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ESSAI SUR LES LIGNES PRINCIPALS DU DETOOPPEMENT AOHICOLE

AFRIOAIN ET SUE LES OBSTACLES QJJI LE EREUSTEtTT

par Rene Dumont

Professeur a l'Institut national agronnmique, Paris - Prance

(1964 - 1965)

PREAMBULE

1* Limites et insuffisanoes d'une etude ambitieuse

Cette etude, realisee pour le secretariat de la Commission econo—

mique pour l'Afrique des Nations Unies, a la demande de son secretaire

executif, ne peut 6*tre considereo que oomme un essai—i Ce document de

travail es-t destine a relancer une discussion, qui risque toujours-de

sfenliser quelque peu : parfois noyee dans les details; ou en voulant

trop sohematiser a l'echelle du continent et en s'elevant trop dans

l^tstrait; oe qui peut deformer la verite, et finir dans certains oas

l/ Nous supposons que le lecteur a pris oonnaissance des principaux
documents publies sur ce problem© par la FAO (et d'abord son

Enqu^te PAO sur l'Afrique 1961) et par la Commission economique

pour l'Afrique. Ainsi que du document UNESCO intitule : "Enqugte

sur les ressources naturelles du continent africain, De R. Dumont,

rn pourra lire, pour mieux comprendre certains raisonnements, ici

tres schematises : Reconversion de 1'economic agricole GuJTiee,

Mali, Cahiers Tiers Monde I96I, Presses universi-

taires de France. Et aussi Problemes de 1'Algerie independante,

Tiers ilonde 1963* Evolution des oampagnes malgaches, Imprimerie

officielle, Tananarive i960. Ces publications constituent une

partie des rapports des missions signalees dans la note ci-dessous,

les autres etant restes a tirage limite (roneotes). Voir aussi
dans la revue Tiers Monde, Tome V n° 17, Janvier-Mars 1964 1 "Le

developpement agricole speoialement tropical, exige un enseignement

totalement repense". Deux etudes d'analyse des raisone des■

diffioultes agraires des pays socialistes sont parues au Seuil au

debut de 1964 s Sovkhftz, Kol^oz ou le problematique o»mmunisme -

Cuba, Socialisme et developpement. Enfin, oitons 1'ouvrage plus

oonnu des Africains? avec qui il sa proposait d'entamer un dialogue,

"L'Afrique noire est mal partie". Le Seuil 1962. C'est a cause de

oet ouvrage que ce travail m1a ete demande.



B/GU.14/342
Page 3

par §tre difficilement comprehensible, et plus souvent peu appli

cable directement. Le probleme agricole africain eat en effet immense,

oomplexe. et surtout extraordinairement Tarie. Nous avons souvent et6

appeles a l'etudi.er dans les jeunes pays de 1'Afrique francophone, soit

avant leur independance; sbit depuis la realisation de celle-ci—{ A ce

moment, nous avons ete frappes de 1'extrgme diversite regicnale des

conditions naturelles, economiques et humaines existant deja a l'inte-

rieurd'un meme pays. Les divisions, classiques en Afrique tropicale,

de la fcr@t et de la savane, ou des pasteurs et des cultivateurs, sont

tres loin de suffire a embrasser 1'ensemble des. probl&mes ag??icolee

africains, extraordinairement divers.

Quand on pretend; comme cet essai> aborder 1'ensemble de 1'immense

continent africain, la complexite augmente plus encore* Pour domiiier

un probleiae de cette ampleur, il faudr.ait .avoir consacre une Tie entiere

au seul probleme de l'Africue, alors que Jio"|;re ponnaissance est bieh

plus limitee ; dans le temps, en tnut moins de. trp.is. annees de sejour

sur placej-dans l'espace, a la seule Afrigua francophone, tropicale et

maghre"b:U3ev Par ailleurs,. il y ;faudrait aussi un boiame univexsel., ,.uti

."honn^te homme" au sens du I8eme. siecle,ri capable de dpminer a lafois

l'ensemble des problem©*? techniqueB, Gconnmlquesj .oommeroiaux, jirrid'Lavioc

sociaux, administxatifs, sociologiques, humains, etc., que met en jeu

toute recherclie des meilleures lignes de moderaisation de I'agriculture

africaiiie. Get homme he peut plus exister, etant donne la masse <§iaorme

des oonnaissances desormais accumulees, qu'il ne peut depouiller a lui

seulj et il ne pourra m§me pas §tre "product" dans l'ave'nir previsible.

l/ Problemes octonniers au Congo alors beige, en Oubangui-Chari, au
Tchad et Nord-Cameroun (hxver 1949-5O)j CGOT en Casamance && ..Office

du Niger au Soudan (automne 1950)$ Madagascar (etes 1958 et l°;6l)$

Guin^e (1959); CSte-d'Ivoirs, Rwanda et Burundi (i960); Mali, Tchad,
Congo (:Krasszaville), Dahomey, Senegal; Cameroun1 (I96I) j Senegal
(1964)* En Afrique du Nord, douze voyages d1etudes au Karoo,
^chelonn^'s de 1923 a 1964; six etudes en Algerie (1938 a I963); et

trois en Tunisie. Evidemment cette connaissance reste partielle,

car elle laisse de c6te toute l'Afrique orientals.
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A la tradition scientifique d'un agronome-econoraiste de formation euro-

peenne, il faudrait ajouter une connais.sance- a la fois directe et

approfondie de toutes lea traditions africaines* Jusqu'ici le developpe-

ment n'a pas suffisamment cherche a s'appuyer sur ces traditions africaines,

et c'est sans doute une des raisons de sa lenteur.

Cet essai cherchera a oerner les prihcipaux obstacles au progres et

les developpements possibles. II serait done fcrt errone de le considerer

comme un premier plan agricole a I'echells de 1'Afrique, analogue a celui

que reclamait receminent le Ministero ghaneen de 1'agriculture, L'enque"te

de la FAO de I96I sur I'Afrique, mobilisant une equips importante a. travers

le continent, et qui nous servira beaucoup dans cet essai, n'avait deja.

pas pour but dTelaborer un tel Plan; qui ezigerait un travai-1 bien plus

considerable encore. Pour y parvenir, il faudrait a mon sens 1'attaquer

par deux touts, en commenjant par quelques principes generaux

a l'echelle du continent. Puis en essayant d'etablir l'orientation

generale des principales sous-regions, ce qui pourrait etr© une

etape. A oe moment, chaque Mat afrioain serait invite a etablir un plan

agricole, suivant un sohema unique, afin qu'ils soient comparables -entre

eux — ce qui est loin d'etre le cas aujourd'hui.

Snsuite des plans regionaux pourraient commoncer a ^tre degages?

a raison de cinq ou six pour 1'Afrique s en tenant compte, a la fois des

plans particuliers d'Etat et d'une esquisse continentalo. L'elabcration

finale d!un plan africain requerra encore un oboix d'ordro politique, a

savoir s'il doit prendre un caraotere imperatif (economie' socialiste)

ou indicatif (economie semi-dirigee). II serait imprudent de sous--

estimer les moyens (plusieurs dizaines de personnes) et le -uemps (une

dizaine d'annees au moins) necessaires .pour etablir un plan africain.

meritant vraiment ce nom. Des eaquisses interessantes peuvent certes

@tre tentees avec beauooup moins de moyens et de temps; mais il faudra

bien se garder de les appeler des Plans. Geux-ci chiffrent dos objectifs

de production, des delais d'execution? se raccordent aux plans indus-

triels, precisent les moyens de production uecessaires, et permettent

en principe, par leurs details, de passer directement aux realisations.
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2" Ifo tel travail n'eat pas a la portee d'un nomine seul

Notre beaucoup plus modeste travaii rie: peut enviSager de se

substituer a la masse ri.mposante des specialises competents. Car pour

chaoune des parties de cet essai, il existe, nbtamment a la FAO, des

personnes bien plus qualifiees que 1'auteur pour en traiter. La seule

justification de cet essai, que nous aurions raisonnablement du refuser,

est de tenter une vue d'ensemble degageant les problemes que l'auteur

estime essentiels. Nous chercherons a etablir des priorites, dans

I'immense fatras de multiples actions? qui apparaisseut toutes utiles,

mais ne peuvent §tre realisees ensemble, Ces classements prioritaires

eiigeraient a euz seuls plus de reflexions et de documentation, et

cette esquisse ne peut absolument pas Stre consideree oomme satisfai-

sante. Etant un travail personnel, engageant seulement son auteur,

oet essai peut se permettre de prendre position sur des problemes plus

ou moins controverses. Ce qui 1'expose au risque d'e37reurs^ en l'absence

duquel on ne peut vraiment pas approfondir une question, ni donner un

enseignement meritant d'etre qualifie de superieur, *

Si effetj les oonnaissances de l'auteur de cet essai ne sont moins

mauvaises que dans les domaines de oertaines productions vegetales et

animales, et de certains aspects de 1'economie rurale des pays en voie

de developpementu Elles sont deja tres reduites en matiere d'art ve"te-

rinaire, de forets et d1 industries deri^as; slles sont a peu pres

nulles pour les peches maritimesB LTetude agronomique (empirique puis

soientifique) des pays tempered romonte a plusieurs siecles. Celle

des pays africains, specialement tropicaux, ne date guere que de

quelques decennies? elle reste au stade superficiel d:une description

litteraire des agricuJ.ture& africaineso Et le milieu tropical, si

facile a degrader, prrse des. problemes autrement difficiles que les

pays temperes. Aussi nombre de questions rrepeuvent £tre conside3?4oa,

malgre d'indeniables progres recents, comme correctement resolues i

peu de donnees statistiques? pas de calcul eoonomique, indispensable

pour faire progresser la technique.
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La speoxfioite des problemes ecpnomiques. poses par les pays en

de developpementn'a guere e:te rec.onnue que vers.1946-50, ■ ■ Aupa-

ravant,._on croyait qu'ils pourraient suivre la "voie dite royale" de

la modernisatipn agricole et de la revolution industrielle europeenne»|

mais nous verrons que .cela n'est plus possible. La encore, nous en

sommes aux tStonnements du debut* : .Et c'est pourtant sur ces bases

encore fragiles qu?il faut sssayer d'esquisser les traits "essentiels

du developpement agricpl© africain; on ne peut plus attendre le

resultat de longues recherches_~ pourtant neoessaires - aVant de •

commencez? a .agir. II eat essential de. ne pas-oublier que nous-rasterons

largejae,nt dans lfempir.isiDej ce- qui nous condudraa la prudence de '

coD.clusion.a, eusoeptibles de revision, .. ■ ■'■.

■■' ■■■:.' ■ Enfin, last but not least-. lrauteur de cet essai n'est pas un

1 Africain Cde.;'sort.e q,u.: il:. ne possede, du milieu humain, lui aussi varie,

•£tue des notions'toutes exte*rieures, et par la fort incnnrpletes/ sinon

parfois erronees. II est tcujours diffioile do Be degager completemeA-t

...d'un ce;rta3Ji: "eurocentrisme11,, m^rae, pour un vie.il anticolforilaliste. Ce

qui est tres grave^ etant donne. 3.-'importance^capitale d'une meilleure

oonnaissance. des diyeorses reactions possibles.des Africains, en fdfl*

.des tentatives de modernisation,,;pour arriv«r- a: les reussir* "■'■ La ©noore,

il n'y a.pas.-d'Africain. typev mai.: des Africains, bien plus divers;-^

encore q.ue les milieux naturels qui les hebergent; Certain's peuvent '

m^mej a la limite, avoir:- un interit immedlat a freiner le developpeaent :

oomme leg proprietaires - usuriers autour du Lac Alaotra.(Madagascar),

qui se spnt efficacement opposes a une extension des amenagements

hydrauliques* Car;ils pr^tent encore en nature un volume'de grains

rembourSje, ,quelques mois apres^, par deux ou trois volumes^ Et le

metayer per9oit parfois le tiers settlement de la recolte-(d*apres '

P. Ottincji Les.travaux,entrainaient des modifications de structures

spoiales et perniettaient- aux paysans pauvres.de se■ lilserer de leurs""

griffes. , _, -: - ■ '■ . ■ . ■:

Le retard essential du developpement africain resulte pour les uns

de la maladie du sommeil et des autres endemies tropicales, pcur les
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autres des oonsequencesprolongSes.de la traite des <esclaves-et.de la

colonisation, dont certains aspects economiques subsistent dans

economie de traite, deiainee et dependants; at bien d1autres motifs

seront invoques dans cette etulo—I QueMos qu'en eoien-t lee causes.'- et

leur multiplicite autorriss des interpretations divergentes « les

resultats actuej.s ne sont surement pas trillants, Ce qui nous a decide

a accepter ce travail a peu pres impossible a reussir; ce sont les

difficultes africaries actuellest cyu'il serait tras dangereux de spus—

estimer, Au debut d'un recent document de la CEA (E/CN.14/238), nous

lisons on effet j "Depuis la creationj voila cinq ans de la CiiAj les

oaraoterxstiques essentielles de la situation alimentaire et agricole

n'ont cesse, dans leurs grandes lignes, d'etre defavorablee,

meet de la production agricole n'a pas puivi le rythme_de o

demograptiique; ef les recettes des exportations agricoles n'ont fait

qua diminaer^ La production par habitant utalt plus faible encore en

1962—63 q^e cinq ans auparavant,.. elle aurait diminue de A.f0 environ

pour les produits alimentaires.., ei; pourrait m§me Stre descendue

. 2/ ■ ■ ■ " '
au-dessous du niveau d'avant-guerreTI—<,

Ce bilan peu reconfortant ncus oblige a repenser le probieme ayec

une hardiesse parfois un peu imprudente, II ne nous autorise roeme plus

a un ©zees de prudsnee ds-ns le langage, s'il aboutissait a refuser de

voir des obstacles au developpemont, residant notamment dans les

interSts particuliers freii-iant le progres general♦ ou dans la constitu

tion de castes privilegieea—-i Souligxions tout de suite que nctre

conclusion sera pessimiste. Dans ies structuies actuelless 11 faudrait

la conjonction appliquee de tous les efforts proposes, d'origine interne

l/ Sans oublier I1assistance etrangere, qui a surtout mis lfaccent

sur 1'infrastructure et 1'equipement social^ en negligeant trop

la production, et surtout 1'Industrie,

2/ Dans toutes les citations de pet essai, e'est moi qui souligne,
decoupe et parfois m@me resume, sans l'indiquer a chaque fi

mais en cherchant a. respecter la pensee. - •

2/ Voir le paragraphs 11 ci-dessous.
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et externe au continent, pour approcher? a l'echelle de l'Afrique, d'un

crolt un peu prolongs, a l'interet compose, au taux de % l'an. Seuls

le Soudan, le Congo ex-belge (avant I960), la Ccte-^L'Ivoire, le Ghana et

1'Afrique du Sud auraient depassa ce chiffre; et seuleiiient pendant quel-

ques annees. Ce tauz de 3^ est le minimum necessaire pour faire face a

1'explosion demographique actuelle (orclt do 2>%), en relevant Men peu

le niveau de vie et les investisaenients. A long terme, ce taux aboutirait

a multiplier une production par 18 en un siecle et par 34 millions

(18 puissance 6) en 6 siecles? il ne'pourrait Stre scutenu bien longtempe.

L'explosion demographique actue3le recele dono les plus graves perilsV

II ne s'agit pas ioi d'.un travail emanant d'un organism* specialise

des Nations Unies;le<iuel possede 1'avantage de pouvoir faire appol a un

grand nombre de speoialistes, et d'abrutir a un certain consensus

d'opinions sur des problems discutables. Mais cette mcyenne des opinions

resulte souvenc de compromise et une organisation internationale doit

rester prudente, nar elle cherche a contenter tous les Etats adherents.

Le travail qui m'a ete demands ne peut posseder oes avantages, et cherchera

a eohapper a certains de oes inccnvenients. C'est men opinion personnelle

- certes etablie apres avoir lu des etudes ant&rieures - qui a ete

sollicitee.

Si une documentation varies (PAC, ECA? Ministers de la cooperation

et Organismes de recherohe^ specialiseec francais^ etc.) a done ete

utilisee, xl a ete materiellement impossible de consulter tout. Et ce

travail ne vise nullement a resumer les avis exprijues par la FAO, par

exemple, si utiles qu'ils m'aient ete. Ce n'est pas la ce qui m'a ete

demande. Enfin, J'ai dJx dormer mon opinion, meme sur les points, nombreux,

ou mes oonnaissances etaient insuffisai^ment etayees.

1/ Voir notre etude dans "Ls kende diplomatictue" de juin I964, page 7,
analysant un livre do Josue de Castro.

2/ Institut de reciierches sur les oleagineiox, le cafe-cacao, le
caoutchouc, centre forestier tropical, IRAT, J. Guillard du BLPA,
etc.
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" ■ II■•©tit ete malhonnSte cterpresenter cet essai sans en

les insuffisancds et les liciites. Le Secretaire ezeoutif a estime" Tutile

que cette premiere tentative de synt&Sse soit realises par un seul:hommej

mais seulement parce que cet essai "borne sa pretentiori a avancer des idees

disoutables envue d'amoroer un dialogue. Au cours de oelui—ci, les

participants a la discussion, surtcut africains, serdnt appele"s a le

cortfiger daiis ses inexactitudes, a le critigtier dans see conceptions,

a le oompleter dans ses irLsuffisancec. L'auteur les reifiercie a l'avance

de leur preoieuse collaboration—^ Les decisions a prendre restent

©Videmment du ressort des gn'uvernements africaihaj mais ausside ceux

'qui leur apportent une cooperation, encore tout a fait insuffisante a

hota?e avis. '■ " ' ■ ■ : ■ ■■■-.:■ ■■■"■' ■■■:.■. -.■. . :..: ■ i ;'■.- .-:.•

; II me reste a remercier les uombreux oollegues de la FAO? de l'ECA,

du projet Sebouj de Paris et.surtout d'Afrique gui m'ont permiis d'ame-

liorer ce travail, en critiquant un premier brcuillon qui en avait grand

besoin. J|ai parfois reproduit lee idees qui m'avaient"ete aiiisi "

oommuniqueesj souvent en les adoptant nu. remaniant a. mon idee; et aans

pouvcir toujours, pour ^viter d'alionger ce qui n'est pas Ln travail

Outre l'Afrique, l'auteur a ete appele a ^tudier ces prcblemes dans

bien d'autres pays (60 en tout) d1Europe et surtout d'Amerique

latine, -Ihde, «3>-Indochine, Biats-Unisj Isra§l, etc. Ges "deux
deipieres annees ont ete ess-entiellemgjat . consaorees a l'etude des

pays socialistes. Ont deja ete signalees deux etudes sur les

prrblemes agrairee de 1'Union sovietique et de Cuba; une autre

suivra en 19^5>' consacree auz. Cjocimunes popula±Pes ohinoises. Ceci

permettra d'eclairer les multiples problemes afrioains a. la lumiere

des experiences", des necessites et des difficultes d'autres pays on

retard, oomme des tentatives les plus pcussees et des. d,ifficul,$e8

rencontrees ailleurs par la "construction du socialisme". ll'est
bien entendu que les methodes ciiincises, pcur ne: oiter "qtte1 -o'e^-':-'

example, ne pe,uyent, §tre, sans danger;, servilement copiees au Congo

ex-belge, dans le chaos actual-'"II"n1en'rests pas moins" que leur

etude pr^sentej pcur les dirigeants africains, un grand-
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d1erudition, citer toutes mes sources, car il n'aurait pas suffi de citer

les seules etudes PAO. II m'a ete reproohe ur.e simplification excessive

d'une part, et aussi d'omettre tel ou tel point. Je rappelle que j' ai

deja du largement depasser le nombre de pages prevu, cemme le temps con-

sacre a ce travail. Et qu'un essai de synthese aussi ambitieux oblige

a la simplification, Lais je n'avais pas sollicite un tel travail, dont

je reconnais encore les multiples imperfections. Si d'autres voulaient

faire mieux, j'en serais le premier heureux.

2. Plan de travail i deceler et vaincre les obstacles au developpement

II ne faut done surtout pas, dans ce court essai, pretendre embrasser

tout I1ensemble des problemes inclus dans les divers aspects de la moder

nisation de 1'economic agraire africaine s plusieurs dizaines de volumes

n'y suffiraient pas. Ils'a^it surtout d'essayer de dega^er, de 1'enorme

masse de connaissances deja accurauleas (fort inegal et souvent incomplet),

les points que nous estiraons les plus essentielg_Bgur le developpement,

agraire africain. Ce premier essai de classement prioritaire, base de tout

plan, sera facilite par uhe etude prealable, dans la Premiere partie de cet

essai, des raisons qui motivent impsrieusement la haute priorite que, paral-

lelement a 1'industrialisation, nous revendiquerons pour la modernisation

de 1'agriculture africaine.

Puis nous exarainerons les principaux obstacles naturels (la pauvrete

des sols, done les: engrais; le.G irreg-ularitcs; du clii.^t, don» 1' irrigation)

a un developpepeat bien rapide de cette agriculture, obstacles dont la recon

naissance est necessaire pour fixer"et'classer les actions c entreprendre.

Plus graves nous, apparaitroirt les obstacles humains, qu'il nous faudra essa-

yer de vaincre, de contourner cu de minimises. St surtout, un certain

fatalisme paysan,qui decoule en partie de la colonisation et a ete recem-

ment aggrave par. le^.abus des -jrivilefe-ies urbajns. Ce qui nous condiiira

aetudier 1'animation politique et rurale, a rechercher des in-vestissements

huruains diriges surtout vers la production, an nous ruefiant d'un developpe-

ment communautaire qui accorderait une trop grande priorite aux problemes

sociaux. Les campagnes africaines pourraient de la sorte vaincre rapidement

leur formidable sous-emploi, cause essentielie de leur retard.
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Dans une seconde partie, nous uontrerons quele chbix du degre et

des modes d1intervention de l'Ete,t, de la nature ce la pl^nification, des

structures econoiuiques et d! exploitation, des rsgiu.es fonciers, etc.,

presente un caractere essentiellement politinue. H parait cependant

possible, sans porter atteinte au dot-aine reserve, au libre choix des

Etats, d'essayer de leur indiquer quelques-uns des ecueils qu'ils peuvent

rencontrer, dans I1application d'une politiqus economique parfois choisie

pour des raisons theoriques, a priori. Le paysarmat encadre, les fermes

d'iStat, les exploitations cooperatives, les plantations capitalistes, ont

tous certains avantages; uiais aussi leurs exigences, quand on en espere

une reussi'te economique. Sn'iuatiere de regibi© foncier, la plus grosse

faute serait de copier servileiaent 1'Euro-pe dans ses fornmles 1-es plus

discutables, co^iue la propriete privee absolue du sol, au sens du droit

romain. ' L1 accord semble pouvoir se faire autour des offices" de coiWiercia-

lisation des "Liarlceting Boards", iiais c'est seuler».ent s'ils sont tres

"bien geres qu'ils p^esentent noabre d'avanta^es. Us periuettraient alors

de tenter d'une part la generalisation des ooo^erativee do vonte,- et,

d'autre part, des Unions-internationales de defense des cours des produits

africains. Cependant, naticnaliser une activite sans etre-en etat de-la ^e-

rer efficaceruent ne peut conduire qu'a, de grosses deceptions, la Guinee

I1 a dej& con;pris.-/

Dans une troisierae p^rtie^ nous proposerons d'appuyer sur des recher-

ciies plus approfondies et plus "econoruiques"i les leviers essentiels de la

modernisation agraire africaine, cou^e le difficile passage a- la culture

continue, 1'integration agriculture-elevage, le developpement des four-

■ rages cultives e-t l'utilisation rentable des energies animales et iiie"cani-

ques. Apres avoir r^ontre la necessity d'accelerer la vulgarisation et de

reorienter i'enseignemeiit, nous essayerons de preciser certaines conditions

de re"ussite du credit agricole mutuel et des cooperatives.

l/ Nous aurions aime trouver cette reserve mieux exprimee chez un auteur

qui connait bien ces difficultes, dans son etude toute recente (et par
ailleurs fort interessante) Planification et croissance acceleree, par

Ch. Bettelheim, Ed. ilaspero, Paris I964.
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Dans la quatrieme partie, nous montrerons toutes les difficultes de

modernisation de I1 elevage africain, en partie--dues a &&s negligences trop

prblongees des problems fourragers et laitiers, corm.;e de ceux qui regardent

le petit betail ou les chameaux. Nous concluerons cependant qu1 un effort

tout particulier devrait etre fait dans ce domaine, susceptible de fournir

de grandes quantites de protglnes aniraales et de favoriser des' pro^res

agricoles (culture " attelee, fumure organique). Ce probleme essentiel

merite done des recherches encore plus poussees, et conges plus pratique—

ment*

4« Un tournant dec isif dans l'histoire econouique de I'Afrifflle ■ ■:'

He la cinquieme a la huitierae partie nous insisterons sur le fait

qu'il n'existe pas "un" probleme agricole africain? pouvant etre correcte-

ment traite a 1'echelle du continento La vie rurale s'y derouie en des

milieux naturels et humains fort divers5 plus ou raoins riches et evolues,

presentant des potentialites tres differentes. Nous cliercherons done a

degager les grandes lignes des actions les plus utiles a la Hiodernisation

agricole, non plus a 1'echelle de 1-Afrique\ ^iai's a, celle de quatre gr'andea

regions naturelles.—/ Gette distinction apparait specialemen't necessaire

pour l'orientation des systernes de culture, le choii'des speculations vege—

tales et animales, comrue de leurs coL.binaisonsj et ■ll'aiuelioraiiio'n des tech

niques de production. Nous insisterons plus sur des exerAples pris dans

des regions qw nous connaissons le-- liiieitu;*. .. -^t c ' est' d^dessein que nous

ne parlerons pas, dans les circonetances actuelles^ de 1;Afriq^e" du--Sud.

Nous traiterons aussi ces problen-es en terme de besoins' reels, sans

nous limiter a la conception classique, qui parle de revenus ef "de deinande :

et qui sous-entend seulement la deinande solvable, Ce qui aboutit a"estiLier

un marche coinme sature, des que le pouvoir d'acliat fait defaut, alors ra^me

que persisteraient d'enorrr.es carences alimeiitaires. ICt cela conduit'a

freiner ies productions en vue de sauvegarder les prix de vente, ce qui

aboutit finaleinent a la gsneralisation des disettes, II est temps de prendre

-1/-'.■ Dont :Xe d^coupa^e.peut apparaitre fort discutable.
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plus generale et plus humaine des problen.es reels que I'economie

liberal- du l°-e siecle, ccncue et raisonnee au profit d'une minorite de

privilegies. Ce qui ne dispense pas de se preoccuper aussi des prix de

vente, pour defendre leniveaa de vie dupaysan tropical, "le dernier

proletaire vrai des teu.ps fflodernes".

