour 1'egrenage du coton) (epuise)

. No-.2£li::—lMs.$;erie],.- de - traitement des fibres longues (1954/

No 27 - Materiel pourl'usinage du riz (1953)

; No 32 - Le petit outillage agricole (1955)

No 44 - Exaraen des methodes permettant I1introduction rationnelle

du machinisme agricole (1954)

No 49 — Cuirs ot peaux : Depouillomont et conservation en tant

qu1industrie rurale■(1955) : ■ ■

No 54 - Traitement du manioc et produits d "base'de'manioc dans

- ' les industries ruralos (195^) ■ j ,

No 58 - Jhbrication de l'huile d'olive dans l^s Jiuileries

rurales (

No 60 -Machines a elever l'eau pour I1 irrigation (1959)

No 63 - La preparation artisanale■ ;4u copra (195^)

No 65 — L1irrigation par aspersion (i960)

No 66 — Les ateliers de machinisme agricole : AmSnagement, ^quipe-

ment et gestion (i960)

No 67 — L'outillage agricole pour los regions arides et tropicales (i960)
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No 68 - Methodes artisanales do tannage

No 71 -La defense das torros agricoles contre I1 erosion eolienne

(edition anglaise I960)

Ho 72 - Dates : Handling, Processing and Packing (1962)
(Manutention, preparation et emballage des dattos)

Ko 75 —processing and-Utilizationof -Animal By-Products (1962).
- ---1: (Transformation et utilisation des sous-produits

d'origine animale)

(Toutes les etudos de la serie "Progros et mise en valeur" existent en^
anglais,:, francaiset espagnol, a 1'exception de 1'etude No 12, Materiel
do preparation, du. the, qui n1 existe pas on espagnol)

Repertoire

- Repertoire international d*institutions do genie rural (trilingue)

Autres rapports

- Glossairo illustre des machines pour l'usinage ..du riz (1957.)

- Rapport de la premiera reunion te-chnique internationale sur; la
production et la preparation des dattes. Tripoli (Libye)

5-11 decembre 1959f

Liste des Bulletins de rensaignomcnts parus dans la aerie "Energie et
machines agricoles" (Publications non offioielles)

Ko 1 - Factors to be considered when selecting agricultural tractors
and power units (1958) (Elements a considerer dans le choxx

dos tracteurs ot des motours agricoles)

No 2 - Materiel, pour la production du paddy sous 1'irrigation (l96l)

No 3 - Engine fuels and lubricants (1958).
(Carburants ot lubrifiants pour motours )

No 4 - Legislation affecting farm- building design and improvement (1959)
(Legislation sur la construction etl'amelioration des bati-

ments de fermc)

No 6 - Methods and machines for, tile and other tube drainage (i960)
(Methodes et machines pour lea tuyaux de drainage en poterie

et autres materiaux); . : . _

No 7 -Techniques et materiel d1hydraulique fluviale, de labour et

d1onsemencement (1957) . . .
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• Methoctes et machines pour 1© Xa"bour,;,Qt ;'le ..kemis dans les
zones somi-arides (1957) , : .■.-.-..'■". 1/ "'.'

• Methodes et machines pour la orNation' et l'entretien dos

paturagos (1959) -..,.., .. .,

■ Methodes .et. machines..pour, la .recolte des fourrages (i960)

•Methodes et machinos pour la re*colte, le .battage, le not-

tojrage et IS-triage des graines fourrageres (1959)

■ L1amelioration dos outils et appareils a main ©t a traction

animalo en agriculture (i960)

■ Methods and machinery for cutting and cleaning irrigation

and drainage channels (l96l)

(Methodes et machines xutilisees pour creuser et entretenir
les canaux d!irrigation et de drainage)

No 14 - Safety measures for the uso of agricultural machinery (l96l)

(Mesures de securite concernant 1'utilisation des machines
agriooles)

No 15 - Procedes et materiel do laboratoirc pour determiner la qualite
du riz (i960)

No 16 - Possibilities for the utilization of solar energy in under
developed rural areas (I96l)

(possibilites d'utilisation de l'energie solaire dans les
regions rurales des pays sous-developpes)

No 17 - Boliennes pour le pompage de l'eau et la production d'electri-
oite a la ferme (i960)

No 18 - Improved methods and equipment for tillage of medium and
heavy soils in temperate regions (1962)

(Methodes et materiel perfectionnes pour le travail superfi—
ciel des sols de compacite moyenne et lourds dans les pays

temperes)

No 19 - Interpretation of tractor test reports by the user (1962)

(interpretation des resultats des essais de tractcurs par
l'utilisateur)

No 20 - The processing of coffee (1962)

(Le traitement du cafe)

No 21 - Portable equipment for sampling and temperature measurement
of bulk grain (1962)

(Materiel portatif pour prelever des echantillons dans les
cereales amassees en vrac et en mesurer la temperature)
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No 22 - The potentialities for rural olectrification in Asia and

the Far East (1962)
(Lqs possibility d'eleotrification des campagnes en Asie

et en Extr&me-Orient) .

No 23 - Le sechage du riz - principes et techniques (1962)

No 24 - Some essential considerations for storage of food' grains

in Africa (1962)
(Quelques considerations fondainontales sur l!emmagasinage

des cereales alimentaires en Afriqu^)*
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II

INDUSTRIES RURALSS 1)3 TRANSFORMATION

EES PRODUITS AGRICOLES "T HORTICOL3S

Pro jets du PEAT, du Fonds do dep6t et du Fonds special dos Nations Unios

P,bJet Nombre dc Experts • Boursiers
Pays homines/an

ans homines ana horamos

Amelioration dos cuirs et peaux,

tannage, utilisation dos cuirs,

tannerios-pilotes 6 H 4 g g

EnsQignemont pratique du depouil-

lement au oouteau ot du depouil-

loment mecanique ,,1 .... - 3 _ _

Preparation, emballage et vonte

das dattes; creation d'instal-

lations-pilotes 3.., 12 2 2 -

ITsino de fabrication du sirop

de datto ....2 5 - 3 _

Traxtcraant, emmagasinage ot com

mercialisation du riz; creation

d!une usine-piloto 1 1 g M c

Onnstruction d'un modSlo perfeo-

tionne do metier a tisscr; tissago,

fabrication des cordos, utilisation

des fibres vegetalos; fabrication

des instruments de culture dans

les mareohalories 1 2 7 1 -

Preparation des fouilles do the ...2 _ 7

Usines-pilotes pour la preparation
des agrumes at des produits fabri-

qu^s avec les agrumos 00 1 1 - _ _

Preparation du gari ot du tapioca

dans une usino—pilote ..,,.., l „.,,._ g _ _

Enquote sur 1'amelioration de la

preparation et de 1'utilisation

du copra, du manioc (gari), du riz
et de la noix d'acajou ..„. ...1.., 1 - _ _

EnquSte sur les penuries alimen-
taires 1 _ 6 - -

Materiol pour la manutcntion du b^ 1 - 3 . _

Fonds special dos Nations Unies : cuirs

et peaux, tannage, utilisation dos cuirs,

extraction du tanin 1 19 1- 4 _

Ponds special des Nations Unies : re-

cherches sur Is coton ...1 12 11 6 -