Nous parlerons ensuite, dans lea ne.uviefce a onzieme parties de

problemes que nous ne pourrons traiter aussi completement : nan paa. que

nous laeoonnaiesions leur importance, mais pr quite ,d'uno insuffiaanee-plus

■marquee-de~nos Connaissances. "'II s'agira de la forSt et des industries

forestieres, des pecheries interieures et r.aritiues, et des industries

agricoles, pour lesquelles nous essayerons de degager seulement quelques

principes generaux. Nous dirons egale...ent un mot des industries fournis-

sant les principaux raoyens de modernisation agricole (materiel, engrais...).

L'Afrique se trouye, a l'aube du dernier tiers du 20e siecle, pendant

lequel il lui faudrait "decoller" (taice off), a'un tournant defcisif de son

histoire economise. Et la maniere dont il sera pris, risque fort de con-

ditionner son avenir pour de longues decenniee. "Alors qu'il eifista.it

autrefois un certain rapport entre peuplernent et ressources, il a cesse

d»en etre ainsi, en partie pour des rai3ons de caractere historique et

politique, en partie par suite de la rupture de I'equilibre entre 1'homme

et le milieu, en consequence de 1'accroisseaent deruo&rapiiicrue, des pres-

sions du secteur d'exportation et de la diminution de fertility des sols.

L'exode des regions surpeuplees n'aide guere, car ce sont les elements

les plus actifs et les plus dynamiques qui endgrent1'.^/

Cette Afpique est dotee d'un milieu naturel moins favorable que l'Ame-

rique centrale et meridionale, ou des llots d1industriels plus importants

ont deja ete etablis. iille n'a pu, jusqu'ici, realiser une discipline de

travail aussi rude que celle qui, en Asie. a permis les rapides progres

du Japon, puis de la Chine. Aussi le destin de l'Afrique approche-t-il

d»une periode decisive. Ce continent risque fort, s'il n'y prend garde, de

s'attarder plus longtemps que les autres dans les maraames du sous-develop-

pement, avec ses corollaires de la faim, de la maladie, de !•ignorance et de

la misere.

1/ Preciero reunion de" la FAO sur la pianification■du develo^pement
de l!agriculture dans la region africaine? Tunis, novembre 1962
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Pour s'en degager plus rapidement, les Africains (entre les .-mains de

qui repose deWniais, et fort heureusement, le sort de 1'Afrique) pourraient

dans une politiyue concerted d'efforts, d'Spargne, d'austerite et de

disciplines a*: ado.fctant "notkmnient les bases essentielles du developpement

euro-asiatique. Si les gouvernements'et les peuples de 1'i.frique cessaient

de aous-^stiir.er les difficulty et les efforts necessaires au developpement-

et si, en outre, les pays riches se n.ontraient capables de mieux 1'aider par

des masses accrues de volbntaires du developpement, techniciens et ensei-

gnants encore plus devoues a leur tSche; Bi on fournissait en outre a

1'Afrique des equipements et des debouches a des prix stables, realisant

en sa faveur-: une amelioration des terues de l'6change; alors des espoirs

certains seront perils a ce-continent, car il est tres loin:d'etre deshe-

rite., ou meme "mauditnW .

1/ Voir a ce sujet "L'Afrique Noire est mal partie". chapitre'17'
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PHEIIIERr PARTIE.

HECSSSIOE ET DIFFICULTY DU ESVGLOPFEilOT AGRICOLB APEXCAIN

5. Au depart &u developpercentj ITag:cj culture merite aussi la premiere

priorite

L?agriculture voit sa part relative? daxin I'eucnomie comme dans .sa

population active, diminuer constammentj avec le developpeir.eutt Elle ne

cree deja plus qus 4 pour 100 du produit national "brut, dans les Etats-

Unis de 1962, elle y descendra vers 3 pour 100, en 19?C Ce fait a

incite certains etats retaro.es a accorder, d'instinct, la toute^ premiere

priorite a _11 industrialisation. Nous ne scus-estimerons pas cette. dernierej

car "bien realises, oconoiriLn^er^r.t et l;e cb.nici.ue ment $ oile ,pern:et un accrois-

seraent de la productivite du travail "bien plus rapide qne I' agriculture -.

Mais .trop d!industries africiaines ne repondent pas, actuellement, a ces

deux conditions de reussite* De ij1us.j le pro^res d'ensemble de l'economie

rurale exitie de.^ moyens mode me s de production, que 1' Industrie africaine

devra tendre t fournir pour la plus brande parties Gar ce continent n'a pas

la po'ssibilite d1 importer sans limites, sa ,"balance des oomptes etant deja

largement — et de plus en plus - defici.taire . Qne meilleure valorisation des

produits exportes, comme la reduction necessaire des achats au dehors de biens

de consommation (alimentaire, textiles, managers. ■,„) exigent e^aleraent un

developpement notable et rapide de 1' Industrie africaine ■> Ge principe paralt

incontestable 1 encore faut-il J^ien, savoir 1' appliquer *

Les raisons .esaentielles des. obstaclss, des difficujtes et des lenteurs de

I1industrialisation africaine sont dosormais inieux connues. Ce continent

manque d'abord, comme les autres pays afctardes,. des oonnaissances techriiQues

et des. capitaax si raocessaires a la modernisation .rapide de _son economies

indus.trie comme agriculture. Sa fragmentation en tres petits paye-^ .sauf

la JTigeria—'s ouvre aux industries nouvelles des marches bien trop etroits;

l/ Ce pays possede charbonj petrole, rn.iner.ais., un...reseau de che^rulns -de'for,
une solide infrastructure industrielle et le plus ^roe marche d'Afrique

tropicale. II peut realiser de grosses economies d'echelle et approcher

bientot du take off,t s'il ne gache pas (corruption; discordes internes)
de si belies chances.
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surtout compte tenu du faible pouvoir d'achat aotuel des populations

africaines, specialement rurales* L'harmonisation.entre les divers projets

d1 industrialisation des etats d'une me^e portion de 1'Afrique est impe

rative, et.urgente,. constitue un prealable alssolu au developpemen.t-*

Paul Bairoch a recemment montre, dans une fort interesuante etude-=>

que la revolution industrielle de 1'Europe Occidentale n'avait pas ete

fondamentalement determined, coraine on lfa,vait souvent pretendu jusqu'ici,

par le pro&res de la technique, le role du systeme financier ou encore

1*impact de la progression demographique. Cette derniere, en effet,

a euivi, et non pas "preqede. la revolution industrielle* Dans %es pays

retardes au contraire, l'actuelle explosion demographique'? ,qui precede

alors la veritable revolution industrielle, consomme pour les tesoins

courants la majorite des investissements disponibles. Cette explosion

constituerait, de par son exces (a notre avis)j plus' sbuvent un frein

qu'un stimulant au developpement.

Comme P. Bairoch, nous estimons que l'accroissement de la productivite

agricole a ete, en Europe .Ocoidentale a la fin du l8eme siecle, le facteur

determinant d'amorce du developpement. II a favorise et rendu possible

un developpement general et cumulatif de 1'economie. Cependont P. Bairoch

montre que la situation des pays en retard, en 1965* rend ce developpement

general de l'economie "bien plus ardu qu'il ne le fut en Angleterre vers

1780, ou en Prance vers 1820,

Par ailleurs l'histoire du developpement industriel montre que sa

vitesse a toujours ete limitee e rHns Balo&h soutient qu'une population

industrielle n'a jamais, jusqu'ici. pu doubier en 1'espace de coins de

8 a/10 ans. La ou, corame dans beaucoup de pays d'Afrique, cette population

industrielle est encore faible ou meme presqu'insxistante, moins de 2

pour 100 du total, compter realiser tres rapidement un tres gros develop—

pement de cette Industrie constitue generalement une illusion; sauf en

1/ Revolution industrielle et' ab-us-developpement,' Sedes Paris 1963'
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quelques cass partioulierement avantages* Ce developpemant pourrait

se poursuivre bien plus vi be la ou il est deja "bien etabli, et ou

par consequent l'on approche du talce offs da de"collage* . II est "beaucoup

plus lent a demarrer la ou il n'exists pratiquement pas encpre,ou a

peine, nous rappelie judicieuseraent. W*fc. Roetow. : . ■ .:■.■ ■

ti'histoire reoente du developpement industriel africain nous

cdnfirnie. pratiquemenf ses grosses difficultas* II' faut cependant

poursuivre et meme amplifier les efforts en'faveur de oette industria

lisation, en 1'absence de laquelle une economie restsrait trop dependante

et dominee 5 mais tout ceci, dans la raesure ou cet equiperaent est yraiment

inters, asant- Par contre, chercher a realise r un rapide dgveloppement

de 1'economie africaine en acoelerant 1a seule'Industrie; done sans

modernisation -profonde -.de son agriculture constituerait certaineinent

une profonde exreur*.. Gelle-oi serait susceptibje de freiner et me*me

de compromettre d'abord la Vitesse^ et finaleme.nt la realite profonde

du developpenent global de l'eoonomie du Continent. ■

Car ni la situation actuelle, ni I1evolution recente de 1'agriculture

africaine ne peuvent etre oonsile^sas oonme satisfaisantes- Si les

quantites expo'rtees ont cru assez rapidernent, 'elles ne constituent qu'une

part modeste de la production totale; et la baisse des prix a empe"che

les recettes monetairee de 3uivre le merae mouvementL En outre, l'expansion

trop faible ainsi realisee, n'a gUere ete obtenue que par l'extension

des surfaces cultivees, les progres des rendements a I1 hectare' restant

etroiteraent localises a que1ques secteurs europeens ou "eVolues"| ou

a quelques experiences tres limitees en sf.rface ♦

6• "Marcher sur deux ;jambes"9 industrie et agriculture

Cette insuffiaance des re cents pi-ogres a^ricoles africains est. ..

malheureusenient confirmee' par .de frequences hausses de prix1. des alimen-tss

comms par I1augmentation rapide et ^enerale des importations alimentaires.

Cette derniere, limite dangereusement les poEsibilites d'achats de "biens

d'equipement, done drindustrialisation : et voila comment celle-ci-'es-t.

etroitement solidaire de la modernisation agri-cole'. II-ne s'agit- plus, en

1965f de continue! a opposer Industrie et agriculture, inaia de les
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developper le mieux possible 1'une et l'autre, a la fois, ce .qui n'est

nullement inconciliabie« Cette affirmation de principe ne suffit pas

pour conseiller a un etat la part de ses investissements totaux qu1il

aurait interet a, affecter a 1'industrie, et a 1'agriculture-^. Moins

que toute autre donnee, une telle proportion ne peut etre indiquee dans

un plan general ou meme regional 5 car elle depend de la situation par

ti culiere du pays envisage.

En tout cas la primaute a&ricole,au depart du developpeuent, n'est

plus guere contestee: meme la ou elle le fut si longtemps, comae dans les

pays socialistes. Certes le sacrifice delibere de son agriculture, qui

dut d'abord financer l'equipement du pays, semble avoir facilite a l'-URSS,

entre 1929 et 1963, I1edification de sa puissante Industrie lourde. II

resterait a demontrer - mais c'est impossible, l'histoire ne se-refait

pas - qu'un sacrifice aussi pousse etait indispensable a un tel develop-

pement. Kn tout cas, il a ets cherement pays par les privations des

sovietiques? ils durent, pour l'accepter, etre soumis a un regime auto-

ritaire, et isoles du reste du raonde. Un tel isolement n'est pratiquement

plus possible en Afrique. Sn outre le niveau de depart agricole y est bien

plus bas qu'en Europej et meme qu'en Hussie, au debut des plans quinquennaux,

Les privations bien plus lourdes, qui seraient done indispensable** en

Afrique pour viser un aeveloppement industriel un peu homologue, y de-

viendraient vite inacceptables. L'effort escomptable risquerait d'etre

moindre et la fragmentation en trcp petits etats, souvent depourvus de

minerals ou d'energie, ne permettr^,it meme pas d'esperer, a ce prix plus

rude, un developpement comparable.

La Chine, au coeur de ses plus dures disettes (1959-62) a du proclamer

enfin, et maintient aujourd'hui encore, que I1agriculture etait la base de

l'economie-/, 1'industrie en restant I1 element moteur- Ce principe a permis

1/ Celle-ci recevrait, suivant les etats, de 6 a 40 pour 100 des investisse
ments totaux. L'optimum eoononique se situe quelque part entre ces deux
extremes, mais varie largement de pays a pays,

2/ Cette formule a ete aussi reprise a Cuba, a partir de 1962,
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de mettre au service de 1'agriculture bhino4.se un nombre croissant

d'usines (engrai^ machines agricoxes,biens dft conEDnraa-ion,, ,)s s-u

AgJ_?Ame^"fc meme de I'indu3jtrie_loardg_<aui'tout 3iderur^,ic,ue ?• il nous

paralt assez generalernent applicable a 1'Afrique. Arec l^ag-c-i^culture v

toutes les industries quj penrettent de la mode raiser rapidement meritent

done" une aussi haute priorite, en vje d'acceierer la se conge et&pe

de progres agraires*

Une premiere conclusion se dega^e de cette reflexion preliminaire

et conduit au refus de toute application dogmatique de prinoipes et de

theories a priori, elaborees les unes et les au'cieo en Europe au 19eme

siecles daas dea conditions toutes diffcrantes de celle-s de 1'Afriqua

de 1965- II semole opportun de rejeter toute priorite absolue, el ao-

cordfie sanj etude economiqae approfondie^ par certains pays a 1'agriculture

et a 1'artisanat, et par les autres a l'industrie lourde» La semi-stagnp--

tion seraib la consequence generale du premier choix, qui aboutirait

a prolonger longuement le sous-developpement et ses corollairss de

misere et d1ignorance. Le second chois oublierait qu© la siderur^io

n'est plus, corame en l865? la reine incontestee de .1 'Industrie. La c-himio,

specialement la petrochimie et les plastiques, et l^luminiu^ne peui^nt

plus etre. classes en seconde caterorie. Les eovittiquen payent autiourd'hui

tres cher leur retard dans ces doiaaines, et leur devotion trop prolonged

au dieu de l?acier3 dogniatiquement revere.

Un certain developperaent equillbre .sntre agricul+iire rat Industrie

pourrait done avanta&eusement etre recherche partout, Ce qui ne prejugo

pas de quelle agriculture et de quell©e industries il s:a^ira\t3 pour

un pays determine, II apparait rulatiycnent ai;ie de concjilier zaa

deux efforts et de "marcher sur deux jaffiTws'1, oor-in.e dissnt les chinois-

Car l'industrie aocaparera souvont, aved I'infrastructure> rme part tres

notable, sinon souvent dominante 3 dss devises etran^i^s disponibles

1/ Surtout dans ce continent rich© de "bauxite et d'enor^ie hydrauliaue
a bon rnarchs.
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Mais de son cote I'agriculture peut realiser une premiere phase

d'ezpansion et de rationalisation (en attendant 1 'arrivee de ses

equipements modernes) surtout par la mobilisation de see "forces

productives caoheec". Z3t i'abord en utilisant mis-ox ses terres,

ses ea-Ji-et son choptol, pLr son travail, souvenf sous-employe pendant

la longue saieon sache de la zone tropicale, judicieusement appelee

par P. Viguier "le long hiver tropical".

Cette premiere rationalisation, qu'impose et que permet la tres

basse productivite du travail a^riccle, pourra debuter asses efficacement,

meme avec des quantitas mode ates de biens importes. Mais elle ne 3era

efficace que si elle arrive a surmonter les prinoipaux obstacles au

developpement agricole. Ceuz-ci proviennent certes du milieu naturel

et econonique, mais surtout du milieu humain, II est temps de caracteriser

et de preciser les plus importants d'entre eux, en coramenc.ant a schematiser

les principals li^nesdes actions necessaires "pour ne plus etre bloques

par

7 • Les obstacles du milieu naturel ;, prote^er les sols par I'apport
d'huinus et l'a'ction antierosivej/

Tres_ schematique.iient, la grande raajorite des sols d'Afrique eont

bhimiquement pauvres et mene tres pauvres. Cette re^le est loin .d'etre

absolue, ce q.ui conduira a preter une attention particuliere aux ilots

de terres fertiles, la ou la productivite du travail pouxrait etre,

a technicite egale s bien plus el'evee . "' Les sols bruns tropicaux et

les sols jeunes derives de roches volc^niqu-s re centss, conme en Afrique

orientale et au pied du I-iont Cameroun (L'iun^o, Gar.eroun occidental) sont

deja fort apprecies, II en est de meriiS des alluvions modernes des

grands fleuves, dans leurs vallees et deltas. Mais les amenagements

de drainage et pariois d!irri^j,tion, indispensables a leur utilisation,

sorit tres cbuteux? surtout si l'on doit aus^i j.ntervenir en anont pour

regulariser les debitr (lutte contre lee- inondationc et les secheresses),

et attenuer les.d^gats de 1'erosicn- (protection de's barra.ges cpntre .

1'envasement).

l/ Voir plus de detail- djuae 1 rSnquete de la FAO sur I1 Afrique, 1961. Et
les etudes du milieu naturel africain, publiees par 1'UNESCO.
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Les alluvions maritimes pourraient aussi permettre le developpement

d'une riziculture africaine, qui Se rapprooherait avantageusement de la

nziculture asiatique. les problemes les plus importants restent 1'evo-

lution encore mal oonnue des sols de mangraves, le deasalage et la

sulfuration. Puis le gros travail d'amenagement et d'assainissement,

neoessaire pour gagner ces alluvions a la culture; et surtout son cout.

L'etude de oe dernier permettra a chaque pays d'etablir un ordre de

priorite plus rationnel d'execution de ces travaux, base a la fois sur

oe prix de revient, comme sur leurs diverses possibility d'utilisation

effioace et rapide, compte tenu de 1'ensemble de 1'environnement. II

faut d'urgence eyiter de recommencer des erreurs, couteuses econon,iquement
et psyohologiquement, oonstituant une lourde perte de temps, face h
1'explosion demographiquei;

Les. argiles tropioales noires ou vertisols paraissent Stre les

Plus interessants, car ne necessit^t pas d'amenagement oouteux (parfois
des precautions antierosives) et convenant Men au ris, coton...

les plus repandus sont les sols ferru.in^ +.^^^ savaneB>

comportant souvent une cuirasse en profondeur, et qu'il y aurait aloFS

xnter^t a garder couverts de vegetation. Ce qui est pratiquement im-

possxble avec les cultures annuelles, qui y sont a Peu pres seules

pratiquees : aussi sont-ils de,ja tres deCTa.daa et risquent-ils de 1-fetre

bient6t plus encore, si 1-on continue a les maltraiter ainsi. En ZOne
forestiere dominent les sols ferallitic,,^ qulf maler, leur appauvris_f e leur appauvris

sement mineral par lessivage, conviennent souvent aux riches plantations

Industrie lies. Us peuvent porter, surtout avec engrais, palmier a

huile, hevea, cafeier, cacaoyer, bananier, etc...

Comme ces deux categories de sols sont de loin les plus importantes

en Afrique intertropicale, leur etude specifioue plus approfondie s-impose

d'urgence. Cette recherche devrait etre plus etroitement dirigee que

1/ Nous signale justement J. Guillard.
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celle de certains pedoiogues vers ses_pcssi^mtes_d^££-'ication

t EUe ^s^it & Preciser les cultures.adaptees, classese.adaptees, classes

par oxdre de preference, comme les fertilisations et techniques de

travail du sol conaeilleea, en portant -one attention specialVaux sols
lourds, Piua erodables. Ceci oonduira a etablir. des c_artes d'utilisation

du_sol5 mais ^s^mjgp^^ou, ni partout a la fois, C'est'un travail

" extraordinairement longet couteux, a 1'echelle de. l'Afrique; il importe

done de le commences dans les zones ou il .apparait deja devoir £tre '

le plus imrnediatement utile: comme les regions surpeup^ees, qui s6nt '

obligees de tirer parti de tout, m^me de terres ingrates^ Ou encore
la-oft notre acquis laisse deja scup9onner mi secteur plus interessant

a niettre proohainement - ou plus completement - en valeur, II ne

faut surtout pas croire a la rigidite des vocations oalturales, elles
evolueront sari.s oesse . " * y . .. .. :

Llinstabilitg dde au olimat attaque beaucoup de sols africains,

exposes aUx divers risques d'erosion s hydraulique,.-des qu'il y a la

-rioindre pente, meme moins de 1 pour 100; eolienne,' des qu'intervient

le manque de liant. Ge dernier point se relie a leur capacite a retenir

1'eau des pluie-B souvent 'lrrefeulieres> comme les elements fertilisantsw

Ceiae.-ci,, comme leur stability defend dc leur'teneur. en elements fins,,

argiles et humus* L'hoaime ne peut guere eoonomiquement agir que sur •

ce dernier eleaent^ fort important. Snccre ne.faut-il pas vouloir-
le fournir partout par dee -mSthode.s europoennes, comm^..le ftunier de^ ..■

ferine, si, souvent mal fait et trop sec; et de \yvlx de revient eleye,. ■•-".

si on le. porte. loin sur la tSte.. Les engrais verts et composts de t^ute'.

nature ont ete aussi utilise^ mais les criteres du choix furent,. juaqu'ici,

t-urtout techniques,. Vaccroissement de la, teneur en humus,'inseparable

1/ Region de Kano au nord de la Figeria ot da Sdukoiabe, au nord-ouest
■ du Dahomey, pour ne citer que deux examples -frappants." '

2/ CependahV dans'Jles pays surpeuples, de de la Chine du Sud au Nord-Vietnam
on ne craint pas d'entreprendre l'apport massif d'alluvions plus '
argileuses, pour corriger les sols trop sableux. C'est settlement
dans oertaines conditions particuiieres, qu'eri Afrique l^inter^t de
oette technique pourrait Stre etudie.
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de la culture a'ctole?., n'ests pas plus que -2.es engrais, une panacee

universelleo Gar? sous les tropiques speoialement, c'est un processus

tres lent, et .jasqu'.ici fort cjfrteux*

Ii^—£tliy^l-i£?ii9S±3Ii£S_2.1iiS-M^l^-. differentes formes

ft'apPPrts hurnlqueg_5 eh liaison avoc les techniques proposees de fabri

cation et do transport, paraissent done urgentes, en diverses situations

naturelies d'Afrique. lie pas oir.ettre 1'etude dee reactions paysannes,

qui doxvent entrer en ligne de oompte, surtout au depart, n^me si elles

apparaisseat irrationnellcs aux yeux des Flamands et des CJiinois. Leur

repugnant^ a manipuler les excreraants humainsj fertilisants de valeuX|

.se tjustifie par les risques de propagation dRB air.^biases et autres

affections intestinalos* II faudrait etudier les techniques mises

au point au Nerd—Vietnatn receramontj qui supprimeraient de tels dangers,

en permettarit de rccj.ei.llir ces engraif5n Pour 1'usage des fumiers, lfedu-

cation pourra-jcunr un grand rolo, n:ais pas immediatement <

1'apport d1humus? la lutta anti-erosive constitue la plus

utile forme de protection des sols afrioains* Les methodes judicieuses

de culture, cemmo d!utilisation ritionnelle des herbages, et des amenage-

ments forestiers satisfaisants sent bian plus 'importants pour la protection

des soIg que les ouvrages de protection proprenent dits, dont le role

est seulement oomplemontaire* Pour tout dire en un mot, l'cgriculture

africaine doit exploiter sen sol en 'bor pare de famille , done en tirer plus

■fcoat en lo procegeant mieux. Ca qui. dans 1'ensemble, n'est nullement

inconciliable s s':-l y r. su vrie 'oonne educeitior? tschnique des paysans

et de leurs cadres. Viezirent en suite lee dispositifs antierosifs,

tache ■complementairo de la bonne culture, poar laquelle nn ordre logique

■de priorito ost 'necessaire, qui tienne oompte a la fois de leur urgence

et de leur efficacite^ 11 importe do proteger d'abord les sols les

plus ferti.lesx situes en regions surpeuplees, et ceuz qui constituent

la plus grave menace pour 1'ensemble d-?. 30jr, ses plainec et-see outrages

d'art. Pour 1'adoption de tello ou telle. te-chnique de conservation1,

I1 attention la plus grande doit etra portee a leur cout respectift; ' ' ■
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8. Les oonditiong_dhuie bonne rentabilite des ^ q

L'apport d'engrais perraettra, surtout le jour ou leur exploitation

et fabrication locale sera asse*, deveicppee en Afrique, de tirer un

bien meilleur parti de sols jus^u'ici reputes peu fertiles. A ce moment,

les qualites jghysiques; des sols 1'emporteront sur leurs .teneurs ohimiques

en fertilises. Ce pendant l'engrais chimique ne deviendra rapidement

rentable que s'il se relie etroitement a une autre aerie de conditions

et de progres agTiooles, qui devraient meme les. preceder, ou en tout

cas l'accompagner, soit :

a) en zones asses accessibles pour que le cout des transports, ■

des engrais oomme d.es recoltes ottermes. ne soit pas ezcessif-^

b) en seeteurs assez regulierement s.rroses,ou plus generalement

■ • .ou.le.s risquec d".1 aleas climatiques ne sont pas trop proncnces;

0) sur des yarietes ds plantes capables de bien reaglr a leur
apport—')

'a elever le niveau cultural. Pour que l'engrais paie, il est

necessaire que les plantations soient bien etablies et tailloes,

les cultures semees en temps vculus en sol Men prepai-3, et

correctement protegees centre leurs ennemis : maladies, insec-fces

et plantes adventices, Daas oei-tains ca.ss il faudra y assurer

des oligo.-elements, surtout le zjnc et le rr.asnosium. La ren--

tabilite de 1'engrais exi-era aussi la stabilisation, r,or pas

des prix a^ricoles cxprimes en valeur absolue, maie de leur

pouvoir d'achat, ezprime en raoyens de production (engrais,

machines, pesticides, materiel d;industries afiTicoles, etc,..).

En somme la generalisation des engrais, surtout phosphates et

En accroissant le volume des reoolteb, donu le fret de retour. on '
diminuera le cout de transport des engrais. '

2/Un collegue de la PAQ m-ecrit "."Ces trois conditions sont generaieinent
aatiafaite-s dans la plus grande partie des regions a^ricoles de 1 'Afrique
du nord, occidental, centrale et orientale". Je ne partage absolument
pas cette opinion.
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azotes, si necessaires c l'Afrique, ne sera pieinement rentable, comme ' *

pour 1'irrigation ou le tracteur.au'a un certain nombre de conditions. '■

IIfl ne doivent done pas etre consideres comme une panacee universelle-j

et ]>interaction des differents facteurs.de;production rie doit jamais
Stre oubliee. Dans de telles conditions, leur emploi presente des ■

avantages certains, mais.il reste souvent -oouteuxj il exig© done d'etre

fort bien etudie, .comae l'a fait par exemple I'l.R.H.O.-^/pour 1'arachide,
au Senegal. La vulgarisation native de forinules d'engrais n'ayant pas

encore Men -fait -leurs' preuves' exposerait le'p^san ^ricaini'dei-nie-

comptes. Fait plus ^c-ave enyorr., oeux-ci risqueraient de lui faire

perdre toute con^ian^e dans 'ies techniciens, m^me quand leurs autres

conseils lui seraient des plus utiles.

Pour.nous resumer, l^emploi des exi&X£le chimiques en agriculture '

africaine pourrait etre, df.«ne part,, consUere comme un pfogres exi^ant

impe'rieusement qu'une serie d'autres le precede e-.t 1!acoompagne > II

ne deyient yrairaent. intereseant qu'apres l'apport de la majbrite des

autres facteurs de r^ussite a^ricole. . Aussi lee pro^-ammes d'etude et

de demonstration de 1'enploi, aotuelleaent realises par la FAO,

devraient-ils etre realises de. preference dans le.s..-zones ou une plus

intense action de vulgarisation a^ricole ^enersle a ete. entreprise,

Certains de ces essais en .doubleront d»autres, qui aont plus approfdndi^,

comme dans le cas de 1'arachide au Senegal. Et d»autres auraient ete

etablis, au Maroc, 3ur des terres trop en pente pour que le labour y.

soit"'conseMle. ^-11-' vaut- mieui ■ s'aHaraeTencoH-;ui{ pe^ au stade d'etudes,

que de donner des conseils qui se reveleraient ensuite errones.

Cependant I'engrais, par son effet,souyent spectaculaire,.permet de■"

sensibiliser les paysane africains, de leur faire toucher- du doigt 1'in-^

tereAt des progres a^ronomiques, et d'augmenter la masse de matieres

organiques, sources d'humus. Quand I'engrais peut se substituer a des

1/ Institut de Eechercjie^ pour le;s huiles de palme. et les olSagineuiv- '
II square Petraque, Paris XVIeme> : ; : - ; ; ..; ■"-.■■. :
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•croyances magiques et se nontre capable d'inoiter rapidement a la gene

ralisation'des autres bonne .i techniques aoTiccles, il devient acceptable

plus rap.identent,... .11 .justiiier-j.it alors- des subventions qui, comme.en

Nigeria, .poun-aient etre recuperee^ par des taxes de sortie sur le "' '

produiiH. Nous verrons dans la onzieme partie, que 1' etabiisseinent

d1 industries africaines des engr^ie exi^e un devolopperoent plus rapide

de la' convocation locale de ceux-ci, ce qui justifie ces subventions*

9• Aleas climatiques souvent pousses : conditions de reussite de
1'irrigation.

Comme il n'y a pas de type unique de "sol" africain, il existe

toute une gamme de cliniats ai'ricains, eztraordinairement varies. A

l'eztremite nord du continent regne le climat mediterraneen, dont le

plus gros inconvenient est la distorsion er.tre la temperature et les

pluies, ^uand la .premiere, .favorise le developpe:;ient de la vegetation,

la pluie manque. 3t q^and celle-ci arrive, il fait souvent assez froid,'

Au sud du Sahara, chacur. connait 1'echelonner.ent tres net, dans la frac

tion occidentale, qui pas.'ie par gradation dss scnes les plus arides

aux plus arrosees : ce? demieren se situant le long de la cote ou en

Afrique centr.ale . L'Afrique orient ale melange plus diversement zones

aridea et arroseec, co.-ni.ie montagnes, plateaux et plaines, et les

.microclimats s'y inbri^uent en un puzsle plus complexe encore.

Dans toute cetxe zone intertrcpicale, le probleme du froid ne se

posant plus, la qaantite et la repartition des precipitations dominent

absolument les possibilites de vegetation. En zone de foret humide

(evergreen forest), le facteur liraitant la production peut cependant

dfivenir "le manque d1 insolation, assez net dL..ns le cas du riz et de

l'Elaeis', au sud du Caraeroun. Ailleurs l'exces d'eau gene des que

1/ Voir aussi le paragraphe 23 de ce rapport 5 et la resolution n° 13

de la premiere conference regionale de la FAO pour l'Afriqua, Lagos,
novembre i960.
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son ecoulement est mal assure. Dans tous les cas, la surabondance

des pluies provoque le lessiva^e aes sols, done leur appauvrissement.,

et souvent leur erosion, s'ils ne sont pas proteges, des que les.pentes

sont travaillees.

Le plus grave, pour la gr^nde majorite de 1'Airique tropioale,

reste ceoendant la faiblesse cu en tout cas 1' irre.^larite et la inauvai&fc

repartition des pluies. Nous souli-nercns le oaractere tres marginal

de 1'agriculture subsaharienne ou sahslienne-nord. lie me la ou les pre

cipitations deviennent plus abpedantes, comme en zone soudunienne, leur

repartition sur une trop courte csriode ns permet de rsaliser cu'une

seule recolte par an. Or la temperature toujours elevee permettrait

d'en obtenir deux ou meme trois, si l'eau pouvait etre fournie en suffisance

toute l'annee.

L'irrigation represente done un facteur essentiel du developpenent

agricole africain, tant pour la zene mediterraneenno que pour le secteur

tropical aride et semi-aride. Mais ce facteur de production est de plus en

plus couteux,sujyant qu'il s'agit de puits avec exhaure simple, de petite

derivation, ou d'ouvra^es simples de regulariaation des crues, du type

vallee du Niger-^ de barrages de derivation, avec roseau de repartition

des eaux, du type Gezireh ou Office du ITiger^ ou encore de reseaux d'ar-

rosage bases sur des barrag.es d1 accumulation (Laghreb, Egypte), les plun

couteux de tcus.

Certes, en zone aride et surpeuplee, quand le choix est entre 1'irri

gation et 1'emigration, et que lea possibility d1 industries restent

limitees, on peut etre accule a realiser des travaux, rfieme fort couteux.

Et les aides etran6e.res faoilitent de" telles realisations. Cependant

l'economie de 1'irrigation gagnerait §. £tre plus soigneusement etudxee,

pour ameliorer l'ordre de priorite des realisations et assurer une

meilleure rentabilite de travaux si couteux. Surtout cuand ii s'atit

1/ 160 dollars a I1hectare.
2/ Plus de 200C dollars a 1'hectare.
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d'une irrigation de complement, qui n'est alors qu'un facteur d1inten

sification panai'd'autrss, et devr-it done etre rentable,' Les condition;

de reussite economique de 1'irrigation paraisaent plus astreianantea

encore que celles'des en^r.is chiirdaues. A trovers le monde, certaines

reussites d!irrigation alternent avec de plus nombreux echoes. Les

principaux ecueils a eviter en Afrique nous apparaiscent etre :

■ - a) La disaffection des populations interes^es« spuvent rebelles.

aux efforts indiopen^a^le^ pour parser a wi systeme de'culture"'

■ plus intenaiiV Car ii exi^e a la iois des techniques nouvelles,

inconnues d'slies. associees a -on travail plus intense et surtout

plus continu que Iqg cultures extensives traditionnelles. Les

cerealiculteurs et pasteurs dec 5eni-Amir au Liaroo, cornme.les

paysails' habitues aux cultures sechee de Haute-Volta et du nord

de la Cote d!lvoire, or.t souvent sous-utilise, ou parfois refuse

d'utiliser les-installations d1 irrigation mises. a., leur "dispo

sition., L grands frais, par la puissance publique. Cette "disaf

fection est souvent due au fait que -1'on a dissocie Te systeme

de culture irrigue du systene traditionnel, en essayant de '■

transformer 1'agr-iculteur. II eut mieux valu rechercher une

. association, une complementarite entre. les deux systemes, qui

. eut permis d'acorottre plus aisemsnt les alimentationsyhuniaine ■

et aniiaale, comi.ie les revenue- Parfois ce sont les notables,"

profiteurs de la situation sooiale actuelle, qui s'opposent ' :

aux travfjux d'amenabeMents hydruuliques,. pour .sauve^arder ,leur

emprise sur la paysjimerie pauvre, comne nous 1' avons d-aji. .. ■ .. ■

signale "pour le nord-est de 2iada£ascar (Lac Alaotra). . -..

b) L1absence d'un dispositif correct de drainage,qui'est si frequente,

.. avec ici insuffisance du nivellement (Ex s culture du coton ■ '-■■

a 1'Office du Figer)s. et la, difficulty d'ecouleTr.ent des eaux "

en exces (Beni-Ajoir). Dans certains cas- (delta du Nil, bas-:' '

Chelif en Algerie) cette insuffinance peut merae provoquer la

remontee en surface de sels nuisibles, qui ont sterilise- au

Pakistan et en Inde des millions d'hectares dans les vallees de

I1Indus et du Gange.
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c) L'insuffisance ou meme 1'absence de dispositif anti-erosifs

dans les bassins versants des grands .barrages, qui arnene le

rapide comblement de ces reservoirs d1accumulation (barrages

d'Algerie), ainsirrendus peu utilisablesj puis totalement-

inutilisables. ,Cela s.'est parfois produit en l'espace de. dix

annees (barrage du Kspb en Algerie), .done "bien■ avan-t que les

recoltes supplementaires.aient permis d'amortir les depenses

de construction.. . -

<*) Ce cout tres eleve de 1' irrigation neces.site,- pour cue celle-oi

reste economiqu'ement^ intere-ssante, un tres' h'aut n'iveau d'inten-

site culturale. Ce. q.ui exige 1'apport prealable des facteurs

de _reu.ssite, dejp. definis a propos des engraisj plus un large

emploi de.s engrais euz-meraes. Car la distribution d'e.aii.- permet

de garantir le. bon rendeuent de ces. derniers,. et. ils sont eux-

mernes indispensables a la rentabilite .des ouvrages d'irrigation.

La muitiplicite. des cultures et. 1 'intensite cu.lturale reclamerait

plutot des jardiniers,.. pour pouyoir en tirer- un- bon parti;.: Or,

un paysan prpducteur de coreales seches, et bien moins encore

un pasteur? ne s'improvise pas jardinier. D'ou 1'interet, dans

une zone.recemment irriguees de 1'installation, pour une:partie

au moinsj de colons venant de secteurs. deja arroses, -ayant ■

une bonne pratique de l'eaur1'. XjSs meilleurs colonS.de I'Office

du Ni^er recoltent a 1 hectare diz foie plus.de 'coton -que: les

mauvais, et plus de 4 fois le rendement raoyen.

lies facteurs a) st d) ci-dessus. sont les. plus iinportants_. A propos

de a), .il existe une japsaibilite\.de "tester" au-. prealable la. volonte

des populations de tirer parti- une iois qu'ils seront termines, des

amenagements hydrauliques etablis c leur intention. Elle oonsisterait

a deman:der;^ ,'ces:,-populations de }iarti-oipe:r ^ra:;&u-ltenent? rtu-seulemen-t

en echange de leur nourriiure, a une part notable da ces trayaux.. -Ceui

l/ Voir aussi l'enquete FAO sur l'Afrique, pa^es 112 a 117; et
specialement la seconde oolonne de la page 116.
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qui n'ont pas 1'intention d'en tirer parti dans 1'avenir refuseront

de telles "avances de travail", s'ils ne sont pas sounds a de trop

fortes pressions administratives ou politiques. S'ils acceptaient,

il faudrait alors garantir e, tous ces contributaires benevoles qu'ils

beneficieront M££c^^t_e^p^r^onneJi^m_ent du fruit de leurs efforts,

au prorata des travaux qu'ils auront fournis. L'enthousiasme pour

les inveatissements humains n'a pu etre entretenu en Afrique, souvent

parce que les premieres realisations, mal concues et mal dirigees,

non accompanies des complements qui eussent ete necessaires (credit,

bonne commercialisation) n'ont pas permis de tenir les promesses

faites, et d'atteindre les resultats escomptes.

Certes l'Afrique possede de gxands fleuves (Nil et Zambeze,

Higer et Volta, Senegal) qui roulent beaucoup d'eau a. travers des zones

arides, mais leurs debits sont irre^uliers. Parmi les innombrables

travaux hydrauliques qui peuvent etre realises en Afrique, un serieux

- .classement prioritaire s' impose done, Ciue seules pennettront des etu

des plus approfondies encore. Le cout total des ouvra^es par hectare,

et la productivite raisonnablement escomptable, restent essentiels

pour ce classement. Mais il faudra tenir oorapte aussi de l'etat de

1'infrastructure refeionale, de la densite de la population, et sur-

tout de son attitude vis-a-vis du projet, souvent difficile a mesurer,

m^me avec le test propose, Le cout total n'intervient pas seul, car,

m$me s'il est tres eleve, et pour une bonne partie priG en charge

par les populations beneficiaires, il peut rester interessant^

Dans la grande majorite des cas-^ les projets nodestes, souvent

nommes petite hydraulique. meriteront, apres calculs, de recevoir

la priorite sur la grande.hydraulique. Entrent dans cette categorie,

1/ Voir note du paragraphe 19 ci-apres, citant un cas ou l'Etat
supporte tout, abusivement,

2/ L'Egypte et son barrage d'Assouan exoeptes, et peut-^tre le Ghana et
le nord de la Nigeria,
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'- Outre les petits reseaux d'arro^age, les pompages a profondeur ?ioderee,

■• avec exhaure attraction animale, ou motopompe t electrique 0u.D4.esel.

Ceux-ci permettent d'utiliser pleinement les'lits majeurs et berges,

limbneux-et fertiles,apres la crue. Cette priorite est justified par

trois raisons au moins. Us sont d'ordinaire bien moins couteux, par

hectare^ cinq Tois moins,vpour la moyenne'en Inde. La partde travaux

qui peut etre mise a la charge des beneficiaires, comme les terrassements

simples, peut y e^tre plus importante que dans les grands projets. Enfin,

leplein emploi de I'irrifiation est plus rapidement et plus faci.lement

atteint pour de petits projets, interessant surtout leuxs riverains, que

pou^ de plus grands. Ceci est du reste plus vrai encore des projets de

drainage (basse-Guinee) ou d'amenageraent des crues (Niger,, delta du

Senegal) que d'irrigation proprement dite. Parfois (Haut-Niger)

des projets les plus rentables ont deja ete realises,

II reste sans doute une vaste gamme de petites hydrauliques. encore

prioritaires, que.l'^tude economique decelera, lee grands travaux n€oes-

•siten-t souvent (Office du Niger, au Mali) de longs et oouteux deplace-

raents et installations'de populations venant de loin ("Mpssis"'de'Haute-

Volta). Ce qui accroit le cout et doit etre pris aussi en consideration.

Cependant les grands projetj seront un jour necessaires eux a-ussi

en zones arides et peuplees, pour rassembler des quantit^s massives de

denrees. a la merae place, en vue de la transformation ou &&. 1 lexportation.

Par axlleurs nombre d'ameaagenents simples, realises en complement des

crues,.ne conviennent guere qu'au ria et ne permettent.pas'de multiplier

le nombre des cultures. Pour le coton, le drainage doit etre parfait;

pour la canne a sucre, il faut etre en mesure de .fournir .'de'l'eau toute

l'anneey Gela ne justifie pas de depenser plus de...50a.0OQ::fr's.. CFA a

l'hectare a l'Office du Niger, pour y recolter en moyeWe', par an, moir.s

6 frs. '
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Les amenagements complets de vallees necessiteront souvent des

accords international. Ils se.ont Men plus interessants economiquement,

en alliant la production d'energie hydro-electrique a 1(irrigation. Mais

l'utilisation de l'enorme potentiel d:energie ainsi rendu" disponible^/

exigera une industrialisation poussee. Dans les deux directions,

arrosage comme energie, il aera done necessaire de proceder par etapes, en

secteurs-pilotes assurant.la formation des cultivateurs et des techniciens,

Dans le cas du. Niger nous avions, des 196I, propose un premier schema

d'amenagement complet, qui essayait d'etre realisable par paliers suc-

cessifs, chaque etape facilitant le financeraent de la suivante. Nous

aurions desire que ce grossier schema fut critique pour pouvoir l'ame-

liorer et le preciser, mais cela n'a malheureusement pas eu lieu^/ Certes

les grands travaux recevront plus volontiers une aide d'origine exterieure

a 1'Afrique. Encore y a-t-il interet a ce que cette aide se porte sur

les secteurs ou elle sera la plus productive.

Insistona encore sur la neoessite, pour obtenir sans preseions ex-

cessives une participation importanto a ces travaux de leurs futurs be-

neficiaires, de Men leur faire sentir qu'ils travaillent reellement pour

eux> Dane une prochaine etude sur les Communes populaires rurales

chinoises-^ je montrerai qu'en 1957-38 on avait mobilise les paysans
loin de chez eux, au nom du "Grand bond en avant", ceci pour des

collectivites geantes, la Commune, ou m^me l'Union des Communes du
4/

district-^. Depuis 1962, la plupart des travaux sont demandes aux paysans

dans le cadre d'une toute petite collectivite villageoise, 1'equipe

de production (25 hectares de labours en moyenne, et environ autant de

families), Quand le travail est effectue en dehors de ce cadre, il est

1/ 225 milliards de fcwh annuels disponibles pour le projet d'Inga sur le
bas-Congo, entxe le Stanley pool bordant les capitales de deux Congos

t et I1Ocean.

2// Cahiers du Tiers"Monde 196I, Reconversion de 1'economie agricole du
MaOi^ pages 171 - 180. : \ :

3/ A paraitre aux Editions du Seuii en automne 1965.

4/ II y aurait 1800 districts en Chine.
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desormais re&ulierement paye5 par 1'organisme qui en beneficiera. En

I958,.. on-- avs.it egpe-re-' cue ■ l^en^huusiasttfc pour ie" communisms constituersit

un stimulant suffisant pour perfi-.ettre ia realisation de taohss gigantesques,

de travaux pharaonesques avec dec moyens lil.Hputiens, Escompter un tal

idealisiae coEstituait une fiieeonnaissance de la nature hurnaine t Et les

dirigeants chinoj 3 furen't biontot obliges de decentraliser lss decision6

et de retablir le motile de l:'interet personnel* pour accentuer 1'effort.

Gette interessante lecon merite d:etre retsnue en Afrique.

Pour inciter les paysans utilisateurs de I'eau a ne pas ia gaspiller;

il sem/ble preferable de faire payer celle-ci au volume d'eau9 au nomore

de metres cubes reellenent utilisesFplut6t qu'c. la surface desservie,

Nous avons montre quels g^spilla^es avaient resulte, dans la valiee de la

Damodar au Benoale occidentals de la taxation traditionnelle par surface^/

Cependant une telle ir.esure exi^e un araenagement pousse, un encadrement

dense, et n'est guere realisable dans les Dodestes reseaux villageois.

ilais il faut alors charter les paysans, et-non la collectivite, de tous

les travaux d'entretien simplee, et payar les autres i'rais par un. preieve-

ment sur la recolte £ La distribution dleau gratuite, tello qii^lle v^nto

courante en Afrique tropicale, incite plus eneore a son gaspilla^e. Cb.aQ.ue

fois qu'un moyen de production est cede &ratuitement,ou trop en dessous

de son cout de revier.t. il ne trcuve fcrteihent sous-utilise. A travels

le monde entier, y compris en pays socialistos, nous r.1 avons guere trouve

d^xceptions a. cette reglo.

L'amelioration du milieu nature! africain pourrait tenir en quatre

mots essentiels : apport d'eau, d'en^rais et dj^huimis, assort! ds techniques

anti-erosive a. Encore reste-t-ii k precis&r ou, quand et comment les appor-

ter au moindre coilt. ce qui est bien plus .difficile, II nous faut raainte-

nant examiner d1autres diffioultes entrapant. le developpemenfc africain,

resultant notamment das longuec distances et de 1'insuffisanoe des moyens

de transport•

l/ Voir a ce su^jet "Terres Vivantes" par Hens DU^Gl'JTj Plon 1961. Lire
surtout .Community development evaluation mi.ssion in India,, rapport

d'une mission des Nations Unies, faite c la demode du &ouvernenent
indiens par G. Coldwell, R* iXuaont et Mavgarei, Head, publie a JSTew Delhi
en novembre 1959.
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10* Ii'Afrique est composee d'archipels econoifdques t 1' infrastructure
est. couteuse. :- ■ ■

L'-Asie 'orientals et du 3ud-Est voit ses couts de production fortenent

accrus par sa deneite parfois enorme de population, qui fait jouer a

plein la .loi du rendement moms que prbportiannel du facteur travail.

Celle-ci dicinue sa productivity, quand"l'intensite de culture doit s'ele-

■ ver trop haut, surtout en presence d'une insuffiscurioe de connaissances

techniques et de moyens modernes de productioiij coucie les luachinee et

parfois les engrais. L'Africain peut souvent s'alimenter-avec raoins

de travail par calorie, sur ses defriches de savane, que 1'asiatique sur

sa riaiere irri^uee . Cependant, la. fai~ble densite ' £ener_ le et l(extreise

irre^ularite de repartition de la population africaine posent a ce con

tinent des pro"blemes tout differents, mais e.ncore tree graves, D'ou-

l'interet d'un accroisseuent de .population a long terr;ie. Encore- faudrr,i^~

il (ju'il ne soit pas trop rapide, pour etre supportable pour la generation

actuelle, et permettre le relevement du niveau de vie. Sinon elle ssfaiv-

veritablement -sacrifiee aux suivante.s. Et cette progression deinographio_ac

exigera une mp4e.rnisation a^ricale bien-plus rapide 5 ce qui presents d^

graves difficultes, que I1on ne pourra pas toujours surmonter.

La longueur des routes par habitant des^ervi est excessive en zones

depeuplees, tout comme leurs frais dretablieseiaent et d'entretien. Ce

. cout s'eleve plus encore par vehioule utilisateur, ou par tonnage trans-

porte, puisque ces regions sont fort peu echan^is'tes. La part trop elevee

du budget attribute aux routes, ou affeotee au deficit des' otierains de fer,

reduit les sommes consacrees aux ;.trc,vaux plus 'dire ctenent productifs, ■

corame les amenagements foncier:?, les plantations, .etp-sur*tout Iffi-s Hisines*

Ceci incite a ne pas desservir tout de ,,suite, pax- des voieo'triap- couteii—

ses, tous lea, territoires,. raeme les.plus eloignes ou les plus depeuples.

Et a relier etroitement le plan routier. au plan- de' xiise en valeur de

regions nouvelles, choisies parnii lee plus i'ertiies* Mieux vaut une nise

en valeur intense des meilleurs terroirs, lirr.itee sn surface, qu'un. effort

trop disperse sur 1 'enseroble du pay.s,'le saupoudr:.nt. d'ou'vrages partout .

insuffisants.' ■' ■ . "' .. ■'■■ •■'■ ■ - " :- ' -■'■ l ■■ -.■■'■;■■■
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L'Afrique connait aussi 1'inconvenient de terroirs surpeuples,

notatoms nt en tfi^eria, dans ■ les montagnes et parfois sur la cote d'Afrique

occidental^ commo dans cert:iinos hautas regions d'Africue orientale

(Rwanda, Kenya) et sur lea cotes d'Afrique du Nord. Gssrtes une -reparti

tion K.oins ine--;aie de la population serait souvent plus avanta^euse . £t

certains sols riches ne sont pas utilises, tandis que d'autres, mediocre?

ou frallies, sont surexploitesj ce qui rend indispensable de grcs mou-

ve-ments de population. Ce pendant, ohercher a les imposer artitrairemen t

et immediatemeht presenterait de gros inconvenients. Ce mouvemerit de

meilleure repartition pourrait par centre etre favoriss^de facon a ce qu'il

puisae se realiser pro^ressivement. Les types de ''colonisation" adopt-as

jusiu'ici, depuie 1!Office du Niger au Mali, jusqu'au,Ghana, en Nigeria

et en Tanzanie, ont etc et continuent a etre "oien trop oouteux pour la

puissance putlique . Mais il faut se garder de crser des obstacles l€gi,3-

latifs, de gener de tels deplacenentD, car ils deviendront indispensanlon

dans l'avenir.

11 * IfiS Q^tacles humains a fatclisae paysan ou volonte de developpement0

Avec beaucoup de ca.pitu.ux, et un apport massif de techniciens de tous

ordres, ii ezt possible dTimplanter une u&ine tres moderne en milieu dit

peu evolue, ccmirje Fria an Guinee ou Edea au Caiueroun. Uue agriculture

techniquenient tres- avancee se trsjispbse teauooup noins aisement dans un

groupe huT.ain attarde. Gar elle exige a la fois des " connai seances tech

niques accrues, et 'one volonte de modernisation, qui seraient cette fois

repandus dans la masae des populations rurales. Celles-ci en Afrique ue

situent a tous les de^r.'s d'evolution, depuis les Babingas ou Pygnees

Vivant encore d.ans la foret dense de cueillette, chasse et peche, Jusqu'avx

agriculteurs les plus modernes du littoral nord-africain et des hauts

plateaux orientaux.

Sn Afrique tropioale, il est aise de distinguer de.s populations r

paysannes ayant deja realise d^elies-memes des progres iraportants' conime

la selection empirique" de 1 ■ igname. par les Baoules- de Cpte-d'Ivoire . Par

ailleurs, dans la cuvette congolaise (moitie" nord" du Congo-Brazza), le'
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peu de cultures vivrieres d3 subsistance est tradltionnoilement laisse ate:

-femmesf.et.-do oe seul fait cettc activite est meprisee. II fautdonc'st

garder do jugeraents generaux troP schernatiques,'" et la plus grave erraur

ponslsterait a .croire tous le^pav^c africaing-indptes Jf'jiroOT^aQr. La

realisation dea plantations do cacao du-Ghana, Pour ne citerque cet oiemplo.,

constituorait deja une preuve du contraire. ...

Cependant, un milieu naturel generalement hostile, ou parfois ni^

fertile, de- meW que -1-es mefaits de 1'esclavago et de la colonisation^, cut
contribue a maintenir une montaiitepou favorable au developpament. "II est

difficile de trio&pher de^l'inertie resultant de la misere, qui va souvent

de pair avec le scepticisme a l'egard du ehangemenVy disait-on a Lagos (Fi.C)

en I960, On esperait voir cette mentalite evoluer tres rapideaent dans un

sens favorable aud^vsloppement, quand l'Afrique appartiondrait aux Africain3.
et on a ete" d^§u, ' . ■ ■

L'independance politique aurait Pu donner lieu a un enthousiasme plus

general, qui eut pu ensuite etre surtout oriente vers la lutte contre le

sous-daveloppement, vers la" bataille de la production, si n^cessaire a 1'ia-

dependance economique qui, (malgre certaines oztravagances du grand bond en

avant, comme les petits iiauts fournoaux de oampagne) a dohne finalement

d'importants resultats. Ceux-ci appataissent tres nettoment superieurs a

ceux obtenus en- Indo, surtout par'lo truoheiunt du developpcment communau-

tairp. Si cet enthousiasmc a pu-etre developpe -dans un'^ certaine mesure,

notaioment dans .quelques stats plus .ciynamiques df.Afrique- occidentale, il ne

s'est pas assez generalise, .il n'.a pas toujours ete tecimiqueraent bien

dirige, Qts'est biontot ralenti. Mais ceei ne vient pas seulement de

projots mal etudies.- ......

1/ Qu il ne faut pas condamner en bloc, l'histoire du Monde developpe et
sous-developpg etant celle de la colonisation" ecrit le Docteur Autret
II ajoute 5 "He faut-il pas envxsager le develo.ppement econoraique sous

11 , "-"^si^^j w- u«w^ ou-uoa-G^on morale,''. La conscience profession-

tants' e I?" *®n?' du" travail "bi©11 fait, sont des faotours aussi impor-
«+v,v,rtTQ"Ue ■ appJ- du gain ou la "krique". "Cs document manaue de donn^es
etimoiogaques et peychosooioloqiquos" souligno-t-il iustGment Mais
comment demander a l'auteur d'etre universe!'? "
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.En realite? la mystique de 1'independance sl ete surtout marquee

en ville, ziotamment aupres des beneficiaires les plus directs de celle-ci

dans la fonction publique et les charges politiques*1'1" Mais'elie n'a

generalement pas declenohe un surcroit d^efforts de leur part*. Dans

nos diverses couruees de 1961 et 19^4? nous avons ete frcppes, en

contraste, par une desaffiection tres generale dea populations rurales.

Cette independaaice, feller ne l'ont guere conquise par la lutte, elle

leur a ete. plutot pctroyee. Et le statut sooral rural nlen a guere

ete raodifie? notamrnent du fait quo 1' eoononie^ __de ^.raite continue genera—

lement a peser "lourdercent sur elles. Le simple maintien de leur standing

leur est meme apparu, relativement^ comne une regression de niveau de vie %

car ils ont vu s'elever ci vite, darjp le mere tempsr celui de certains

de leurs compatriotes do la ville.

Ce qui rn'a le plus frappe en 19"! ? e'eat qii'une meme impression

generale se degagcait des dires da payraans ausbi divers que les Ouolofs

du Senegal, les Betsileos des hautb pia.ts.aux malgachss, ou les Bamilekes

du Cameroun. Ils se sentaient, tous, les "excius" d'une caste privile^iee

urbaine, faite surtout de oonwierccarois, l'onctionnairesf politiques ;et mem"bres

de professions liber-ales. Relativeraent aux expenses de luxe qu'ils leur

voyaient prodiguer, "beauooup d'^ntre eur. se sentaient meprises^ sinon

foules aux pieds par ceuz-cij .surtout quand ces derniers abusant

leur position dominante, pratiquaient la .corruption.. ■ . .'

Ils avaient txop sou-rent perdu 1'espoir de realissr une reelle et

rapide promotion sociale en ameliorant.leurs techniques de .productionj en

se perfeotionnant dans leur metier d'agrioulteur^ Ci'est la le trait le

plus &rave pour 1'avenir de 1'agriculture afrioaine. Oar ii ne suffit

pas, oomme il a ete propose, que ies iiri&e=jnts nationaux "fassent

valoir l'interet et la dignite de la condition agricole"« Encore -

faudrait-il prendre les me surea susceptibles de reduire le dan&ereux

1/ Et -decide a ecrire ce pamphlet, "I1'Afrit.ue .noire est mal partie".

notarament pour prendre la defense des paysar.s ;africainss toujours

exploites.
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eoart-villes- ca^pagnes, par la diminution des privileges de certains,

puisqu'on ne peut relever vite le standing de la masse rurale- sails

comprcmettre lo volume des investissements.

Car la preoccupation dominante des agriculteurs est d'envoyer leurs

enfants ou neveux a 1'ecole, pour que 1'un deux au moins puisse ac0Q'der

a.ce qui.leur apparait une caste privileges i et venir ensuite en aide

a -sa famille . Ceci a developpe chez certains paysans une attitude

fatalists, que les alSas cliaatiques contribuaient deja a fortifier. A

quoi ton plus d'efforts, .si la recolte depend d'abord des pluies ? A

quoi bon plus de travail, puisque les reels privileges, les resultats

finaux de ce travail resteront toujours reserves a ceux de la ville ?

Ceci apparait comme un handicap plus lourd encore, a celui qui a eu

en 1964 encore 1'occasion de prendre contact avec le durlabeur des paysans

chinois et nerd viet-namiens, et rscu les echos des si rapides progres

japonais. Ce dernier pays a temoigne, des le 19eme siecle, d'une volonte

de developpement qui a Men su s'inserer dans une societe obeissante,

encore semi-feodale, puis s'epanouir, dans un cadre ^conomique devenu

liberal. La meme volonte de progres semble bien animer la grande majorite

de la population de Chine, du plus haut dirigeant au plus humble paysan :

cette fois, dans un cadre de socialisme asseZ autoritaire, tres different

de celui du Japon. L'Afrique ne voudra afirement pas continuer a se laxsser

distances- plus encore par IMsje; .ce qui exigera plus d'efforts de la

part de tous les africains.

12" Le sous-emploi domine 1'agriculture africaine- ■ . '

■ ■ Demander plus de. travail aux paysans apparait psychologiquement plus

facile en Chine, ou'a peu pres'lous les habitants jouiessnt d'un niveau

de-vie tres modeste, personne ne pouvant y" Staler de luxe 5 et chacun y

trimedur, de ses propres mains, au moins vne partie du temps. Cette

Obligation generalls.ee du travail manuei empeche qu'il soit meprise par

-la caste des cols blanos, sinon des parvenus du pouvoir. La reduction

massive des privileges urtainR apparait done (en Afrique et ailleurs)

comme un prealable absolu, indispensable pour declench^r ici et ^ene

la une reelle vo.lontl d'effort ?KV^n . Des progres dans ce sens-ont
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deja ete realises par certains gouyernements africains, surtout au Mali

et au Rwanda : ils ne paraissent pas s'etre assez repandus. En 1'absence

'de-;cette"augterite, on devri.it maintenir, pour l'avenir du continent,

les reserves''tieB'simisteV deja evoquees a la fin du paragraphe 4,

lie pie in emploi rural est difficile.a concilier en Chine avec une

productiyite.. elevee en 1964. Car ce" pays occupe sensi"blehient plus de

': d®^,-travailleurs■ £>-, 1.'hectare :Japoure, et ne peut ga-gner facilement

"beaucoup de. terres nouvelles a cul.tiver. .Dans la- graiide. .majoflte de

l'Afrique, au contraire, la terre ne manque.pas; et oependant le payaan,

surtout en Afrique francophone, se trouve terri"blement sous-employe,

comme le montrent des etudes recentes du BDPA-^. Si dans certaines

"regions la longue saison seche gene 1'utilisation productive.d'une partie

du'temps,- il nren'est pas' de meme partout, loin de la,

Prenons ,1'exemple de Madagascar, ou il .a ete releVe des temps de

travaux agxicoles inferieurs a 40 jours par adulte et par an : notamment

sur la c6te orientale, ou pourtant 1'humiditG permanente autorlse la

culture en. toute saison. Pour 1'ensemble, de ce pays, la moyerine des son-

da^es ef^ectues reste large,ment en^^ssous de cent .jours de travail par an.

Et seuls certains riziculteurs Betsileos depasseraient ^00 jours de travail,

chiffre ■con'stitu'ant nne "veritable1 exception. "

Decider le payson africain a travailler plus, meme dans le cadre

des techniques presentes et avec les outils actuels, permetti-ait done une

premiere expansion de la production, qui pourrait prendre d'importuites

proportions. Cette decision ne serait realisable que si elle etait

' accompagnee d'une austerite, d'un effort et'd'une epargne accrus en vi

Un tel climat donnerait" enfin une c^rtaine efficacite aux efforts dits

dfaQiination- rural© . Le- mythe de' 1'independance pourrait alors prendre

l/ Bureau pour le .Developpement de la Producti&w, Agricole. -^SoGiete
d'Etat (etudes, "formation, assistance technique) ?23 Bd St Germain a
Paris. Le centre agronomique de Bambey a montre*' que- chaque habitant

rural,en age de travailler, de la zone arachidieres,foumirait en

moyenne 246 heures de travail aux champs, pendant la"grsnde saison de
cultures (mai.—novem'bre)■-..* . ■
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vraiment corps, representer pour le paysan africain une realite

concrete. A ce moment, il deviendrait possible de le mobilq.ser*_ fin yue

d'une veritable guerre declaree au sous-developpement.donc a la misere, a

la maladie et a l'ignorance. Pour oela, il "serait utile de rendre

d'abord ces notions d'interet general plus sensibles a quelques leaders

ruraux;soit dans le cadre d'une action surtout politique (Ghana-, Guinee,

Mali, Congo-Brazza, Dahomey, Tanzanie, etc.); soit dans celui d'une

animation rurale,qui tiendrait compte des difficultes que l'l.R.A.M.^'

a rencontre au Senegal.

Les paysans africains, ainsi encadres par leurs leaders politiques ou

professionnels, ou roieux encore politiques ejt professionals, pourront

alors mieux oomprendre que finalement leur sort repose entre leurs mains.

Ceci leur serait rendu plus evident, si des mesures concretes etaient

deja prises contre les principaux abus de l'economie de traite. Mais

la se trouve une sorte de cercle vicieux, car lutter contre ces abus

exige souvent la creation de cooperatives de vente; done d'une mentalite

cooperative, que justement 1(animation a pour role de susciter. Aussi

devrons-nous revenir par la suite (par.3l) sur ces problemes.

13 • Peveloppement oommunautaire ou investissements humains ?

Une forme importante d'aniuiation, au Ghana, en Nigeria et en Afrique

Orientale anglophone, a ete realisee par le developpement communautaire

(Community development). Je l*ai etudie en Inde, ou il a pris sa plus

grande extension. Dans les etudes citees en fin du paragraphed, j'ai

montre que son efficacite y etait restee tout a fait insuffisante- Ceci

nous a surtout paru provenir du maintien des formes traditionnelles

"d'exploitation" du paysan indien, comme le metayage et Insure. Et d'un

accent mis trop exclusivement sur 1'action sociale, comme la route et le

puits, l'ecole et le dispensaire• La cooperative de credit etait parfois

(discretement) fombee entre les mains de l'usurier. La situation alimen-

taire de l'Inde a la fin de son troisieme Plan quinquennal est bien plus

1/ Institut de Recherche et Applications des methodes de developpement,

32 Rue des Bourdonnais, Paris ler.
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critique qu'a la fin du premier Plan, mal&re un rythme comparable — ofc

bien lent - de pro^res, Un releveraent iineaire de la production y a ete

depasse" par un accroissement demographique en constants acceleration;

il aurait presque triple, 17 ans apres 1■Independence.

Dans ce pays, I1 action du developpement communautaire a trop

laisse de cote le veritable "nerf de la guerre" contre le sous—developpen;er.t

qui est une action dire cte et immediate^ pour accroitre plus vite la-M..P..ro--

duction agricoie . Les aeilleurin prototypes en sont le petit amenagement

hydraulique, la lutte antierosive, un travail du sol et une fertilisa

tion ameliorec, 1a lutte contre les parasites des planr.es et des animaux;

puis le recul de l'eeonomie de traite, done la generalisation des vraies

cooperatives de credit et de vente , Ceci ;j'inscrirait dans deux rufcriques

qui pourraient etre denommees : action cooperative et investlssements hu-

mains productifs. Ces derniers risquent de mieux reussir, repetons-le;

si chacun est appele a en "beneficier, en proportion exacte de 1'effort

fourni (hydraulique) 5 cu si la part de travail neces .aire eat "bien ega—

lement repartie sur l'ensembie de la population interessee (routes, ecolas)*

Quand les dirigeants politiques africains, a. I1 in star de leurs collegues

chinois ou maliens, ne craindront pas de venir piccher eux-mecies sur les

chant iers, ne ser^it—ce que &ym"boliqueinent, a c3te de s paysans, le mepris

du travail manuel, obstacle essentiel au developpenent africaint coniEencera

a reculer.

Ces investissements humains ont pernis, en Chine5 de mobiliser la

plus import^^ite des forces productives cache'ss» des campEgnes "soi^s-^eveiop-r-

pees, le sous-emploi rural. Realise depuis 1958 dans les campagnes chi-

noises, le plein emploi s!y acooinpagne d'un taux eleve d'investissernent-^l

8 a 9 pour 100 de la recolte brute sont retenus par l'Etat, sous la forme

1/ i^ui fut rie*me excessif, peut etre 30 pour 1G0 de la production vers

1958-59* II est stirement redescendu depuis( mais en 1'absence de

toutes donnees publiees, 1'estimation est devenue plus difficile

encore; il reste certainement beaucoup plus eleve que dans -tous le

autres pays sous-developpes, mais stns doute inferieur a celui du
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d'un impot foncier, quiralimente les investissements nationalise-. Les

investi.ssements locaux sont assures, d'une part,-par une affectation

a cet objet de 3 a 6 pour 100 de la production agricole brute» Par

ailleurs, il y a une affectation.d'environ 6 a 10 pour 100 des jour-

nee s totales de travail effectuees dans l'annee a des taohes d1in

ve stissement—'. Dans un cadre socio-economique, bien different, l'Afri-

que pourrait cependant accroitre largement ses investisseEients, surtout

si'"elle:savait mieux susciter 1 'enthougfiastne 'rural,qui constituera le

leitmotiv de ce travail, II importe de tenir compte de' lrimperfection

universelle de la nature humaine. II serait grave d'oublier qu'elle

est constamraent - mais lentement - perfectible.

II nous ,fautr Inainte^ant examiner, dans une..■ second-e partie, certaines

m.ethodes d1 intervention de l'Etat, susceptibles d'accelere.r* si elles

sont bien comprise.s, le developpement general; de l'.eco.nomie rurale

africaine. . . ....... , . . ,

\J Ame'nafe-ement lsydrauliqu&^ reboise-ment et lutte antierosive, nivellement

et plantations de vergers, electrification rurale, routes et pistes,

"batiments pour les industries des communes, etc...
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DEUXIEME PAR1TE

PUNS EQUILIBRES,, STRUCTURES I)'EXPLOITATION ET REGIMES FONCIERS

"14« Etablissement progressif de plans moins irrationnels s choix

. Tout, mode d1intervention econoiaique possede tin cara'etere politique- :

il.n'est pas possible de proposer des solutions economiques qui sqient

apolitlquos.. Celles.qup. se pretend^nt..tel3.es. pont ,geiieral.eitteri.t: ^P'n5.Q3?va—

trices, Les gouvernements africaina.se reservent done legitimement ■

d'op^rer ce choix. Ce qui restera vrai, au moins en theorie, i^ant qu'ils

n!auront pas transfers une partie de leurs droits a des organlsmes

africains ou mondiaux supranational^^ dotes de pouvoirs effectifs. Ce qui

apparaltra■ -feres utile, -ctansr la suite de ces raisonnements, Le role du

' donseiller, dans de tels domaines, parait done assez limite, Ceoi

d'autant plus que les etudes recentes des agricultures sous—developpees

(Tiidej Amerique Latins, Afrique) et des agricultures socialistes {DESS,'"

Cuba, democraties populaires Nord—Vietnam et Chine) ne nous ont absolument

pas permis de degager une nette superiority qui serait marquee en tous ,

le^points et a tous les stades de developpement, de telle ou telle

"Ettrudture economique, '

Le oalcul econometrique seul? ni 1'application toujours cLiscutable:

de telle ou telle theorie, ne permettrontjamais.de prendre des decisions

economiques "absolument juste3no DTabord nombre de prp,blemes,.T..conoernant

la defense, lr6duoationr l^ve-ntail -previsible des remunerations, etc.

ne sont pas surtout economiques, car ils ont de grosses repercussions
■. ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■;.■'■. '■'■■. ■ -. X

politiques. Cependant on peut essayer de degager des lignes generales et

signaler des ecu'eils possibles s dans le cadre des structures economiques

choisies pai* les gouvernements responsables. L'unite africaine, si elle

reste la perspective finale, conduit a conseiller des decisions :

economiques le moins. divergentes possibless car cela faciliterait beau-

coup sa' realisation ulterieure 3 pensons aux de,ux Allemagne, aux deux

Coree,' aud deux \Tietnam, ou les structures economiques (et politiques)

sont devenues lies obstacles essentiels a la reunification* . .. -..-...
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Une mystique du plan de developpement apparait dans tous les cas

fort utile a susciter, xl seraifc desirable qu'elle determine assez

d'enthousiasme dans les masses pop-o3 aires, pour les inciter a realiser

plus d'efforts en vue de sortir du sous-developpemant. Ces efforts seraient

plus faoiles a obtehir, si oes travailleurs voyaient moins d'inegalites :

ce qui nous-ramene touoours a la necessaire-austerite, prealable essential

du developpement, Et si les masses devenaient' enfin partout les premieres

beneficiaires du Plan, done si. cclui-ci s'orientait pour satisfaire

d'abord ieufs besoins collectifs essentiels, equipement, education, sante,

Actuellement on classe souveni;,, en priorite evidemment inavouee? la

recherche des profits personnels de la petite caste privilegiee*

Le plan, en pr::.ncipej ■cnorcberaii; a affecter les facteurs rares et

precieux de production, comme les capitaux et les connadssances techniques,

aus: points d'applications ov. 11b seront susceptibles d'etre les plus

effioaoes^ Ici le calcul eoonomique sera plus utile, mais seulement comme

auxiliaire de la decision. Car au stade actuei des donnees statistiques

reouelllies, partout plus ou moins insuffisantes, 1'econometric doit

etre corrigee a chaque pas par'une analyse'qualitati-7-e a base de bon sens

"paysan", qualite que devraient posseder les politiqucs, Ceci permettrait

d'eviter certaines projections de developpemsnt ultra-optimistes-^ , qui

ont ete suivies de" graves deceptions. A chaque pas, au moins un des

nombreux facteurs de production requis risque de manquer : et nous avons

'deja releve la freauente carence du plus"essentiel, la volonte de

develb-ppoment, aaiifl iaquelie on ne liatxra pas une sonde

Il ne faut surtou-l; pas ^u'en attendant le delai, assez

necessaire pour etudiei un plan solide, 0:0 ns fasse rien, Ni 1'absence

de plan, ni la mediocrite des structures ne ;jus\;ifie 1 'inaction, des

\J Les taiix de croxt pour la production agriocle brute qui a-oaient ete
. prevus au Mali (6 a 9 pour 100 1'an), a Madagascar (6 pour 100), au
Maroc et en Tunisie (5 a 6 pour 100), alors que le croit anterieur
dans ces pays avoisinait souverrfc 2 povr iOO (et restait souvent

inferieur a celui de la population), n'ont ev3.demment pas ete atteints.

Ce qui pouvait malheureusement etre pre'vu, sui-tout en 1 'absence de

reformes de structure qui fussent bien adaptees a la situation reelle.
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gouvernements .comae de-1'-assistance technique, Les plans devront etre

sans cesse revus : il semble.done preferable de commencer, comme cela a

ete souvent fait, par des esquisses d'orientation, mettant 1'accent sur

la correction des plus graves distorsions, des deficiency essentielles.

ii s'agit souvent d'integrer5 de relier entrs elles des economies

dualistes, raoderne sur la ccte ou autour des capitales, et traditionnelle

dans I'interieur, "en brouseo". L;evolution du premier oeoteur ne

"devrait plus ignorer ou exploiter le second, mais contri'buer a le

moderniser. II faudra encore plusieurs etapes avant d'etre en mesure

d'etablir, a lrechGlon natiov.alj do veritables plans, fizant a la fois

des ob.jectifs precis de production agricole, coniiae la quantite des moyens

de production necessaires a leur realisation—' .

Des plans imperatifs, inspires par exemple des rcodeles sovietiques

ou chinois. necessiteraient des structures d'exploitation agricoles

•reellement soumises aui decisions dec organisn.es centraux de planification.

Ceci est loin d'etre le cas e-n Afrique °} et n'apparait pas toujours

desirable, en tout cas pa.s dans 1'iraiaediat.

Orienter le systeme de culture at d'elevage de millions d'agricul—

teurs isolesj pour quo le total de leur production realise le Plan prevu,

ne sera certes pas une tache aises,*-. Aussi ne semble-t—il pas tres utile

de determiner avec une grande precision Involution future de la demande

africaine, pour lee; principaux produits agricolss* . .B'abord parce que

celle-ci ne pourrait. etre- otablie., au prix d'un tres long .travail,, qu'avec

une tres forte imprecision. Snsuxte parce que, au stade fectuelj il

suffit de definir qualitativement les grandee orientations, Mais-il

est deja. necessaire de se preoccuper d'ameliorer la documentation, pour

rapprocher la future possibility de meilleures'previsions quantitatives;

surtout en matiere de proauits commercialises sur lee marches urbains-

La quantification de moyens de production necessaire a la production

est encore plus urgente.

1_/ "L'insuffisance actuelle de donnees statistiques et de renseignements
sur le mecanisme economique contraint le plus souvent les. pays- —

africains a se contenter de definir en termed qualitatifa leurs

perspectives a longue echeance". Reunion de Planification, jTAO,

Tunis 1962.
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15" Une specialisation p.oussee, la ou le milieu oonvient bien- ' ■

Nous avons explique, dans la premiere partie de cette etude, la

necessite d'une progression bien plus importante de 1'agriculture africaine,

Celle-ci est indispensable au moins dans la premiere phase d'evolution,

celle qui prepare le "decollage" ulterieur. Certesun developpement agraire

important a deja yu lieu, specialement depuis 1943-50, en Afrique

tropicalej mais il a surtout ete tourne vers les productions d'exportation!

ce qui a malheureusement contribue a 1'abaissement des -prix de rente.

Envisages un developpement agricole qui continuerait a. etre presque

uniquement oriente vers 1'exportation, comme celui de la derniere decennies

serait courir le risque d'aggraver encore la situation difficile des

termes de 1'echange. l^ous approuverons une certaine stabilisation,

une moindre variation des oours des produits de base, ou plutot la de

fense de leur pouvoir d'achat reel, Mais nous montrerons aussi les

difficulty, les inevitables lenteurs drune teile action, qu'il serait

risque d'e3perer devenir tres rapidement efficacej ce qui n'empeche

nullement de la poursuivre avec la plus grande energie.

Concilier la double necessite d'une expansion agricole rapide, st de

la moderation de certaines ezportations, telles que les ordonne 1'accord

international aur lo c?.fc, rcste parfaitement realisable. II suffirait

d'accorder 1'importance qu'ils meritent aux besoins internes de chaque

pays d'une part, et a csv^c de 1'Afrique de 1'autre. Cependant il rest©

possible de developper tres largement certaines expertations hors

d'Afrique; a condition de Igb mieux choisir, en sradaptant plus etroitement

a la situation des marches, a la nature des qualites demandees, etc.

Une certaine diversification de ces exportations peut diminuer quel-

que peu les risques de fluctuations des cours. Mais toute diversifica

tion ne presente pas que des avantages? celle-ci ne doit done pas etre

poursuivie a n'importe quel prix, ni dans n'importe quelles conditions-^.

Quand un terroir presente pour une production donnee des avantages

naturels tres marques, comme certaines zones forestieres pour les

1/ Cornme l'a bien montree 1'enquete de la FAG sur 1'Afrique.
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plantations, et specia]oment ie sui} du Ohana pour le cacao, il y a ,■

interet a .s • y .consacrer totalement ou presque, quitt'j meme a se nourrir...

d'aliments importes de regions voisines. Cqci jusqu'a la limite .ou.ce .

developpeinent risquerait da ..prqvcquer .un veritable, eff.ondrement mondial

des cours du cacao, comparable a celui qui a ete observe, pour ce produit

et pour le cafe pendant les anness 3C C.ertaines fertiles montagnes

tropicales, de .1 'Ankaratra malgache a^xx: Aberdares du Kenya, du Kivu . .

congolais au Bamilekes oamerounais, conviennent aux f.ourrages intensifs et

a. la specialisation laitiere.

Pa.r contre un pays de la zone sahelo-soudanienne, situe fort-,loin de

la cote, n'a pas interet a se specialise!; aussi totalement dans les

cultures exportables, arachide ou cotonj .tout.en £-aisant ,venir sonri^,. -

ses grains ou sa farine, a..tres. grands .frais,.de 1,'exterieur, Le cout ,■

aes transports et plus encore de.la distribution seraient excessifs pour

ses modestes res sources, Les zones qui ont interet.- a une specialisation

poussee apparaissent somme toute assez limiteess citons encore le littoral

marocain (primeurs), les sols dea berges. du Sebou (agrumes)j une'partie ■

du delta du rTil (coton); et our tout les plantations arbustives de la

foret humide (sixienie partie).

16. Un de-yeloppement agr.ioolfe qui serait recherche.- dans quatre directions

La premiere direction d--!exp'aiision- agricole poursuivrait, en l'ordonnant

et en 1'adaptant a la foic aux besoiiir du marche et aux possibilites

de production locales, un cr-oi t raiacnri'e dee exportation^' -agricoles;

diversifiees ou non, suivant les caa, La seoonde direction.chercherait

a ameliorer la balance des comptae en pesant- sur I'au'fcr.e plateau, de la

dite balance, par la reduction d^s importations agricoles d'origine extra-

africaine, surtout alimentaires. Ces importations ne cessent J.e

s'accroitre ces dernieres anneesen Afriqus, ou la demande" depasse large-

ment l'offre-, Ceci compromet largeinent les pbssibilites d'equipement

rapide du continent. - ■ ' ■'■ ■'■

Certains de ces aohats pre'sentent un caractere netteraent soraptuaire,

quel'on pourrait, ou interdire, ou taxer tres lourdement : comme les

fruits et legumes, surtout s'ils oont importes pa.r avion : et plus encore
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les vins et bcissons alcooliques etrangeres. Css freins a 1'importation

constitueraient de puissants rtimulants au developpemeut local des

productions de substitution, lesquelles coatribueraient a reduire le

sous-emploi rural. Une certaine taxation pourrait reduire les importations

de demi-Iuxe, oommo la farine da ble ou le sucre. Ce dernier peut tres

souvent Stre produit sur place, aais'pas toujours dans des conditions

economiquement acceptables. Le riz local pourrait souvent etre encourage,

au detriment du ble inporte d'Europe, d'Am^rique'ou d'Australie,

Les aliments protecteurs, surtout les proteines, sont ceux qui font

le plus defaut a la ration africaine, deja trop riche en glucides. II

n'y a done nul avantage, au contraire, a favoriser la consommation de

sucre. Par contre, la boite de lait, condense ou en poudxe, restera

indispensable, surtout pour les jeunes enfants, tant que la production

locale de lait ne sera pas capable de la remplacer. Cette derniere

devrait etre stimulee, grace au developpement de la consommatio*, que

favorisera la detaxation. Des subventions a la consomination, toujours

difficiles a conseiller en pays pauvre, pourraient meme etre envisagees,

dans le seul cas des aliments "protecteurs de la sante", du type lait et

farine de poisson.

La troisieme dimension viserait le developpement des marches locaux,

de la consommation interieure; ce qui, en presence des ..limites a l'ex-

portation, faciiiterait quand meme le recul et 1'abandon de l'economie

de subsistence. Et surtout elle se proposerait la rapide extinction des

carences alimentaires les plus graves, qui en-Afrique viennent d'abord d^

deficience proteinique. Les insuffisances alirientaires accumulees,

souvent associees aux. maladies infectieuses et parasitaires, aboutissent

a une duree moyennr de vie africaine inferieure de presque de- moitie a

celle des pays developpes; et la mortalite infantile y reste de cinq a

dix foie plus elevee. La meilleure. utilisation des. ressources locales

permettrait deja d'ameliorer la nutrition.

On a longtemps propose^ 30 kg de farine d'arachide par adulte et

par an, a.ajouter aux rations traditionnelles;-mais drabord ce complement

O.E.A.Il.A. de Dakar,
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n'apporte pae tons lep acides amines \ ensuite l'atta^ue par un

un Aspergillue flavius. y de-veloppe des produits toxiques$ on a done

proviscirement reno:?.*?*"' a- propager oe complement nutritif, malgre" que lron

fufc deji passe a sa preparation industriell©. Plus inheresrante

appe-ra: t ]~ 1'arine fle polsson. capable d satisfaire les be3Oins en

aoider- a lines dee groupes les plus exigeants et les plus v^lnerablee de

la population, comme les femmes enceintes et allaitantesj ^t les jounes

enfants, \u seTrrage a 6 ana. ?lus de 300.000 tonnes de ferine de

poisson, ruJ- nourrissent aoJ.uollement le betail cL'Europe, seraient expor-

t6es ohaq^e rMin-'e dTAfx-iqudr 3-trt^ut d'lagola. Us pourraient couvrir, a

frais tres ujdoei'-S; me "bonn- par-tie d-^s besoins de oes categories les

plus expos^ob des populations afrioiines.

Ces propositions eont plus aisees a mettre en avant 4u'a realise"*.

Car ellos supposent un rtouvo^:- d'aohat accru, ou des subventions; et -m

eystemc de conservation et de distribution efficace; et surtout une

Education diSt^tiqiie de la more et de 1'ecolier africains (cantine soolaire

oe qui demandera bien du temps. Cea difficulty ne signifient pas qu'il

faille reculer, l'onjeu est trop important. Bt le developpement eonsiste

eseentiellement, du reste, a affronter plus d© difficulty. Encore

faut-il savoir par lesquelles il convient d© commenoer pour etre plus

efficace» atteindre les objectifs les plus ^lev^s aux moindres couts

avec le minimum d'efforts.

Avec une u+ilisation r?>tioar.clle des ressouroe^ locales^ ii sera

plus nScessaire encore de developper tres largement et tres vlte les

productions locales de proteines; d'abord les prot^ines veg^tales i

vigna, soja, doliques, arachides, haricots, Voandzou; puia lea prot^ines

aaimales : poisson, laitjpores, poulets et viande de boeuf. Cee

dernieres sont ici classees, tres grosaierement, par un ordre frequent

de oouts oroissants; mais ce dernier depend des conditions locales.

Le developpement des productions horticoles, des fruits et ldgumes,

»n fournissant a la ration africaine des sels mlngraux et vitaminest

contribuerait aussi a 1'amelioration de ?.a sante, du dynamisme, don© du
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potentiel de production des populations africaines. Et si le marche"

mondial des matieres grasses apparait assez encombre (concurrence des

detergents; du soja aiaericain?du tournesol), cela ne doit pas faire

outlier que la ration de graisses xeste fcrtement deficiente en nombre

de regions d'Afrique, faute de pouvoir d'achat. Cr celui-ci se developpera

en meme temps que la production.

La quatrieme direction est celle qui chercherait a fournir plus

largement les industries locales de transformation, qu^ nous verrons—'

si necessaires au developpement africain, Jusqu'ici la plupart de ces

matieres premieres, comme l'arachide, le coton, les peaux ou le bois en

grumes, etaient esaentiellement exportees a, 1'etat "brut, done tres mal

valorisees. De sorte que ltlfrique importe encore, en valeur, "bien plus

de textiles qu'elle n'exporte de fibres 5 et beaucoup plus de derives du

bois qu'elle ne vend de boisj alors qu'en volume, pour c.es deux categories,

la proportion est largement inverse. L1agriculture doit dono fournir des

matieres premieres pour les industries autochtones en quantites accrues.

Un plan agricole ayant ete elabore par chacun des pays interesses,

il restera a examiner dans quel cadre economique, dans quelle structure

d'exploitation, le developpement de cette prouuetion pourrait etre plus

facilement promu.

17. Exploitations faiuiliales et gerontocratie; les fermes d'Etat risquent

d'echouer, faute de cadres qualifies

v

Une tradition assez couranfe en Afrique tropicale etait 1'exploitation

de la famille elargies placee sous la direction de son chef. Ce qui en-

trainait - et entraine encore - le gros inconvenient de donner le pouvoir

econoiiiique aux plus ages. Cette gerontocratie risque d'etre moins per

meable u.ux progres. Ge risque s'accroit du fait que l'age moyen des

l/ Onzieme partie.
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Otefs de village (70 ans, dans la vallee du JTifcer, on amont de Bamako),
;eux'aussi^es par la conununaute d< importants pouvoirs economises, eat

encore plus eleve 4ue celui des chofs de grandes families (60 ans, pour

la meme etude). . . ■ ; -

La tendance eat a la liberation des jeunes, done a la constitution

de plus petites exploitations aericoles dependant, soit de la famille

conjugale, soit memo de chacun des individus, hom.es, femr.es. et enfants.

Sombre de rapports d-europeens saluent cette evolution oomme progressive,

car e'est la une evolution se rapprochant de oette celebre "petite ex

ploitation paysanno familiale", longtemps consideree en Europe occiden-

tale, comrae la meilleure forme d'entreprise agricole; surtout si elle

s-alliait avec la propriete familiale du fonds. Soulifenons de^a <iue

cette conception est de moins en mains accepts par les economistes et

les agronomes europeens, des que la modernisation s'accelere. Cependant,

la ou cette petite exploitation individuelle est vraiment desiree par

les paysans afrioLina, elle Peut presenter, au Mina au stade actuel et

a titre d'etape trensitoire, certains avantages. Car le motile du profit,

individuel ou familial, pout y jouer a plein.

. ' . Pour que ce mobile decide vraiment le paysan africain a fournir

plus de travail, il todrait q[u'il so rapproohe d'-i^
p

economicus", au'i,l ressente des besoins superieurs a satisfaire. Ce

fut precisemant l'un des r61es de I'imp6t de capitation colonial, que

de le foroor a disposer d- un. surplus, pour refcler. oett?> taxe. Un reseau

de distribution plus serre et plus fourni, cooperatif ou commercial, en

rapprochant de cha^ue village ou h^meau les biens do consommation les

plus desires, a des prix dui.ne soiont pas exoessifs, peut. done constxtuer

un utile stimulant de la production. -

Ceci parait surtout valable-pour des. po_ ulations deja vraiment

paysannes; la ou toute la famille, y. compris les hommes, est deja habi-

' tuee a cultiver pour se nourrir;, ot meme a opnstituer des reserves pour

l^aoudures ainsi qu- a vendre certains produits ou excedents^et o'eat

souvent le cas. en zone dite de savane. En region forestiere, en dehors

des secteurs de plantations, traditionnellement o'etait souverit la femme
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qui pourvoyait aux cultures do subsistence ot a la cueillette vegetale.

L'homme so reservait - et dens bcaucoup d'ondroits il se reserve

encore - los activites "nobles"; chasse, peche .... ct guerre. Dans

un tel "milieu humain", tout homme qui conscntirait a eultiver pour se

nourrir aurait encore I1impression de dechoir, dc se feminiser. Par

contre le meme homme acceptora volontiers dc travaillcr pour ^a^ner un

salairc, done de cultiver unc plantation. Car cctte activite non tra-

ditionnelle, qui permct dc se procurer toutc sortc de nouvellcs '

richesses, du velo au fusil et au transistor, est encore revetue d'un

certain prestige^ ct coci, laalgre le desagr^able souvenir du travail

force.

Be memo les paysans du sud-Dahomey nous ont exprime leur prefe

rence pour un salairg .irainedi^t, inome trcs modoste, inferieur au taux

le^al. Et ils.no recherchent gucrc la remuneration? toujours differee

ot risquee, dc 1'exploitant; memo sis en moyennc, clle dcvait.etre supe-

rieure. La-dossus se profile d1abord l'attrait pour une remuneration

regulicre ct assuree, comme cello du sccteur tcrtiaire3 du fonctionnaire

ou de 1'employe. Dans des cadres de paysannat, tous les efforts tentes,

a tres grands frais, de 1347 a 1964; pour leur faire adopter et soigner

los-palmiers a huile seloctionnes3 pourtant de "bon rapport, ont echoue.

•lie-ont meme refuse dc prendrc en charge des-plantations creecs par

l'Etat, deja parvenues a l'agc d'une production int«rcssantG,mu il

suffisait lttteralement dc se baissor-^ pour cucillir de gros regimes.

P. Pclissier a bien explique—' la disaffection, la resistance et meme

une nette opposition a 1!amelioration de la palaeraie par la preoccupa

tion principcle de cos paysans du sud-Dahorney, orientee vers Ids cultures

vivriores? ma5!s et manioc.

La plantation "capitaliste" a salaries re£,ulicrs""repondrait bien a

un tel besoin de securite'5 mais les financiers etrangers n'investissent

plus guere, sauf pcut-ctre en Cote-d'Ivoirej et' les autochtones n'ont

1/ Sur les tout jcunes palmiers les regimes se developpent presque au ras

du sol. ■. ■ , i

2/ Les' pays du "bas-Ouene., Faculte des lettres de D^kar.
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guere pris la rolcyo; sauf au Cameroun (itiungo) ct au Ghana-4 .et encore

modestement. D'ou l'idec do fairc jouer un role ariclo^ue a la collec-

tivite national^ sous la forme do -plantations d'etat. Cartes co..der

nier pout entrcprendrc des plantations ^roupees assez impcrtantos pour

alimentor, dans un rayon tros restraint, uno usinc do traitoment (p&l-

miers a huile). Les benefices ultericurs pourront aussi grossir.los

.investissements collectifs, a la condition essentiolle qu'il y ait des

benefices. Et une bello plantation pout servir do aodcic, do. feuido, pour

de petitos exploitations pays.Jtnnos satellites, peripheriqucs, gui ali-

menteraiont la memo usine3 utiliser.aient les sentences s^lectionnees ou

les "bois do &rcffe (heveas) de la plantation-pilote, etc...

Mais tousccs avanta^os ne so conc^etiseront que sur des plantations

d'Etat q.ui seront aerees tros corroctement. ■ L'organisation rationnolle,

la discipline culturalo des plantations industriellcs coloniales etait

garantie par un personrxel ouropeen paye cher3 ayant dc l'autorite ot

travaillant tros dur, souv^nt dos avant l'aube-'. II i- ete jusqu1 ici fort

difficile do trouvor du personnel d'oncadrcmont afridain, surtout aux

echelons superiours, acceptant la moLio discipline. Le succes do toutos

les nationalisations, en principo (mais en principe soulcmcnt) avanta^eusGS,

reposora done sur la valeur des diri^eants afrioains des societes natio-

nales. Et surtout» sur lour competence, lour dovoucnicnt ot lour honnetete.

l/ En ce qui concern© los plantations privies dejy ozi3tantjLa,....l.!x-iiq.uctc

■ ■■■..I96.I de-la -j;A0...1eur reqonna.it la.;.po£6i"bilit6-^e contxi"bugr a I.1 accroisst-

ment de la production, do .transformer I1 a^riculturj vn m[*^° Industrie ren

table ;."il faucirait voillcr -;,ar line politique de taxes ci de licences,,

a ce quo la.production ct-los inyostissemonts soicnt maintenue a un niveau

eleve, a dos salairos et conditions do travail -favoraolos,.- et quo ceo

plantations constituent un czeiaplo pour lcs petits oxploitt.nts du voisi-

nage", ajoute-t-elle (pa^e 149). Mais les salairos dependent du prix

relatif du travr.il ot de l'.e.quipoment „ Par ailleurs -l'etudo conjointe

Fj.OrCEA do-1964 sur la..transition vors une a^riculturo cqmmercialc a

conclu quo, on general^ le capitel africam devrait otre reserve au

:de"YOloppement industrielj ct quw I1 agriculture so.duvcloppcre.it on uti-

lisant mieuxj grace .a-la rechcrciie et a la vulgarisation, les ressources

de terrcs et dc trav&il, Coy.cndant exciure la grar.de plantation me

paraitrait execssif.

2/ Covwc los Societes franchises do plantations dc caoutchouc au Cambodfee.



E/CN.14/342
Page 54

Ceci suppose qu'ils travaillent non eeulement dans lour interet

personnel et de carriore, mais aussi pour servir leur ideal - ici socia-

liste et la nationul^stc,, peu importe. La decision de nationalisation

est surtoutj mais pas &cuiemont un acte politique, 31 1'on vout d'abord

realiser le developpcment» done <:ccroitro la production; il faut impe-

rativeraent rcr.plir los princir;alos conditions do be reu&sitOj ot no.tammcnt

avoir .prepare d'avancc—' .du personnel dirifeeant de ^rando quality. En

Cote-d1Ivoire les nouvolles plantations d'Etat sont diri^wes par des

europeens^ Oar cos dernieres annees ont bte tres d^oevantos.sur oc

points Des huileries du Plan du UaiiOiney et du Cameroun, juaqu'a'ox socie-

tes nationalos d1iraport-export do Guinee, "1'africanisaticn" des cadres

a trop souvent provoque des "baisscs de rendciiicni:, ou meiiic des deficits,

des feruetures et des faillites.

D'exemplaires qualites morales, si necessaires soient-elies ne

suffiront pas. Le devoucraont ot l'lionnetete des diri^eants des "Granjas

del pueblo"., ou fcrmos d'Ztat cu"baines5 n( £ ppuraisscnt ^;uere contestablos;

et cependant leur competence n'a ^eneralenent pas ate eatisf&isanto, St

surtout nous avons i;iontre> dans l'atudu sur Cuoa citec ci-dessus, quo la

dimension excessive do cos entroprisesj leur ^i&antisme, constituait deja

un ^rsve ecueii5.. rejadant lour ^estion "bion plus difficile. Plus important t

encore etait 1' a~bssn.ee d' autonomio,. financicrc et technique, qui exupecliait

l/ J'ai recomment conseille au gouvernement du CaE"bodge, qui pourrait en-
visa^er la nationalisation des plantations d'heveas gerees par des

societes fran^aises, do -.reparcr d'abnrd les cadras nationaux de ^oe~

tion ct de direction^ Ceci pour evitor que cette mosure n'aracne, au

moment ou olle sera prise, unc. "baissc de production comparable a colle

qui fut^recomment observee bur ies domaines de colons europeens au

Ha^hret), apres leur depart (iorices d1 auto^estion al^^riennGs) » Les

jeunes ravoluticnnaires eud-a^ioricains re element v a juste titro, une

reforme a^raire- Nous lour avons, ccnseille3 pour la reussir, de so

presenter nombroux aux ^coles d'a^rononic do lour pays^ pour former ies

cadres techniques "experts et routes'1 comae dit la Chine3 aussi com

petent e q.ac d.;voues au succes des futures nationalisations.
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de prendre sur place les decisions de ^estion cjuptidienne. on d'appro-

visionnement courant, .Be la sorte, chacun. su,r la ferine i^norait la

situation reelle de I1 entre.prise, et personne n'avait un interet per

sonnel,reel a ce .qu1elle _spit...rentable„ Direction et ouyricrs des

fermes d'Etat devralents si on veut les voi.r se devouor. vraiment a

"leur" affaire, etre. directement interesses aux benefices, nets. Bisons

1g tout net5 dwis les conditions africaines actuelleSj la ferme

risque de couter fort chor c, la collectivite, done .d'entraver plus q.ue

d'aider lc devcloppemont de i'econoniic agricole. . ■

18. Les exploitations cooperatives exigent une direction devouee et

qualifiee ■ ■ ■■ '■■■ " ~ ..'.■:..;•;■■

-^

Car la forir.o d Tit at afrioaiiie risquera do d^vclcpper chez'

salaries, comriie l'_pnt fc.i t_.ls .^oyKhoz ..soyie_ti<iup ou la. Granja 'eubaine,

une certaine mentaXite do- "fonctionnairc", au raauvais .^sons du term© '=■

donc._peu..ing,uiet^-du .success dc^ l^entrcprise., ct plus soucieux.du mcindre

effort, comrae il a.^te note sur uno station a^ricole de Casamance.■-. A

Cuba, on a estime que la productivite du travail'aurait diminue do peut-

etre moitie, sur nombre de Granjas, par rapport a:celle des.ferniee privees

4ui les precedaient ; tant du fait -du. blocus, que surtout do la plus

mauvaise organisation etd'une .v-oindre ardeur au travail<, Le revolu-

'tionnaire y est fort capable de se fair© tuor. pour sa revolut-roh ou son

pcLys, m.ais. il-.se .fiiorttre_::treE raron^ont dispose a faire preuve de l'hero£sme

q.uotidien9 de 1'effort incessant et de la conscience professionnelle-dans

son travail, abscluiuunt ■ iudispcneablos a la reussited.eE nationaliEEtionci

et nous t,vons-: releve la .menie tendance en'Africmc, Lo travail "aux pieces",

chaque fois q.u'il peut etre au&bli sans trop de conplications 3 apparait

.deja une solution preferablG? du restc parfaitonent conforL-ic a 1' ideal

socialiste.: "a chacun selon son travail".

\j "Meme quand le.ur jgestion est .aatisfaisante 3 ellp. exi^c des moyens iia-

port'ants et coutoux, hors de portye de la majorite 'des a^riculteurs. II

■■ ■ f'aut mettre a-u travail los proprietaireS des terres des la mise" en

valeur, car ccux qui contribueront benevoleraent t collo-ci continueront

Sc.ns doute 1'entretien et I1 exploitation des terrcs aniena£ee3"_(resume
d'une note de la Division d'analyse jcono.iiiicjue do la I^O). . ■
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Si la ferine d'Etat apparait contre-indiquee., ou tout au moins

prematuree, toutes ces difficultes ne conduisent pas forcement a,

i'abandon de la grande- entrcprise., Car dans le cas de plantations ar—

bustives modernes? cllo represente une exigence technique, specialement

quand elle doit Stre etroitemont associee a. uno usino de transformation

(palmier ahuilo, hevea). L:ais cela incite a. la recherche de formules

plus souplosj pc^rmi iesquellcs la societe d1 economic mixte semble inte—

ressantee Car celle-ci psut associer ies techniciens et les capitaux

d'Etat, dont les possioilites so trouvont ainsi multipliees, a, ccux

d1 entrcprises ;;riveoss ou etranfeercs publiques,, La Chine clle-meme

utilise cette formula? qui lui permet d'utiliser 1'apport des capitaux

des Chinois d'Outre-I\,er5 re^uliercment romuneres.

Certains pronent 1'exploitation ^re-cooTarativas ou 1'ensemble des

travailleurs serait rdinionere, non plus en salaires, raais (comme les

co-producteurs du kolkhoz) en fonction d& la production reelle nctte

obtenue par lour entreprisco line telle cooperative ne pourrait cepen-

dant confier, sans trop do -_.ros risques, los principales decisions

techniques, bases essenticlles de son succes3 a un vote acquis a la majo-

rite de I'Assemblee ^endrale. Iiabilite pour prendre les (Crandes deci

sions, ies Coudtes de ^estion des exploitations on autogestion en

Al&erie—' ont ete? en partie sur notro suggestion;, doubles dTun direc—

teur. Celui-ci devrait etre partout le technicien rosponsable des deci

sions quotidiennes dc travail„ Celles-ci ne peuvent en effet, sans risque

de retards ot d'indecisionB} fort preJudiciaries t la ^roduction3 etre

confiees a une discussion colle^iale : la^uelle risque de tourncr au

"palabro" interminable.

Si elle etait correctduent geree, notumment dans les doraainos tech

niques, orgcinisationnel et econoniiquo3 cotte exploitation cooperative

conviendrait a I1etablissemcnt de ^randes plantations, ou a 1'utilisation

d'un certain materie 1 mecanio;ue . Car colui-ci pourrait meme etre envisage,

dans le cas de la inicro-entrcprise individuellc. Pour la collectivite

l/ Voir ci-dessoLLE le paragraphe 6$,
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nationale3 olio presonterait une possibility d'avantages, ceux du kolkhoz

par rapport au sovkhoz , et d'abord de faire supporter la aajorite des

investissements necessaires par les cooperateurs eux-memes, ce qui en

au^.mente les possibility's.

Dans le bud-Dahomey, les cooperatives dites obli&atoires, actuelle-

ment essayees apres echec de toutes les formules paysannales, ne versent

a. leur adherents, par journee de travail effectuee3 que la bonne moitie

du salaire minimum le^al—'. L'autre raoitie leur est coinptee comme part

versee dans I1entreprise,- et leur donnera droit a une proportion cor-

respondante des benefices futurso Dans ce cass niieux vaut, chaque fois

que possible; s'installer sur des terrains non greves de droit d'usage.

Car l'Etat proutet uii loyer ot cesse bicntot de le verser, ce qui est

psycholo^iquement deplorableo S1il est verse, il risque de creer une

classe de rentiers qui pourront vivre sans" travail. Cependant, le gros

interet de la cooperative de Houin, finance par le fonds europeen, e'est

qu'elle apporte une assistance technique et les capitaux necessaires

pour 6difier une entreprise agro-xndustrielie moderne, avec des afri-

cains. La reussite dependra*du courage et des connaissances des tech-

nioiens, et de I1interet positif et durable qu'ils sauront aider a

naltre ohez leurs cooperateurs* En tout cas il est plus rentable de

produire ainsi 2 tonnee d^huile de palme, quo 2 tonnes de paddy sur un

oofiteuz reseau d1irrigation.

Le choix d'une structure d1 exploitation devra done e"t"re inurement

etudie, en tenant compto de I1assistance possible et des conditions

locales5 sans oublier la mentalite paysanneo II serait dangereux de

choisir une formule universelle et seulement en fonction de decisions

politiques elaborees a priori, ou trop servilement inspirees d'une theorie

europeenne liberale ou socialiste, datant du 19eiae siecle. ' Nombre de

pays africains veulent s'orienter vers le socialisme, mais ils demarrcnt

leur developpement dans des conditions totalement diff©rentes9 nous

1/ Du roste fixe a un taux s.uperieur a la ::ratique courante.
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l'avons deja souligne, de celles de 1'Europe au siecle dernier. II

-■Teur^faut doHc^elaborer leurs solutions,propres, leur .BoqiOJju* afri-

""caifK '"Ce'qul esT'uLe'^achG'le"17n£ue,haleine.Qt tres ,,difficjae..

Le choix d'une structure reste une decision a caractere politique.

_ Pour que la structure ..choisie.soit un-outil efficace de developpement,

elle doit cependant tenir cofcjptc de l,a.speculation, adoptee. La'grande

entreprise est mieux adeptee a une plantation des zones forestieres,

qu'a une culture vivriere annuclle de savane. Cette derniere est de

trop modest© rapport.pour pouvoir. supporter les.lourds frais d'equipe-

.ment et de ^ est ion d'une ferme d'Btat, ou meiae d'uno cooperative. Les

echoes de la grande entreprise motorisee pour la culture de l'arachide

au Tanganyika et en Casamance .(.Senegal) nous doconseillent de la. gene-

raliser pour les cultures annuelles seches. Plus prudente, visant

d'abord a encadrer le paysan, la Compagnie fran^aise pour -le developpement

des textiles a. Men mieiuc .reussi, a moindre frais son action de promotion

ootonniere, ^duNprd-Cameroun au Mali. ..Et ^surtout la structurQ-bhoisie

devTait etre.vraiment accertee.. s'11 1g.: faut: apres ..des explio^-ions

de courir

a l|echec. ...... '.. ■ ;:.-•-.., ,,, .-. ,:... . -■.-■■■,..■■-

Dans tous les cas, plus ii.iportan1?e-que la'-structure'sera'la" qualite

de la gestion, qu± dependra d'une direction dovant reunir le maximum de

qualites, Dans la situation difficile act.uolle de l'Afrique, ou les

techniciens autoclitones aussi -competonts ciue devoues font encore tellement

defaut, la raise en competition de plueieurS structures d'exploitation

semble utile. Car pile obliger^it chacunc d'elles a corriger plus vite,

1/ Terme qui, mal^re- les abue. qui en ont ete faits, ne sibnifie pas force-
ment une negation du socialisme.

2/ En Chine les decisions importantes, dans le. cadre structurcl (trace
. les politiques) de la Commune po ulaire rurale re&daptee, sont de*o
prises d'apres le ^rincipe du "trois en un". Ce qui signif.ie. qK'elle

doit i-eunir lra{,remcnt de la direction, (politique), des a^ronrmos (tech
nique) , et des masses paysannes interessees, Un 1S58, l'avip do
politique seul suffisait^ et il a l^nce le "bond en c^vant" dans des
conditions fort imprudentes, qui ont cause do multiples difficultes.
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si elle voult.it prouyor ca sur^riorite, ses. defauts les plus criants.

La decision du Ghum^ qui aurait mis un competition librc plusieurs

formules cooperatives-/ (ct quo lc meillcur fea^ne), nous parait dene

empreinte ds sagesse,

Uns difficulty essentiolle dc Sexploitation cooperative des pays

socialistes, do la Tchucoslcv&quie a le Cliinc? reside dans 1!etablisse-

ment de plusiours centainos, et purfois memo de uillicrs, do normes de

travail. Car elles doivent strc adaptees a chao^ine des tres multiples

operations a£ricoles, en vue d'uiie remuneration aquitable dc chaque

travail, . II faut onsuitc fairo chaque ,iour le dscorapto de chacuns et

controler aussi la q.ualite de son travail .... Des foraiules aussi comp

lexes? si ellos jtaient transposecs tollcs que? ntcossiteraient pour

l'Africxue actuelle, un ence.drcmcnt excessif. Un travail aux piacos plus

siiaplifie j-ourrait otri ^raduelletiont. adopts, s'il n1 offrait pas trop

de complications dans sa verification* Dependentj 3ans un minimum de

devouomont d&s travaillcurs a leur "collectif de travail17 ou a "leur"

plantation, aucune grtinde ontrcprisc nc pourra vraiment reusSir.

L'Afrique huruido a "bosom do d^vclopper des plantations uodernes,

et wangue pour ccla de cadres techniques qualifies c-t de capitauxs Cos

deux facteurs pourraiont lui etre fournib par la cooperation bilaterale,

ouropdennc ou muitilateraie. Cclle-ci pcrmettr^it de lancer sur des

"basoe sainos.dos plantations .cooperatives, qui s1 e-nanciporaient et s'afri-

caniseraient pro^rcssivemont, I mesuro des possibility reelles. Cela

permettrait de ne pas refuser Igs avantatos indeniablae? d^ns certains

sooteurs, do'la ferunde"plantation "industrielle". l.t les capitaux1ainsi

places aurtiient a la fois une productivite et un-offot educatif meillours

que dans la majorite des entreprises (pays aridos-e.t surpeuples.-.exclus) .

1/ La vie conmmnautaire1integrale du kibbouta de.type israeliens veritable
couvent de fairdlles, ne convient absoluiuent pas au do&re d1 evolution

actuclle de la paysanneric africaine. .Le iochav.ovdim, ou village

cooperatif. d1 ezploitations1. individuc-lis«es, .y; parait mo ins wal adr^tes
encore f^udra-t-il lo prouvcr. Voir a co sujet nos""':?erres Vivantos",
oh. XII. '
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19. Une formula 'intormediaires lo paysannat encadre

En dehors de cob plantations arbustivos modemos do la zone

forestieroj 1'exploitation cooperative inte^rales derivee du Kolkhoz

ou du hochav chitoufi israelien, no convient absolmncnt pas au stade

d1 evolution africain actuolo Copendant lo p&jrssn, s • il restait toujours

isole., risqueru.it de s1 cruiser d&us sa routine et sa tradition; ct il

ne pout employer scul un materiel specialise et coutoux, Embri^.ade

prematurement ot contra son desir profond dens une cooperative d(ex

ploitation, de productivity fcrc^uent aodeste au depart, il risquerait do

moins travaillor . c^r ce no serait plus strictement dans son interct

personnel individuol. Les grands anien&bercent& d1 irrigation, et surtoat

la Gezireh au Soudan, ont adepte une formuie dc hietaya^e entrc l'Etat =

qui donne l'eau; la corporation, qui fournit 1'encadrcuent technique^

et le paysan,. La formula scmblc avoir fait ses p.rouvcs—'.

Cependant ie paicment d'un loycr ii.'ie r^r hectare parait prefe

rable a ceiui de l'actuelle tfjee, proportionnullo a la producuioa. C^r

tout le surplus si coutcux d1efforts, prodait par la culture intensive;

irait ainsi a celui qui 1!? cree, '.'Ot qui oultivc cial serait de ia sorte

elimine d1office, car il so rsvelerait bientot incapable de re^ler l'in-

portante taxc fixe. Collo-ci pourrait Stre elovoc chaque fois qu1 bin-si

elle restera supportable 3 jusqu'au point nect:ssaire pour que 1'lJtat ne

perdo plus d'ardent dt,ns los entreprises d' irri^tion;, cy qui lui pcr-

mettrait d'en entreprendre ucaucoup de nouvoiles-^

1/ IT'oublions pas les 20 tjmeoe de rcciiorelics ? d1 experimentation locale

ot do projct-pilot^.., qui ont pcrmic do tout u.ttr^ au point. La hatc-

fut Ic.raison -res^nticllo d.,s echecs du Peanut Echoing du Tanganyika t/

do la COOT en Casamancc - c'^st la une fort., utilol^on a meditur.

2/ Sur les hauts Dlatoaux dc I-.ada^ascarj tout recurmnent oncor. , l'Stat

assurait sans la moindro contre-partie, non seulenient tous les frais

"V de la creation, m- ic encore tous les frais d'ontretien des res^us.

' CL:ci avait 11. fvV^ur d'uri. claue;. privile^ier. do prcprietaircs, dont

bcaucoup cxploitaiont ensuite l^s rizicultturc paysans, sous It forme

dc l'usuro ^t du aet^ya^o : cos deux plaice dc 1'c^riculture tradi-

tionnollcj a. demi ot mal evoluee.
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Le paysannat encadre, qui imposerait au besoin (apres leur avoir bien

explique) les disciplines culturales les plus indispensables, serait

plus necessaire encore dans les zones de nouvelle colonisation? et sur-

tout en reseau d'irrigation^ bien diri&e, il se revelera fort utile

aillours. Une cooperative "de defriches" qui lui serait adjointe per—

mettrait I1utilisation d'un materiel couteux pour les defrichements,

l'et&blissement de pistes, ou la lutto centre les ennemis des cultures.

Le manque de cadres incitera souvent a preferer une cooperative poly—

valentej qui s'occuperait aussi du credit et de la commercialisation.

Encore y. serait-il necessaire de separer nettement les comptes do chaque

serie d'operationss pour en inesurer exactement 1'iiiteret reel. H"ous

reviendrons sur ces problemes cooperatifs dans la troisieiae partie de

cette etude (paragraphe 31).

Le choix du type d1exploitation agricoles individuelle ou collec

tive, est egalement rolie a, celui du regime foncier. Dans ce domaine

aussi, noiabre d1etudes souli^nont les avantages d'une evolution de la

propriete qui serait comparable a cello realisee en Europe au cours des

derniers siecles. Ici? encore? il est necessaire d'insister sur les

differences enorntes des conditions de depart ? qui ne perracttent pas de

transposer s&ns precautions dos experiences europeennes - elles-memes

tres discutables.

20. L*evolution du regime' foncier . vers un droit de jouissance pro—

I ??

La "propriete communautaire" du sol par la tribue, le clan ou le

village, encore si repandue en Afrique tropicale9 s'adaptait bien aux

cultures traditionnelles, et a une situation d'abondance des terres.

Elle garantissait a chacun le droit a 1'exploitation gratuite du sol (a.

chacun selon ses besoins), evitait la concentration de la propriete aux

mains des plus riches, comme l'extorsion aux paysans travailleurs d'une

lourde rente fonciere par de riches oisifs, comme en Inde. Le chef de

terre, en faisant observer les rotations culturales traditionnelles,

permettait de garantir., dans unc certaine mesure, le maintien de la

fertility, done la conservation du patrimoine foncier. Ce systeme
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n'evxtait oependant Pas toujpurs, notatwent.. dans le cas deterres

erodablos et en pcnte,.les degats do 1-erosion; surtout dans'le.cas .

d'un surpeuplement qui toulevorsait l'equilibre statique' du systeme
traditionnel-^;

Co systeme fancier so reliait Msn a la pratique do la culture

ranto^ouQ^sh-fallow, il n'assurait done une oertaino security

quo dans lamedjooPit4..,Bo nomoreuses modifications obligent desormais-

a enyis,ager son adaptation, swtout la ou los changemonts ont ete les

Plus,profonds. ..C'sst 4! abO-rd,.l'arriv6e des colons euib^rinn (Ka6hreb,-

Kenya, Ehodesie du .Bud, C4te.Oocidentale) qui a souvent provoque 1-im-

matriculatiqn des teirep :(derivec de l'Act. Torrens). , Efleur depart,'

qui b'acoele.ro ceS derniqres annees, Poso,lS. proW«,e du maintien, et'
mieux encore du devoloppoment dc oes domaino* modernises. ■ Puis vient "

1'explosion der»o.ra?hini1P qui, surtout en, p£fys dejt pouples, ne pormot

plus de donner a chaoun autant de terres qu'il en. desire s ellc trans-

forme 1c sol on un facteur rare do Production, fait qui etait a peu prls

inoonnu de 1-Afrique d'autrefois. Bans le Sud-Dahomey, P. Pelissier sou-

lxgno 1'importance recente des PaysanS Bans torre, consequence do la .

generalisation do la propriete individuelle ep pays surpeuPle ;

"situation paradoxale, source do sous-cmploi et do sous-exploitation",
estime-t-il justement.

Cette sorte do propriety oomaunautaire. avec une .iouissance indi-

VidUGll° ou fa»'iliale limitee a-une- rotation culturale (et retour des ' "

parcelles au fonds commun, a 1'expiration de oelle-oi), pz-esonte'l'in

convenient essentiel'de ne pas encour-nper aux ameliorations fonci^^.

Comme celles-ci sont toujours tres co<Heuses, elles no soront entreprises,

par les paysans, que si coux-oi ont la garantio formelle d-en jouir per-

scnnellement.- Cela suppose la prolongation de leur usufruit, Men au-dela

d'une rotation do quelques annees. II faudrait aussi envisagor le rem-

£J°U&iosiU 4ui entoure-les ohoses do la torro en Afrique n'est ni
tantaisxe, ni une ignorance, maia la reconnaissance d'un droit
supra mdxvxduel sur ce qui est donne par la nature, et un vaste Sya-
teme de secunte sociale" (d'aPres un correspondant anonyme).
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boursement eventuel,- en-'cas do cession du droit de"culture? des

"avances" ainsi faites au sol, par le nouvel attributaire. II sera

necessaire d'en Men etudier "les modalites, pour eviter que ce rem-

boursoment ne tourne a l'abus. La ou elle n'existe pas s il faudrait

eviter d'attribuer une valeur venale a une terre viergo, du seul fait

de sa raretej car quelqu'un en beneficieraits non du fait de son

travail? mais parce qu'il serait ne ici et non la. Le rcmboursement

des ameliorations foncieres viserait seuloment: a. rendrc? a celui qui

les a realiseesj la, valour do .la fraction de cclles-ci dont il n'a

pas encore eu le temps de jouiro II resterait done xjerfaiternent oori-

forme au principe de base socialisto.j "a. cliacun selon son travail".

Les aiiienagements hydxauliquesj irrigation ou drainage, les dis-

positifs antierosifs..et surtout Igs plantations arbuetivos ont d^ja

pratiquement donne lieu3 surtout le long de la cSte occidentale et dans

les zones plus ou moins europeanisees?'a un veritable droit de propriete.

Meme les cultures annuelles non irri^uees exigent de &ros investisse—

ments, des que I1 on se propose de passer a un systei:ie intensif de pro

duction continue ; dessoucha^e on vue de labours profonds a. la charruc 9

apport de matieres or^aniques (en^rais verts, fumiers5 ou rotation avec

pres ttmporaires, fumure pliosphatee dite de fonds, etc.). La creation

d'un sol a^ricole9 travaille en ongraisse sur une forte epaisscur, exige

tellemont de dobours qu'clle ouligera a prolonger la duree de .jouissance

culturale. Sinon les paysans afric^ins ne seraient jamais incites a.

r^aliser x^rogrossivement les tree gros frais de reello mise on valeur.

Car il s'agit de "fabriquer" veritablcme-nt les sols de culture de

l'Afrique do domain. Et I1on sous-estime les investissements quo

I1Europe paysanne a realisee dans ce buts ochelonnes sur, do nombreux

siecles ... sans etre talonnes par l'explosion dernographiquei, et pourtant

ce continent etait alorsj lui auseij largoinent depeuple, "en archipels".
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La propriete dite "de droi.t romair."i/Comporte, par-definition
m§me.; "le droit d'en user et; d'en atuser". Bile assure done le •

triomphe des interets du proprietaire prive■(considers oomme l'heritier

du seitneur feodal) sur ceux de 1'interet fieneral, communal ou national.

Une telle notion apparaxt desorrcais incompatible avec les necessity,

les exigences du devcloppement, qui pour recevoir 1-effort de tous

doit aussi etre conSue danc I'interSt de tov.3. EUe rendrait. trop ^

difficile devolution ujterieuro. des structures de production. La

prolongation necessaire ds,ia. jouissance du 8ol n'entraxne nullement,

oo^e.corollaire obligatoire, la propriete privee generalise de oelui-oi.

La terre d'Afrique tropicalo peut teneralement, sans nuire au developpo-
ment.afcPioolo, rester la propriete de la M.mn^ ^ui en oet encore

titulaire-<

,.- , . Ce stado cominunautaire paratt preferable-a la nationalisation ■ ■

integrale du sol, telle qu' elle a ete roaiisee en.Russie, Car cel-le^i

aboutit a faire prendro les dacisions visant Vutilisation optima.du

sol,, trop loxn des lieux-.de production pour bicn s» adapter- a la situa

tion reolle. La collectivity locale-dovrait done £arder un droit de -

propriete eminento tangible, suBC.eptiblo d'etre asses e-fficace pour "

pourvoir a la .protection, & l'^lioration ct I 1'exrloitatip^^.tion-

nelleet fructueuse du -pctrimoino do 1'agriculture africaine. ■- ■

- L^exploitant, individuel ou collectif, deviendrait pout-Stre une

sorte de looataire, assure' de roster en pl.ee tant qu'il remplirait les

conditions ..du bail ins'drites dans un cahier des charges : c>est-a-dire

surtout le maintieh et le devcloppeiacnt de la fertility' et la realisa-'

tion d'une production consilient accrue, qui est la condition meme du

1/ Voir aussi l'Enquote FlQ sur l'Afrique. pages 68-73. ' Tt l'Afrique '

ZZTtl^W^ ^^ 110114 l *i^ ^rf7 con

2/ L'etat de non-parcellement du paysa^e foncier africain paraxt finalement
un ^vantage au depart, ot l'on pourra moderniser sans ruinsr la pay-
sannene^pauvre, comme le firent les "enclosures" anfelaises du l6eme au
laemc siecle. Mais il faudra lui trouvcr d'autre travail.
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devGloppement. Cc.oi ;r.crructtrait a la coramunaute d'iunoser prcgressi-

vemont5 on accord aveo les tecimicions, I1 etablissesient dcs techniques

ct dispositifs anti-^rosifs . .li^nce do ^rsjuinees ou d'arbustes, rota

tion do p£tur£^CBj altcrnance en bandos de niveau dcs cultures per-r.a-

nontes et annuellos., tcrrassess■ "banquettes t fosses ou, talus, etc....

Et d1 assurer I1observance d'uno gamine souplo do rotations, co^binsc

pour nLslisor un ir.iniiVJ.m d'apports do ruatioros cr^.cniqucs, directs ou

indirccts, par furaicr cu residue de cultures. Dcs pat-ara&es collectiiSj

d'usa^e r^glemente, permettraient de creer des conditions plus favora"blos

au developperaent do I1elevate.

Dans de tolleo conditions, ie sol d'Afriquc deviendrait graduolle- .

ment un outil do production de valour sans cesec accraej du fait das

investissements qui y seraient constammqnt enfouis.. IX.^erait alors ....

raisonnable de prevoi^;tle droit do;cession des ameliorations.. culturales?

par.tout afcriculteur quittant lo metier, a-celui <iui reprendrait sen lot

de culture.. Lo nouveau titulaire devrait.otre ^ree par la communaute> .

ct il pourrait s'acquittor de sti dette par annuites, Le rcpours pour.unc

telie cession auprcs dos ccissos de credit nf app.arait .^uere desirable, .

c^r mxeux vcut 3>Jserver lours rcsbour.ccs, toujours rr.res, aux1 dapenses

directomont prod-uctivos. Li- cos.sion. do la terre? coi^ac sa devolution

apres succession., ■ devrait otro ro^lt-iusntec, notammont pour evitcr lo..

morcollemQnt dos parcolics culturclGs. Car lour regroupemont, leur

rci;,e;:i'bi-eraent j coCtc t.ctucllciEQiit "bicn chor a 1'JJuropo, • ...

Cotto solution scheuoticuo apparait lu.rt.cmcnt discutable;. ot elle no

repond surcment .-cs L tous los tcsoins du devcloppoment > a toutes les

situations locales, ■ Ifous vorrens,; t pxopoe ds 1'Afriq.ue du Ivord^ que ■

I1evolution vers I1individualisation y est bien plus marquee—V raais qu'^lic

vient dfy recqvoir un bruscxue' coup .d'.! arre.t.o En Afrique tropicalc, uno

individualisation hativeiacnt ^enaralisbe du sol prtscntcrait au raoins acux

1/ Ce qui nous conduire., on septioro partics t dos propositions different^

Un pc-ys commo le Lonya se trouve, a ce propos, dans unc situation in-

terlnediaire ontre cello do 1'Afrique du iCord et cclle de 1'Afrique

Gccidentale.
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, "lie necessiterait d1abord 1'institution d'mi cadastre,

operation tres lon^uo et fort coutcusc, a l'ecliolle d'un tol continent.

Colle-ci ncMlisorait unc forte proportion des trop rares topo^raphes

africaiiiSj pour des operations quo. ne sont £Uure dire-ctement produc-

tiv£6, ct qua lc sont infiniiacnt moans que lee traces d'ouvraf.es

hydrauiiquo-Sj dc voies de communication, dc uiso on place do planta

tions? etc....

La iiberte totals do cession;, dc mobilisation du sol5 qua sorr.it

un£ consequence lo&ique de la ^an^ralisation de Is prcpriote indivi-

duelle, riequerait de conduire vite a 1'accaparement de celle-ci'par

tcus ocu3c qui ont de 1' argent—' % done surtout par Ics chefs couttuaiers,

notables ruxauzLj et riches ur"bains, coiamcroants et icnctionnaires, Los

scmiQcs ainsi consacre.es a des achats fonciers ne pourraient plus,

(comme cela se passe autour de Tananarive) etrc affectees aux inves-

tissements productifso L'exomple de l'ijaeriquc latine■nous centre a

quel point la speculation fonciere pout rotcirdor tout le developpement

d'un continent. Par ailicurr.. la "bourgeoisie rural e et ur"oaine risque

alors d1 exploiter plus encore lc j r-ysan., d'en tirer une rente

dont une lar^e p^rtio serait consaerec a des depenses de caractere

2/
somp-iuaire—'. Do son cote, lc nays£.n aiiiGi oxploite r.e disposerait plus

des somiiics indispensables aux s^olioratioiiE. evoqueos ci-de-ssus. 3t il

n'aurait plus le moindrc interet i ics effectual*s puisquc ce serait

desoriaais sur ic eol d'un ''wtrt.ngcr". Enfin, il serait beaucoup plus

difficile d1imposer cus njcessaircs ameliorations foncicres a. un pro-

prietciro qu'a un locataire.

1/ "Le plus sur moyen dc depouiller un pi^yscin dc sa terre consiste a

lui donner un titre solide sur cette torre et a le rendre librement

ne^ociable". Exxrait (judicieux) du rapport du troupe de travail

do Is 1'VO sur les rygiuies for.cicrs en Afrique, 1557-195S.

2/ P. Ottino signale que cette situation cst deja, realisec, pour nombre
de riaieres malgaches.
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L'enquete F.,0 stir I'Afrique ecrit juptement = "L1 adoption dans le

cadre africain d'ir^titu-uione iegoj es ^^>peennes, telise que la pro-

priete .ploine ot .enticre, r=urr:dt euscu.r cfb forcer, provoquant un

desequilibre, des ir^alitfcs ot do Imitation. Le rajcunissement

graduel des institutions socialos traditionnelles ne constituorait-il

pas une "base meilleure pour un progres social et econonique oquilibre".

En contro-partic de tols inconvenients, les avantagos de la pw-

priete privee semblent tout a fait insuffisants. La possi"biiite de

preter sur hypoth&que sera pou rcckerchee par les banques do credit?

car elles seraient fort cmbarrassees par les propriety qu-elles seraient

ainBi amenees a saisir, Certes, imc taxation fonoiore fixec par unite

de surface, et d'apres la potentiality de production sera, dans uno

tape ulteriouro de developpemont, un outil utile d'incitation a 1(in

tensification aferaire. Do la sorte. qui produirait plus a 1'hectare

paierait raoins d» imp6t par quintal. Cetto taxation sera un jour prefe

rable aux actuelles taxes de sortie qui, etant proportionnelles a la

production, decoura£ent plutot 1'intensification. Cependant, adopter deS

audourd'hui une tellc mesurc^ serait d'une part impossible, faute de
cadastre. Ensuito ellc oxposorait, en zone foreatiero surtout, a la

creation do plantations dissimulees le plus loin possible des routes, au

fond de la brousse» qui seraicnt plus difficiles a ^uider techniqueinent

et a surveiller sanitair&icent. La sortie des recoltos en serait bier, plus

oouteuso. Et le jaouitsur d'etriculturs, si on ie suapoctaifc un jour

d'etre un auxilx^iro du fiso, risc-ucraxt do pordro --toute audience auprcs

des paysans.

En tout etat do cause, d«;ns lo choix des modes dc tenure et des

taxations foncieres, on chorohera £ eviter ou I d^coura&er la constitution

de groupes de tituiaires de droits sur ia terre, qui pourraient vivre-

sans travail, en parasites, de icur scule rente fonciere. II serait bon

egalemont de ne plus ^ener la creation, par des jounos ou meme des Strangers

1/ Recoramandablc au stado d'evolution de la maaorite des pays d1

latine3 T'<** exemple.
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a la region, ..de: plantations q.ui leur soiont.propres. Car on ne. leur

lais'sorait alors plus'd'autro ej.tema.tive (c^est la situation do

beaucoup dc "Mossis" ou soi-disant tels du sud de la Cote-d'Ivoire),

quo l'etat de salaries £'u mcins au depart,, oar certains d'entrc eux

sonts grace a, lour travail achsrnej devenus i.roprietai.rcs, pi antours

at., employeurs de Baoules autochtones.

Ainsi se "oohfititue, daiis'ce pays, cosime ^u. Ghana et au Cameroun,

un troupe dc veritables expioitants du travail doe t.utrce- Car ils n'-ap-

portcnt y-as toujours les ccu:petoncos techniques et los quaiites organi-

sationnelles necessaireB .a tput;;yrai. chef d'cxploitttiori; Les credits

publics penacttent d'agrandir lours-plantations, alors ■ q.u© nombro de

salaries sertiont disposes> si on leur. concedait do la terre, a. prendre

en chargo3 par lour seul tiavail, de tcls ihvestissements.

Pour toute intervention dans los doniainos svoques ci-dossusj

structures d1exploitation ou re&iniGS foncicrs, il scmble utile de con-

seillor la prudence, et surtout I1etude attentive de3 situations et

motivations locales. Sinon, en lieurtant inutileiacnt la tientalite pay-

sannes on risqueraix de coL.promettre le developpcment„ II ost cependant

necessairc de repartir 'plus'futionncllemont'Ids torree dispcnitlos ontre

les "bras disposes a, l^s vr.loriser. Et il ftut eviter quo des eollecti-

vites acceptent a leur profit des torree s'ur les'quolles elles ne poeso-

dent guere que des droits dc chasso ou do cueillette, e/t qu1 olles sont

Taien incapaoles de mettre on valour. II sera sans doute necessaire de

se montrer plus hardi on icatiere dc ccmiaorcialisation, quL.nd il s'agira

de detiarrassei* le paysun d'une dime indue ^ayee au commerces c*i sur-

croit du service rfeeliemcnt rendu rar ce do?:nier. . .
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THOISIJIIE PARTIS

auCliuRCIUS, JIOTeFJSATI.ON, FORMATION,

C".1J)IT, COOPERATIVES

23. Le passage a la culture con-binuo. intensive et economique exige encore

des recherches

Pour qui se documentc sur les problemes agronomiquos africains* la

mass© des recherches deja accumulees apparait vite impressionnante. Dans

les vingt dernieres annees, un progrss considerable a ete realise. Sur

bion des points, lcs. ngraaoffif>c.-de 194&-5O hesitaiont .encore quAat aux

oonacils. pratiques a vuls^isor on_mlicu paysan.. Coux d<x:1965 sont,

surtout pour les cultures &'exportation, plus affirmatifs et plus precis?

et ils ont su donner a leurs directives des formes simples, faciles a

vulgariser. Les progres essentiels, conseilles pour une culture donnee,

ont pu etre resumes en quelques dizaines de phrases lapidaires, en quel-

ques pages abondararaent garnies do croquis oxplicatifs. Ils sont ainsi

rendus accessibles a un vulgarisateur de niveau scolaire modeste, sinon

meme a un fils de paysan qui aurait peu sejourne a l'ecole.

La recherche agronomique tropicale a done, en beaucoup de domaines,

pris une larae avance sur la vulgarisation. Gopandant cette demiere,

quand elle aborde certains problames de fond, nombre de cultures vivrieres,

les fourrages et 1!alimentation animals, pour no citar quo ces examples,

se heurte encore a boaucoup de difficultes mal eclaircios; seulos des

rechorches plus approfondies pourront I1aider & lcs resoudre. Les

cherchours, alors en quasi-totalite ouropeens, se sont jusqu'a ces dernieres

annees sssontialleaen-t consacres aux cultures d1 exportation. Les planta

tions et les cultures industrielles ou fruitieres ont pu de la sorte

'realiser de gros progres.

Una certaino planification de la recherche serait desormais bien

necsssaire, pour concsntrer celle-ci, au stade actual ou ses possibility

sont si limitees, sur las problemes vraiment essentiels. Les examples de

travaux peu utiles, d'activites gaspillees, sont encore assez nombreux.
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Pour la masse de 1'Afrique paysanne ot laurs cultures vivrieres,

norabre de points restent done mal ou incompletement reso'.ue0 II s'agit

de los aider a. franclur eoonomiqusment une.etape decisive de progres, des

maintenant tres urgente en pays surpeuples, et qui sera bient6t utile

ailleurs. Le £aaaagg_a^l_a_ culture continue d'un sol dont la fertility

serait, non seuieraent maintenue, wais progressivemeni accrue, est devenu

la clef essentielle -des proareB de I'agronomie tropioale... Le maintisn

de cotte fertility sans engrais, par la jachere "buissonnante ou herbeuse

de la culture itinerants, ne peut dtre oonsideree comma universellement

satisfaisantej qupiqu'allo puisse regenerer do la fertili.te, Car..ohaque

defriche nouvelle axige bsaucoup de travail. .Tant gu'il reste beaucoup

de souches d'arbres non qxtirpeea, on ne paut envisager l'emploi:. du

tracteur, et m§me la culture attelee a traction animale ©n.est assea

handicapee.

Cette reconstituti on de fertil.lte apparait bien plus reduite en savane,

ou los feux.de..brousse-Aet -le vent disperserit les elements mineraux des

cendres, .transforment 1"azote en fumee, .interdisent ou reduisent 1'ac-

cumulation d'humus. lii. forSt .dense, .cet huir.us -ee reform© mieux^ Mais

18 annees de jachere forestiere suivies de deux annees de culture, oomme

1© proppsait il y a quej.que temp3s en milieu trSa iJctn-re la station de

recherches de Tangambi au Congo .ex-beige, ne permettait ds mettre qu'un

dixifeme du sol en culture, done ds nourrir une. population peu nombreuse.

uD forSt dense, la defrichs est bien plus cofiteuse qu'sn.savane; realise©

par brtHis das arbres, arbustes et brcuesaillos abattus, .elle gaspille

encore la plus gr.ande partie de I1 azote et des matiereo organiques^;

3©ul© la jachere a graminees, facile a defricher et a, enfouir, et fournis-

sant un paturage d'appoint, est desorraais reconnus interes.sante^

<<iu© Igs jeunes gouvernements les plus autcritair.es n'ont mallieureusement

pas reussi a emp§cherj malgre des efforts parfois energiques. Sauf

mesures (appliqueas) de fermsture ds la chssse pour 2, 3, 4 ans3 comme
en Hnute-Volta ou au Ifiger-

2/ Voir l'EtquSte de la FkL sur l'Afrique, pages 87-90. Celle-ci souligne
notamment : "La' deterioration 'evidente des sols, q.uand la pression de

la population est excessive"* ■ ■■
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Dans cette fdr£ts des essais de culture continue inspires des

techniques europeennes ont lon^-temps echoue. Deux grandes solutions

sont deja"bien au point, et d'abord los plantations arbustives productives,

au sol' constammeh'fc protege clans leur jeune ago du soleil ot du lossivage

de la pluie par des plantes de couverture. Plus 1'etablissement, en "bas

fonds, d'une riziere permanente irriguee, parfois me"me repiquee, et se

rapprochant alors de la rizioulture asiatique* La mise au point de

rotations pennanentes, techniquement satisfaisantes et economiques, cLe cultures

annuelles, vivrieres ot industrialles, reste souvent a faire. On a essaye

-on essaie encore -leur alternance, en vue du maintien de la fertilite,

avea ctes engrais verts, source ihteressante d'huraus', Mais decider le

paysan africain a cultiver une plante rien que pour en "nourrir" son sol,

quand lux—m@me n'est'-pas toujours correctemeht aliiaente, surtout en qualite,

apparalt encore psyciiologiquement bieh difficile.

Daris ce't effort de recherche, il serait utile de combiner les donnees

de la science moderne avec I1experience du vieux paysan africain, et

-notamment des'plus anciens et des plus coiapetents parmi les chefs de terre.

Jertains savent juger du degre d'epuiseme'nt ou de fertility d'une. terre

' d'apres sa vegetation, aussi finsraent et parfois plus qua les Luaiyses

ohiihiques/ Si on n'y prehd vite garde, cet ^e somme d'experiences tres

valables, qui n'est guere transmises"risque d'etre eh grande partie

perdue9 et ce serait grand dommage. Les chinois ont eu los plus grandes

difficultes, tant qu'ils n'bnt pas cherche a tenir mieux cbinpte de l'ex-

dos ancionsj aussi en font-ils desormais le plus grand cas. L

23• iilngrais ohimique et integration agriculture - elevage

Mal^re nos reserves (paragraphe 8)r enumerant les conditions de la

r^useite economique des engrais chimiques, ceux-ci constituent un outil

irremplagable de progress surtout pour qui se propose de passer a Ja culture

continue, Biais 1'emploi.rentable de ces cpt5teux ferti^isants reste ex-

ceptionnelj pour les cultures vivrieres essentielles* Leur raise au.point,

avec 1'heterogeneite extreme des raicrumilieux africains, reste le plus

souvent a faire. Oar les sols, climats, drainage local... variant autant

que les conditions economiquss (cout dos transports) et humaines (densite,
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gou-ts 3t aptitudes des populations). L'engrais, outil utilo mais ooflteus,

ne pourra des deinain couvrir tous les sols d'Afrique. S'il existe de

tres importants gisements de phosphates, du Ziaghreb au Senegal et au Togo,

d'Ouganda au Congo et en Hhodesie, et si I1 on retire bientot de la

potasse du sous-sol congolais, leur exploitation est ou sera coSteuse s

il en faudra payer les frais. Et les usines de synthese d'azote, les plus

onereuses, sont absolument indispensables. -alles resteht presque toutes

a edifier d'abord -et I'ehergie ne"leur manquera pas? puis a rentabiliser

ensuite -et ce sera plus difficile encore. Nous revienirons la-dessus

dans la onzieme partie de cet essai. ' ' ■■ • ■ -. . -.. .

USme l&s elements fertilisants autochtones continuent a §tre, dans

Isur grande msjarite, utilises hors d'Afrique, et fournissent des armes

aux producteurs concurrents de csux de notre continent. Pour...pouvoix

rentabiliser plus aisement les engrais, il faudra d'abord reduire le

cout de leur transport vers 1'interieur. Puis disposer de larges surplus

agricoles commercialisables3 car une agriculture de subsistance n'aurait

pas de quoi Igs acheter. II restera oncore a mettre au point les formules

d1engrais complexes les plus interessantes economiquement (oligoelements

inclus) en divers milieux, et pour les principals cultures. Jette recher

che pourrait devenir, en p^iallele avec la selection et la protection des

cultures, une tache tres nautament prioritaire, pour les prochaines annees.

Pour atteindre une utilisation rentable des engrais, la recherche

des meilleures rotations ou combinaisons culturales sera un precieux

adjuvant. L'angrais vert ne rapporte rien dans I1immediat, et le paysan

desargente a besoin de ressourccs pressantes,, (n a done logiquement

pense a lui substituer, suivant lc's conditions locales,"log foiirrages

cultivesj ou une prairie' temporaire. Quand celle-ci est Men etablie,

avec des esp.eces recherchees du betail, et correctemeni; exploitee, le ■ "

probleme du feu de brousse 3st resoluj il ne psut plus y passer (Valle"e

de la RuKizi, au Burundi), car il nry a plus assez de debris seches pour

cola. , .

Jusqu'ici, lfintegration agri-elevage a trop ete concue a _s^s uniques

l'elfivage fournissant a la culture le fumier, I1energie de la culture attelee,
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le lait et la viands. Mais la culture lui a Men peu donne en echangef

quelquas debris vegetaux des jacheres spontaneos, ou des sous-produits

de cultures.' Una integration reelle supposerait que la culture garantisse

au betail une alimentation regttliere et de qualite, indispensable a,

1(elevation de sa productivity. Les animaux sont capables de rembourser

les ifrais des fourragos, plus vite que Is sol ne pourrait payer l'engrais

vert. A une culture itinerante correspondait un elsvage de cueillette,

vivant surtout (avec transhumance) des resaources de la flore spontanee.

Les deux caracteres essentiels de celle-ci sont uns extreme irregularite

saisonniere; et uns deficience prononces, pendant la plus grande partie

de l'anneej en proteines et en sels mineraux.

Aux yeux d'un europeen, surtout occidental, I1intensification de

1'agriculture et cells de l'elevago semble bisn plus difficilo a realiser

seuls q_u!en association, a. benefices mutuels. Cependant los conditions

■economiquesj si differentes en Afrique, y rendront plus ardue la renta-

bilisation de cette intensification ccmbinee, une fois m@me qu'elle ssxa

techniciuement mise au' point. Uous reviendrons encore sur ces problSmes

diffioiles dans la quatrieme partie, consacre*e a, l'^levage,

24• Les recherches economiques sont trop negligees

Parmi las facteurs essentiels, g6nant la modernisaiiion de 1'agriculture

africaine, se situent 1'insuffisance des debouches, solvables, das marcties

internes et externes. Puis les couts souvent trop eleves des diverses

techniques d1 intensification, q_ui du reste n'cnt- guero :ete etudies. PrSner

1'utilisation de trente tonnes a I1hectare de fumier de ferme, sur un

champ eloigne, a celui qui ne peut le porter autreraent q.ue sur sa te"te, ou

sur celle de ses feimnes, apparait completainent aberrant, L'intensification

exige d'abord une recherche incessanta de la reduction des couts de toutes

les operations qu'elle comporte. ~rt d'abord de la fabrication et du

transport de deux de ses "outils" esssntiels s Is fourrage cultive, frais

ou mis en reserve^ et le fumier de ferine.

.Jlle reclame ensuite une reduction du cout de transport et .de commer

cialisation des recoltes. L1intensification accroitra les rendements, mais
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63 sera souveht a frais accrus par unite de produit, et CGci tout specia-

le'ment pour les produits de 1'elevage. Tant que la viahde et lie :lait se

veridront aussi bon march e* dans lea zones de production bordant Is Sahara,

ou sur cortainosdes steppes- etcol-lines •d'-Afriq.-u^ orientals,* l'utilisation

des raethodes plus intensives de production animale he sera pas rentable.

L1 intensification agricole s'st un processus tres' compleze, auz ramifi

cations et auz repercussions multiples, Una de ses conditions essentielles,

en ^urope, fut lo devoloppemant d'un marche urbain, compose de populations

tres productives, done pourvuss d'un gros pouvoir d'achat. La ville

africaine de 1965 n'est pas asses productive, pour susciter la demande

vite accrue qu'exigeun rapido progres'agricole d'ansemble.

L*oconomie, la rentabilite de I'iriteneification constituent done das

prealables a sa generalisation. Les etudes economiques, qUi permettraient

de s'e.n approcher, ont ete jusqu'ici les plus negligees. L'etude des

temps de 'travaui commence ssulament, q_ui nous indiatue les operations les

plus dispendieuses et attire notre attention sur les pointes de travail,

cdnstituant autant de goulets d1etranglonont. La modernisation agricole

apparait sourent trop cofiteuse,':du'simpie "fait qii'onn'a pa^'xecherche

avec asssa d'int^nsite las moyens les plus, ecoriomiques de la r^aliser,

Les recherches agricoles ont jusqu'ici ete dirigees par des scientifiques

et des technicions dont la formation economique etait, jusqu'a ces dernieres

annees, restee fort insuffisante, et en tout cas mal adaptee aux realites

de l'Afrique rurale. XJne moilleure education economique des agronomss ot

et des zooteohnioiens constitue done une action prioritaire, specialemont

urgente en Afrique. Pour cola, il faut mettre au point dos methedes

pratiques d1etude, sur Is terrain, d'une economie rurala africaine. Ceci

permettra de former des economistes rurauz, et d1apporter des resultats

concrets, qUi onstituoront une meilleure base d'action, aux responsabl^s

politiquss. ,. .

25. Lss fourrages et I'elsvage, deux seoteurs de recherchss'a developper

La. grande "reyoluticn agricole" de 1'Burope occidentale, debutant

en Plandro au 14eme si.ecle, en An^leterre au I6eme siecle, a surtout

consiste daris I1 introduction de plantes soigneusement sarclees, et plus
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tard hautsment fertilisers, .lies constituaiont en sonuiie la generalisation

au champ dtfc techniques'horticoles,' des methodss ds travail du jardin. Puis

vint I1 expansion des cultures fcurrt^eresj soit sarcie^s (navot? betteravi)*

soit horbes implantees et 'a. riemi-cultivees (prairies artificielles de

legumineusss? ou teraporaires &- graniness).

Pour 1'Afrique du dernier tiers du 2^eme siecle, uno ^volution .ana

logue introduirait la houc tractee, binant i&s intorlignes dos plantes

cultivess, ^-t slle ganeraliserait au champ, grace aujc ongrais cbinioULS,

des cultures jusq_u'ioi confinaes aux abords de la case, ou e31es sont

f^rtilisees spontanement.

Das fourragSB cultivesa a, prix de ravient moders par unite fourrageres

sur pied ou 3n reser^/o (foin, onsilags), restent encore a trouver, dans la

majorite des milieux ^fricains. Cette mise au point oonditionne la

modernisation <?.s l'el^vage (4- partie), et finaloir.ent 1'intensification

agraire elle—m€me* i-ills uerite dene, elle aussis une toute premiere oriori'ce-

Dans des milieux fcropicaux plus fertiles q.ue I'/^fri^uo, oe protlsmo

est deja assez avance, ..Jii Ameriqua Centrale, le pre artificiel de Pangola

(Digitaria decumbsris), exploite par paturage rationnes fertilise et

irrigue, par.nct de produire plus d'une, tonne ds viande bovine (pcids vif;

par hectare 3t par an. Soit quatre fois plus que les bons pres naturels,

et doux fois plug que les jioilleufs ^res artifioiols de France. Kais

oette Pangola exige des sols riches, ou beaucoup d'engraisj une pluvio-

metrie assez prolonges, ou 1'irrigation. Aussi la cout de production du

Kg de viande d'un elevage ainsi intensifie risque—t-il de rester plus

eleve aue celui des nomades Peulhs, allant ici et la ramasser l'herbe

sTDontanee et gratuite. Cette superiority econoiniqus tient suri;out au

fait que leu Peulhs se contsntent d'une remuneration horairs tres faible

de leur enorr.ie tamps de gardiennage. Car celui-ci ast an-ore conaidere

par eux plus ccmrae un mode de vie traditionnel qua comme une activite

productive, justifiant un salairej mais voici q_ue Ijs temps chan^ent.

4uand la dsraande africaine de viande aura ete accrue par un& hausse

generalisee de la productivity, ce produit so rarefieru3 haussera son

alors les lucthodes intansivas de production serpnt aisees k rentabili^ej*
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Ceci ne dispense pas d'une recherche incessante de 1'abaissement du ■oout" "

des principaux moyens de production modernes. Ce serait'plus facile si,

■en parallels, avec la r&chGrche fourragere, on'-dcveloppait plus'uns

recherche proprement zootechnique. Jusqu'ici la recherche a ete sOuvent"

confiee aux docteurs veterinaires, dont I1intervention prioritaire se—

justifiait. Car il fallait, avant toute autre modernisation, plus coutjuse5

enrayer d'abord les gran&es endemics. .■ .

La, oil ce travail est deja largement avance,- comrae en Afriq,ue Occicentale,

il y a interet a passer la direction de 1'elevage a de veritables 300—

techniciensj specialistes des problemes d6 selection et' d1alimsntatioh dis

animaux, du contrfile des performances, et aussi de I1organisation des

entreprises de production at de 1'economie. das produits animaux. .Par

meconnaissan.Qe de.g problemes economiques, les veterinairas fran9ais de

-ladagascar ont: trop longtenps concentre leur activite sur la seule pro

duction de viaxide bovine, surtout con9ue dans 1'opti^ue du "ranch", Geci .

a provoque une rentabilite insuffisante de l'elevage, un retard de sa

modernisation. Finaloment on a enregistre la faillite ou cessation

d1activates d'une bonne partie dis societes de ccnserveriee etablies dans

l'ile, q_uand l'armee a cesse ses achats. Par contre les paysans des

environs de Tananarive, on milieu assez favorable, ont su devolopper de

laur propre initiative une production da lait, capable de valoriser

correctement les fourrages cultives. Sn altitude, ou le olimat plus frais

conyient.a la secretion laitiere ot aux fourrages intensifs, le lait merite

generalement la priorite. Lais en .plaine tropicals ou equatorials, des

conditions bian difficiles font hesiter a consGiller cstte production.

L'utilisation fourragere de t.oute une serie. de dechsts de culture.,,

comme les hauts de tiges fsuillees de canne,, et les malasses do .sucrerie,

actuellentent si souvent ^aspilles, devrait etre vulgarise©s vu leur

importance, Des ateliers artisanaux', fabriquant le sucrs brut en■instal

lations simples pres-sntent,. on^r.1 autres avantagas,. celui dc faciliter la

recuperation de cog sous-produits,t quand ils sont plus disseiaineS; par

las elevates paysans. Done do favoriser Is transition vors le fourrage

cultive, une fois connus les resultats obtenus par ces supplements "gratuits"
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26. ijtudier l'economia des differentes formes d'energie t culture attelee

st motorisation.

L'agriculture d'Afrique tropicale doit vite ajouter, a

ses ressources d1energie humaine forcement insuffisantes (et

qui, par ses rudes exigences, detournent sa jeunesse de cette agriculture),

d'autrss sources d'energie. Deja nous avons fait allusion aux dif-

ficultes de la mecanisation. De reccntes etudes soulignent que, dans

certains cas, 1'energie raecanique rovenait en Afrique, neuf fois plus

char'^ue 1''energie animale. Si, cetts tendance se confirmait, la

priorite meritorait d'aller, au moins pour le moment, a la culture

attelee. Csci nous conduit a etudier davantage l!economie de son utilisation.

Gar il existe differentes formes d1energie animale, entre lesquelles il

faut choisir,,

Vers la limits nord da la culture en Afri^ue Oc-identals, du Senegal

au Tchad, en passant par le Mali, la Haute-Volta, la Mgeria et le Kiger,

on a d'abord generalise la traction par ^aire de booufs, capables de

tirer une charrue. 3i I1on se contsntait,.avoc la rotation arachide mil,

en terre sableuse, du semoir et de la houe a cheyal, et d'une petite oharrette

a pneus—', lo cheval ot ni^me 1' ane suffiraient, et coutent bicn moins char,

a l'achat comme en nourriture. Le choix n'est pas foro^ment unique, et l*on

peut etudier l'economie da diverges GGiibinaisonss 1' ane comme outil

individual, avec une paire de boeufs servant un groups de 4 ou 5 families;

un tracteur serait un peu plus tard utilise par un groupement co-

operatif plus large.

La generalisation de la culture attelee se 'heurte actuellement, en

Afrique, au manque de diffusion des. techniques, astucss et outillages

sinplos facilitant sa diffusion. Ainsi las appareils el-evatoirs d'eau

a traction animale, si utilises de l'Inde a 1'^gyyte et au kagreb,

rendraient de grands services pour 1'abreuvsment des troupeaux et la

petite irrigation. Encore faudrait-il en repandre ur. dessin precis at

simple, permettant sa realisation par des artisans ruraux qui n'ont guero

_i/ Le modele chinois tres leger, de charrettes avec roues renforcees du

type bicyclette conviendrait bien ici«
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ete a l'eoole. La multiplication des echanges d«experiences entre pays

africains ayant deja developpe la traction animale serait tres precieuse,

La P.A.O., qui y traVaille deja-^ devrait pousser plus encode sbnEffort
de vulgarisation dans ce sens. v*~

Sliminer totalement le tracteur, du fait de son cofit trop eleve

actuel, aerait .enlevor aussi aux paysans africains un grandespoir de ;'"

promotion sociale. Le generaliser hativement, comma on le fit vers 1945-

60, serait alourdir fprtement.les couts de production. II n'y a done

pas intere-t a subventionner. son emploi, pour ne pas trop l^encourageri

sauf en dehors de quelques points d'essai, od'l'on recherchera tous les

moyens d'abaisser ^n.coQt d' utilisation, " T^'^ decisif 'serait. la "

fabrication de tracteurs et materiel tracte en'Afrique;'mais il doit

etre aussi.solide.et pas beaucoup plus couteux qne s'il. ^tait importe. ,

II y faudra de puissantes installations, couvrant les besoins de plusieurs

etats. ut I1on devra preparer une generation d<ouvriers et 'de techniciens

de" inieux en mieux qualifies", "notamment par la realisation de fabrications

de plus en plus complexes'; D' oi"i» interfit (onzieme partie) de commencer

par fabriquer les machines a traction' "animale. ' ' :

Dans la situation actuelle, ou beaucoup de chercheurs europeens.sont

partis, et n'ont pas toujours ete remplaces par des africains en nombre

et qualificatio.n ;sumsant, il_ irnporte plus encore de conoentrer les .

recherches agrosiomiquas sur les.pcints reconrus essentiels. La collabo

ration entre etats voisins, pour des problemes interessant de yastes

regions ecolpgiquas,. debordant les, fr;oritieres, permet d'eviter des

doubles emplois et autres pertes de temps. ' Cette idee de. collaboration

reste essentielle, en de nombreux domaines, pour le d^veloppement' de

l'Afrique et la FBA.O, l*a deja recommande.

L'examen superficiel de ces premieres propositions pourrait'oonduire

a une dispersion excessive des actions de modernisation. Aussi ne faut-il

pas oublier une autre idee essentielle, degagee par 1'enquSte FAO, qui

est la necessite s "de concentror 1'action sur certaines regions ou des

facteurs comme la grande fertilite du sol, le.s ressources en eau ou les

debouches, creent des conditions favorables au developpement". Mais il

faut encore que les. politiques recherchent d'ab.ord l'interdt national..;-

Tj Au Niger par example.
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'27. La'vulgarisation agrigols pou^rait aller bien plus vite- . ..

. .Accelerer lss progres ..agricQles exige. une auaterite-dirigee dans le

sens du developpenient, qui reduirait d1 abord certains des. avantagess

sxcessifs. obtenus par lss ■ujrbains, Qt notamment caux de a;a fonction

publique. at po^itique, par rapport a .la.-.vie des ,£aysans.v Il-serait bon

aussi; d'ameliorer la situation des fpnctionnaires: de brousse, par. rapport

a;. ceux dcs villes, et surtout de la .capitals.- ;^t d • accroitre la Tehu-

;-neration.dss fonotions techniques, par^ rapport a cslle das :adaixnistratifs.

.Si enfin,, on- accordant aux divers mtfniteurs uri/prestige-'qui leurest

generaleaient refuse,, lcs candidats qu-alifies pour cas fonetions/,ne ;man-

qjuer;ai-©.n.t,;.plus.,,,..-.■■-. . .: ■■ ■:...-. ■ ..-■■■■ ■.-■•• ■'"::-. ■■-■

■ lies services techniques pourralent 'ensuite: aVahtagsussmsnt adopter

u'ne p;'edagogi'e'corresp^ondant au hi'veau intellec'tuel de la'paysariheri'e

coJhsideree. ^t acquerir un lne'ill'eur sens de la rehtabilite, de fagon

a ce que cliacun de leurs conseils soit econoniiquement accessib'le au1'pays an.

. Pour que ces vwlgarisateurs soient plus efficaces,. laur dey.oue.ment

a la cause payaanne, leur ardeur au travail et leur conscience profes-

aionnelle. imp.ortont plus encore que la duree de leurs etudes-7.; .Lour

tache est .desormais simplified, par une recherche mieuz capable de.preciser

les points essentials da 1' action a. mener. . 3i la formation de css^ vulga-

risateuxs peut. §tro modests, elle doit rester es.-entiallament pratj..aue.

Des qu'il, s'a^ira d'introduire une technique nouvolle (lutte phy.tosanitaire,

fabrication de fumisr ou d'ensilage3 emploi dcs angrais ou. des. outils

atteles), lours conseils devraisnt perraettre au pays.an ,de lss.. comprendre

et de las, adopter aux.prix.du moindre. effort. II leur faudya^rpcharcher

j/ Ouyrir aux ueilleurs d'entre-eupc lar^ossibilite d'acces aux fonctio

' d'autpritd'cpntri'buerait a'rleur: dnnner 0,0 proottge- Voir I'Afriaue

est mal parfrie, page Jl64v :. _ . ,

2/ Sn' 1964i la.'SATjiC -a. entx.epris une action de; nodernisation ar.achidiere,
-■ . se-propo&aixt d;'elevar envois ans le rendenient a 1'hectare.de 25 fo^

dea jeuneaxadres frangaier. Gaux-ci. ont pris une plajG^ qui-aur&it du

.■•■ ^eve-nir aux::senegalais? non_ .du fait de leurs .:cojinaissances ,ron les a
form6 en una ou deux seraainsa - mais de leur; conscience ,du. travail.
Ce fait parait inquietant pour 1'avenir de 1'Afrique, car on ne peut
generaliser ainsi le cadre moyen europeen, sauf pour un lanc-fement}

il sn faudrait trop.
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l'economie des forces, a tcus lea stades du travail ainsi conseille.

Combien de paysans afr-icains furent degoutes de produire le fumier,

du simple fait que, pour 1'arroser, il leur fallait aller chercher de

l'eau tres loin ?

Par ailleurs, cette formation de base serait avantageusement

completee pat des stages annuals de perfectionnenient. de deux semai-

nea par exemple. Les moniteurs en exercice, ayant deja.du faire face

a.toutes les difficulty de leur metier, seront plus interesses par ces

stages, que du temps ou ils etaient eleves : car ils ne pouvaient ofm-

prendre alors toute 1'utilite d'un tel enseignement. Ces stages per-

mettront aussi de mieux Juger la valeur des moniteurs> done de proposer

des promotions... ou, eventuellement, des orientations differentes.

Cette vulgarisation reussirait plus aisement et plus rapidement,

si elle recevait 1' appui actif de toutes les elites du pavs : les chefs

de terre ou autorites traditionnelles, quand ils ont conserve leur

prestige sans abuser les leaders politiques du pays, depuis le chef

de gouvernement jusqu'au gouverneur, du depute au sous-prefet, sans

oublier ici les hierarchies religieuses, et la 1•appui des syndicats,

ou les deux a la fois. Pour la formation de ces moniteurs, des ecoles

d'agriculture trop servilement copiees sur celles de 1'Europe n'ont

jusqu'ici pas donne d'excellents rosultats. Mi niveau modeste de l'exe-

cution, les travaux pratiques doivent dominer-V et 1(enseignement doit

s'adapter etroitement .aux conditions locales, aux realites concretes,

a lfapplication, en abandonnant, a ce niveau d'execution, 1'expose des

theories les plus abstraites.

II ne s'agit plus de former des fonctionnaires subalternes du service

de ^agriculture, au sens colonial traditionnel (et peu efficient) du terme,

1/ Depuis l^ndependance, ceux-ci auraient ete malheureuseraent reduits
cu supprimes de certaines ecoles d' agriculture, comme Katibougou au
Mali. Pour que les ecoles "ou l'on travaille" ne soient plus meprisees
de leurs eleves, ily aun seul moyen, e'est d'introduire le travail
dans toutes les ecoles. Le Mali aurait grand profit a s'inspirer, dans
ce^domaine aussi, des experiences chinoises et sovietiques en la ma-
tiere, qui paraissent parmi les plus valables. Nous reviendrons la-
dessus au prochain paragraphe.
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if.ais ies moniteurs pratici3na,..lealloment mis au service des paysans<. II

faudraif arriv^r un joui' a faire recrut3r ces moniteurs .de bcse pax les

cooperatives de ^^sana, .,qui prendraient.. an charge d'abor&une partis,

puis tout Ir-sur sc-.Iairs* Css uonitours soraient- ainsi^dos contractuels,

ce qui p2rmettrait de los payer en fonction ozaote.de Zeur travail, de

de leur sfficience. Jit au besoin de renvoyer las paresseux, dont le

inauvais ex3r.pl© est trcp dep'riniant pour cgUx qui travaillsiii;1 bien, tu

los alcooliques s au Tchad en 1961, nous en avicns note uns proportion

elevee parmi les anciens eleves de I1ecols d1agriculture d© 3a-Illi,"

Les ingenieurs do traVaux et de conception, charges de 1'orientaticn

de cette vulgarisation, seraient de preference regroupes dans un seul ,

service c\& devsloppsment rural', pour evitcr -quo dos consoils difficilsmeni

concilia"bles soionir donne's aux paysans,'et suppriiaer d'absurdes et dan-

geureuses rivaiites^7. Dans ce "service, les responsables das fore"ts

domaniales, dcs reseaux d1irrigation, des endemics aniraalss ou dc la

protection des cultures, pourrai^nt gard^r uns cortaine autonomies mais

les autresna ■ devrai^nt agir3 a. la "base, ciue par I'intsrm^diaire des

moniteurs-polyvalerits^. Si los regions pauvres ne peuvent, au debut,

payer-laurs vulgarisateurs, il sera possible dc los aider par des

subventions, ilais 1c paysan 'eoout&ra' plus volontiers un ccnseil pour

loqus] il aura d^bourse une sorarnd, ci minime'soit-slle. Ocr cette

depensa aura, ^ ses yeux,^"valorise" Is conseil. Cette ingersnee locale

dans l<=ss designations peut'entralnsr un certain favoritisrae ou nepotisme;

J/ Actuellement c'esit le paysan qui doit s'efforc^r de faire, sur son

exploitation, la synthese des conseils discordants de divers services 7

techniques et de I1administration. Aussi se refugie-t-il souverit dans

l'arohafisme. et lo fataiisme, et cherche-t-il seulement a ^viter son

malheureux sort a ses enfants. .. ■.

2/ Dans 1'Afrique francophone,, cot organisme rogroupera.it les. services trop
souvent rivaux (et pariois plus encore depuis 1'Independence) -de
1*Agriculture, de l'^levage, des -Laux et For§ts et du Genie rural. A
I1echelon du paysan, celui-ci n'aurait en face de lui qu'un seul inter-
locuteur, le moniteur polyvalantj il pourrait "s!y trouver".
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mais coux-ci sn ssront-ils accrus pour csla ? :!i los paysans psuvant

reellesisnt intorvenir dans lo chci.,: de "leur" monitor, ilB risquent de

l'ecouter plus vclontisrs, at ils pourront etre un jour raisux armes pour '

combattre cos abus. rant que la density et la quality du conseil resterunt

aussi b?,s, dans 1'ensc-mtle do 1'Afrique tropicale, il n'y aura malheursuseaibnt

pas de progres suffisants.

rural_devrait_ 3tre totalament renove

II fcudz-ait done ameliorer 1-s connaissances et changer la mentality

du monitaur at du paysan,-et e'est un- probleme d'education. A I'originej

l'ecole "colonials" formait surtout Igs clercs pour les "escales" et le

commerce, ainsi que les fonctionnaires subalternes. La proportion tres

modeste de scolarisation otait orisntee vsrs le secteur tertiaire. La

simple ide3 d'apprendro a lire aux futurs paysans'faisait alors sourirs

certains administrateurs, L1enseignsment etait copie sur celui de

l'-Juropa, ou il so trouva deja inadapte auz bescins de l'ecoromie modern

Celui qui se proposait alorG dt* I1 adapter aux conditions locales etait

volontiers accuse de vouloir le distribuer "au rabais'^ ! L'ecoj.e rurals

comportait autrefois un Jardinj r.ais I1 institueur, blanc cu noir^ no

pouvait guire s'sn servir pour ccntribuer aux progres d;une agriculture

tropicals qu'il ignorait -fares l«rgiinent. Le travail au .jardin etait

souvsn-': censidere cennu uno puniticn pour las plus ir.&uvais elevss, ot ■

csrtair.s mat tres s1 attribuai^nt sans vsrgcgne les produits vecoltes.

Aussi a-t-on suppriir.e cet unique contact avec la nature, au lieu de

1'ameliorerv ^t le mepris du travail manual sevit d1autant plus que

1' ecole sst devenue sosiptuousa^ .

j/ ".gs systemes d'enseignement s'etant conctitues plusieurs siecles av-ar.t
que n3 survienna la revolution technologique moderne, la plupart donnent

uno tres faible ponderation aux soi^nces naturelles et a la technologi3_,

q,ue ce soit dans 1' enseigneraent primaire, secondaire ou superieur".

Professeur Lewis, ex-recteur de l'llnivarsite de la JamaSque, d*ou il est
originaire.

2/ Je fus accuse de cette tendance par le directeur de 1' enseignotnent
primaire de Iladagascar, en 1958- encore.

3/ II est pourtant facile, la ou l'hiver ne sevit pas, d'en batir k bier,
pau de frais, avec un simple hangar en bois du pays, ccuvsrt de chauirtey

borde sur 2 ou 3 cotes de haies vivss, coupant 1'arrivee obliqua des

pluies, mais laissant penetror la lumiere et la briso. Voir aussi lea

croquis du rappcrt de A. Dobtc!onc!e; I1 ecole -orimaire en milieu rural,

Dakar, 1963. * '
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Hous ne pouvons ici 'qua recumer tres rapidement nos propositions, plus

largemoht'detaillees dans uns revue et un colloque de l'UHESQO-^ Actuel-

Isment, d'apres A. Dottelonde s "Le savoir est ce qui psrmet d'echapper

a la vie rural© actuelle, de sortir du milieu traditionnel... l'instituteur

devrait sHntegrer1 au village, a-lors qu'il se considers et qu'il ast

considere malgre tout comme un etranger... faisant preuvo d'une assez .

grande ignorance de I1organisation sociale du village... I1ecolier deviant

;un etranger .a .son .entourage et sst cohsidere'conme tel par celui-ci...

Le-. contenu de I'enseignsusnt apparait totalement mysterisux et inaccessible

a lafamille de l'eleve". Aussi concluefons-nous, avec la preface de Ban

-lady Cisae s "il faut concevoir l'ecole ot 1' enseigneinent en fonction de

nos ^9s°ins et de nos moyens".

Des que la scolarisation atteint une proportion notable des enfants,

1'ecole rurale pourrait etre' consideree oomrae le pivot essentiel du progres

agricole du village^ at §trs aussi destinee a former des paysans modernes.

!-.lle ne peut plus, sans risque de danger mortal pour I'^jfrique, alimenter

surtout de jeunes chSmeurs, et les trettoirs des grandes villas de la Nigeria,

du Ghana, ou de I1Afrique-francophone.

Une telle ecola rurale ppurra etre annexep ^ un veritable.exploitation

agricole, dans laquelle dss eleves des classes terminales se familiariseront

avec les techniques modernes. ^lle tirerait profit de programmes revus,

de manuels utilisant des exeinples locau^H, de dicte~es et de problemes

portant sur les divers aspects de la vie quotidienne du village. Son

exploitation agricole, si 3lle etait bien geree, couvrirait une largs

partie des frais de l'ecole. Un enseignement de type europeen ne pourra

pas §tre vita generalise a 1'ensemble des enfants des pays les plus pauvrss

_i/ Revue Impact, septembre 1962. Colloque de Frascati, Juin 1963S publie

dans la .revue Tiers-Monde, fin 19&3. Voir egalement 1'enquete PAO

sur l'Afrique, pages 142-1485 et le rapport precite de a. Dottelonde,

roneote par le secretariat du Plan du Senegal.

2/ La villa de liorapong Cham au Cambodge repose en partie sur des tcrres

roughs d'origine basaltique. ^uand le professeur de sciences haturellas

du lycee de cette villetraite des basaltes, il cite sricore en exemple,

en 1964... la llorvan fran9ais^ ou il y en a fort peu.
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de la bordurc sud dn Sahara, simplement faute de ressources. ^ consacrant

2g ft de son budget a ,1'snseignement pHmaire, jgi Niger, scolarise 6 Ya-de

ses enfants ..ohiffpe.aooablent.p6ur leV methodes employes,, totalemen*

inadaptees au stade aotuel de .developpement du pays.

.. Une ecole rurale-ainsi renovee reclamerait des maltres de formation

different©* ce qui commence par une adaptation de l'ecole normale. Dans

l'ecole normale rurale proposee, pourraient"etie formes, ^avec un tr'onc

commun, suivi de ..specialisation en fin d' etudes, 1'ensemble des consexllers

des villages : monitaurs d1'enseignement de ces nouyelles. ecoles rurales,

. moniteurs-d'agriculture polyvalents, chefs.. de.«ntrGS :.d« animation rurale,
gerants de .cooperatives agrfcoles... ■ . ..•• ■. ::■■'

Si ces propositions peuvent gtre critiquees, ohaeun 'doit reconnaltre

qu'il est en tout cas impossible de maintenir le syetemo■ actuely m'dine d'un

point de vue striotement scolaire et classique.; Eappelons en .effet, ^^sc'

M. ilagnen-^ "qu'en moyeniie 90 #" "des elevSS qui entrent a l'ecole: primaire
n'obtiennent aucun dinl:6me,'et que 70 v d'entire eux,abandpnneht 1'ecole '

avant le scours moyen"0 Si done dans lee ex-colonies francaises, le taux'

moyen de s.coiarisation- s'est Men"sieve" de 11 a 34?&,.entre 1946 et " i$62,

et si le Congo-Brazsa atmonce 80 % de scolarises, tout comme la ville de

Bamako ou le sud du Cameroun (mals 9 $"dans le nord-Cameroun et certaines-V

brousses reculees du Mali), lss resultats obtenus ne sont pas proportibnnes

a ces chiffres. La necessite^ non pas a1 line reforme, mais d'une veritable

revolution scolaire n'est desornais plus guere niee, L'avenir du develop- -'

cement afrioain est sn grande partie lie a la Vitesse et a l'afficacite. .-

avec laquelle on la realisera. A son -tour I'Institut international

d'education, emanant de l'UU^SCO va se pencher sur le probleme de V education

rurale africaine.

29« Former chacun en fonotion exacte des besoins de sa profession.

L1enseignement agri-cole moyen et superieur sst-destinS a fournir le

-1/ ^tude sur 1'enseignement de la formation professiohrielle agricole
dans Xes pays francophones d'Afrique et a Madagascar. Voir specialement
ce qui concerne la formation doe-;enseignarits/^t los bureaux pedagogiques
agricoles. .
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personnsl d'encadrement des moniteurs eux—raSmess les techniciens, ingenieurs

de travaux et ingenieurs de conception. Ceux-ci ne seront efficaces que

s'ils sont plus etroiternent specialises^ chacun d'eux epaulant ot

dirigeant l'action des moniteurs, dans sa speciality. Ce qui exigera

aussi des ingenieurs pour la synthese locale de 1'actions determinant,

au niveau de chaque secteur, la priori te* des diverses interventions*

Pour l'agronomie, plus que n'importe quel autre enseignement technique

et superieur, il est desirable que I1education soit donnee en Afrique

m&me, lo milieu europeen etant par trop different.

Cfjgendant, former un corps enseignant de valeur, a 1' echelon de

chacun des petits etats africains ssrait trop ccnlteux, m§me pour des

ecoles secondaires s'pecialisees, Jt il ost impossible de realiser,

a l'ScHelon d'un seul Jtat (sauf la Nigeria) un enseignement superieur

digne de ce nomj et de mtme pour les grandes recherches fondamentales.

La cooperation de divers etats voisins s'impose done pour elaborer de

veritables Instituts d1agronomies de preference dans le cadre, ou a c6te

d'Univorsites deja existantes.

'On Afrique Occidentale francophone, on pourrait proposer un Institut

de la "zone gavane", soudano-sahelienne (Dakar ?)* ;-:t un autre pour la

zone forestiere, guineo-equatoriale (Abidjan ?)o Le Oameroun pourrait

recevoir un Institut forestier interetats, le Mali un Institut d'hydrau—

lique, la Guinee uh Institut veterinaire-^, etc... Tout cela exige

evidenanent un minimum de volonte de cooperation, nepetons—le souvent,

le developpement africain n'est possible qu'a ce prix.

Ces etablissemcnts pourraient x'-oir leur niveau d1 entree et d1etudes

progressivement releve, a mesure de 1'accroissement du nombre et de la

valeur des candidats3 coiiiiie do caux du personnel enseignant. , Us pourraient

former d'abord les techniciens et ingenieurs de travaux, en un cycle courtr

_i/ Une autre disposition regroupant lfensemble de.ces institute touchant
a I1agriculture, en une Universite agronoraique, comportant 6 ou 8 facultes

specialisees, comporterait aussi bisn des avantageso jille serait

politiqueraent plus difficile a accepter.
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Plus tard ils seront en raesurs d'y ajouter un cycle long, preparant des..

scientifiques et das ingenieurs de conception, "de classe Internationale",

Vouloir deraarrer a un niveau situe au-deseus des possibility actuelles

risquerait d'aboutir a un enseignement trop couteox, mal adaptjb aux

besoins reels. Cn risquerait de distribuer des diplSmes ne correspondant

pas au niveau reel d'etudes, qui.seraient vite dSv.alorises.

L'idee de base, pour 1'adaptation des -en&eignements de tous ordres

a la'situation reelle ds I'iifriquoj devrait Stre de former chaounj-dahs::

toute la mesure du possible, en fonotion des besoins de sa future ..pro

fession. La fameueo culture generale, si sa conception se modernise,

peut Stre beaucoup mieui _ donnee par un onsoignomcnt scientifiQuo,'

polytachnique et professionnsl, adapte au concret.. xJt I'enseignement

professionnal doit oommenoer plus t6t qu'en Juropa, car l'Afrique compte

une tres forte proportion d'enfants, d'adolescents? or la faible produc-

tivite du travail das adultes ne permet pas encore de se. passer des jeunes

bras. II ne sera pas possible, avant fort, fort long-temps, cl'envisager

une duree moyenne de I'enseignement comparable a celle des pays developpess

oe qui est bieh regrettable.

Chercher a prolonger en Afrique l'enseignemont dit "humaniste" en

Europe, serait oublier son archai'sme ot son origins:, fecdale, clericaO.^^

et aristocratique. Les connaissances n'y.sont distribueos qu'a travers

des detours trop cotiteux, avec des. fiori"tares spmptuaires, quis !Th...Balogh

1'a montre, na sont pas k la portee de i'.Afrxques et se mon.fcrent aouvent

plus nuisiblss que reellemant utilss* Vouloir les poursuivre quand mSme,

oorame on I1a fait juGqu'a present, a conduit a un resultat discutable,

parfois mSme lamentable. Car I1enseignement actuel aboutit finalement

a retarder plutSt, dans I1 ensemble, le developpernent agrioole et general

de I1Afrique. II prive Is village de ses futures elites, car il les guide

vers la caste privilegiee des mains blanches, meprisant la sueur etles

mains callouses des paysans—L . .

l'Afrique Hoire est mal partie, Ch. VII s "Si ta sosur va a l'eoole,

tu mangeraston porte-plume"^ puis Is ch. XIV.
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Cepsndant l'UN^SGt souligne justement le besoin de mobilite technique

et sociale, done la.necessity d'une culture generale modernises, comme

celle qus nous preconistns* ^t d'un enseigiiement qui permette au jaune

africain de s'adapter dans sa vie future, a diverses professions. Le

rural ne doit pas etre forme pour la seule vie rurale, ni exclu de 1'acces

a 1'enseignement secondaire, surtout pas a un enseignemsnt technique et

professionnel adapte, qui devrait racevoir une plus grand© priorite. Pour

que cet enseignement ne soit plus meprise, il faudrait, comme dans lea

pays socialistes, que les ecoliers et etudiants travaillent tous de leurs

mains. Ainsi ils cesseraient, peut-6tre, da se considerer comme une caste

privilegiee.

30. Le developpement prudent d'un credit agricole mutuol -auto finance

Sous lfaction de moniteurs efficaces? dTenseignement et surtout de

culture, les premieres etapes de progres agricole, les plus simples,

seraient souvent aisees a realiser. Ils exigent parfois "bien peu de

moyens ezterieurs et couteux, mais seulement 1'observance de strict&s

disciplines culturales. u3t certair 0 d'entre elles legitimement imposees.

Voyons. airisi la zone frontiere du .... du Tchad et du nord-Cameroun, le

pays Toubouri (dit aussi du bee cte canard, d'apres la forms de la frontiere

separant oes deux pays). II suffit d'avancer la date de semis d'un mois,

du 1er Juillet au 1er juin, pour alevor, en sol assez fertile, d^environ

400 a 800 kg le rendement du coton brut a 1'hectare. Ce qui justifie

1'utilisation d'une certaine oontrainte, puisqu'elle s'exercerait aussi

Men dans l!inte*ret du cultivateur que dans celui du pays, ^t si3 a

l'inverse, on retardait Is semis d'un mois, jusqu'au 1er aout, le rendoment

tomberait alors autour de 100 kgs cg n'est malheureusement pas la une simple

hypothese !

La ssconde etaps logique de progres traiterait les cultures contre

leurs dangersui; ennemis: lo coton contre les insectes nuisibles, le cacao

contre la pourriture des cabosses, et vaccinerait les animaux. llaia cctte

etape esige cette fois dos techniciens et de nouveaux moysns de productions

pulverisateurs ou poudxeuses, insecticides ou anticryptogamiques, vaccins

et seringues... ^uand la culture ou la plantation traitees ont ete reali-
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dans de bonnes conditions, la rentabilite de oes moyens est souvent

la plus, elevee qui puisse se trouvar, Au centre du Cameroun des la

premiere annee de traitement contre la pourriture des cabosses, les bons

planteurs ont pu9 en moyenne, doubler leur reoolte. On a mSine pu, dans

ce cas partioulier, estirrer la rentabilite des imrostissements phyfco-

sanitaires autour de 300 f>, . .

II importe de debuter la modernisation agricole par les actions les

plus rentablesj qui ont une repercussion economique plus avantageuse.

jJlles permettent done de convaincre plus facilement le paysan de l'inte"re*t

de oette modernisation, 31 I1on commencait par des: actions de rertabilite

trop faiblcs bu trop differ^os(fumure de fond, organique. ou minerals, par

exeraple), quel que soit leur interSt final, on decouragerait le paysan*

II ^e faut pas lui montrer un aspect trop rebarbatif du premier visage

de la modernisation, mais chercher a le seduire des lrab6rd.

Si I1on debutait par un credit a Xa consommation, comme ceux qui

furent imprudemment delivres pour l'habitat rural (en C&te-d'Ivoire par

eacemple), .avant tout relevement sensible ds la production—^ on rendrait

leur.remboursement trop difficile, et on compromettrait de oe fait le

devalo^pemant general. Au Cameroun, le glissement apres'1960 de la des

tination des credits? de la. lutte phytosanitaire vers l'habitat, a

provoque un relevement immediat de^a proportion des impayes. Celui-oi

provenait souyent aussi de la negligence et parfois de la malversation de

certains presidents, et du relachement de 1'autorite.

Le credit qui permet d'acquerir los moyens de la lutte phytosanitaire

apparait particuliere^.ient justifie. Surtout s'il ast donne en nature9 ce

qui empe"che de le detourner de sa destination, et le reserve biem au

deVelopperaent de la production^ Jusqu'ici l'histoire du credit agricole

africain est trop souvent celle d'une longue serie d'echeesi sur.tout parce

qu'il s'est d'abord aventure trop isolement, Le credit devrait obliga-

Jf/ Au Ghana, ils sont venus generalement apres ce releveraento Avec
techniques les plus economiques (terre stabilised) et la participation
des paysans a la construction de lour maison an .morte-saison agricole,

. comme on le tente au Senegal, le credit necessaire a la modernisation

de I1habitat rural pourrait Stre considerablement reduit.
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'toiremant -s-'-^ntegrer dans un® equips chargee du developpement. -Seul, sans

le- secours dss techniques, il ne -peut declencher de veritaW.3 evolution du

mondo rural, II dbvr-ait *Tonc■ logiquement vonir aprea I1 animateur, qui

susciiJe l'lnterSt pour lo gros progress" Qt apres Is raonifeur, qui- indique

les techniques a adopter-,■ et precise au financier Ie inontant^ des moyens

necessaires pour les realiser. . ■ . .■ ■

A oe moeant le credit pourrait intervenir plus sfficacement, s'il se

situait dans le cadre, ou mieux encore en liaison ires etroite, avec une

cooperative dvapprovisionne.:ient et de vente. De la sorte, il serait plus

facilement distribue; en nature, an produits livres sur place par la co

operative. :J% il serait renibours:e automatiqueraentj si cetta cooperative

recevait effectivemeW I1 integrality :de la production des emprnnteurs,

.par.,simple deduction des deVbes, -rea-lis:ee avant l'e paiement deo recoltes

aux interosses, - 3i ess darnisrs recevaient I'lntegralite.deJla.valeur

de lours produits/ des guichets de la cooperative d'abord, puis s'ils

devaient, quelques semaines apres, rembourser le montant de .Isur dette

aun-autre. guichot (compie eel a ss-t deja arrive)', .ils seraient .Dien inuti-

lement soumis a uns veritable torture niprale. Car, on l£urr mettrait en

mains un argont-qui, en realite, n^ l&ur-appartipndrait^pas, et qu1 ils

seraient .toujours. tentes- de dop~n&3r..; ■ . ,-.■•:..• ., - ■ .vv

Les-^e'unes^etais independants n!3: peuvent "plus- continuer a 3ntaraer

leurs re3sburees pour; payer la deficit des■ oaisses1- agrioolesj car ils

";'d6ivent los 'reserver "au- developpement, aux investisso'inonts productifs.

Par aillcursj 'la civili-'satibn 'africaine ect la plus richeV; dans le monde

r, de-' tractions ratttualisteag :ot': il ost-possible" do- s'appuyor -'aolideraent

ell-Ss-ci-j tou'Ven-'chnrcHant d. les mbd^rniser. Ilparalt &onc plus

faci'l-e:' qu1 ai.Xleurs-" d'y deWloppdr^ des- societes -rau-tueHos^ libra's1, aaaptees

aux groupos naturels existant encore (vieilles famillers ou h^iioaux), cons-

tityeos par-des .Gultivataurs, s&..cQnnaiss,ant. bien.,en-^r2; eux. ■ A cause de la

modicite Jdo&^.prets.r..ler,;credit. in.dividuel. direct serait econoiai(±uement

impossible,^, dis.trib^i^ et.il. coraporte beaucoup trop dc risques -pour les

caisses de credit.

Le cr0di:fe->utuS "cL^Sfrique/frahcophone; a'cartes-connu:;des eclifcca,
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notamia-nt pars "insuffisancs de tcchnicite? ralachement de 1'animation,

absence de controle, en un mot c^r^nce de l'encadrement... ou chaque fois

que le raouvement a subi une influence administrative ou uns tendance trop

marque- a la politisation-*'. Au Cam^roun, l'echec vint surtout de ce que,

apres dsux ans de "credit-culture;T,les planteurs avaient droit au "credit-

habitat". Certains se sont alors desint.eresses de leurs plantations, une

fois qu'ils ont obtenu c? dernier pre~to ^t trop de presidents de mutuelles

ont laisse tout le travail au rsoin dss chofs de poste, X_equals connaissaient

fort mal les emprunteurs. Certains pousserent qUond me"me a I1octroi des

credits, car ils recevaient a cette occasion une prime !

Cependant, cette fornj de credit peut se. reveler educative, car elle

requi^rt un effort pour toon utiliser techniqucment l'apport financier, elle

.impose une discipline do groupe, une solidarity, prepare le terrain j, la

cooperation st a I1autogestion. ^nfin ells facilite un debut d'epar^ne

monetaire individuelle. ^ncore on faut-il respecter la regie essentielle,

la garantie solidsare de rov-iboursemont, ce qui n'est pas toujours commode.

Celle-ci est pourtant indispensabla,. tant qua Ijs paysans enprunteurs

ne seront' pas effectivament astreints a livrer toute leur production a

leur cooperative,.et surtout en 1'absence de cooperative,locale. L'hypo-

theque et le warrant, garanties eu^opeennss cl^ssiques, semblent parti-

culierement mal adaptees au milieu rural africain. La garantie mutuelle

du grouse des paysans omprunteurs (du type des caisses nmtuelles allemandes,

dites Raiffeisen) apparait done bien preferable, sinon me"me indispensable.

Elle debut a au Caraeroun des 1955- Dans ce cas, li* groupe des paysans

solidaires las uns des autres se sera delimite de lui-m@me,. aura choisi

Igs futurs beneficiaires de prSts5 ceux qu'il reconnait comae de bons et

honndtes cultivateurs. S'il s'eat trompe, il doit payer pour les "defaillants,

et I1opinion commune se dresse ainsis tout naturellement, contre ces

defaillances. .

3i les petites cellules .de .base du credit iautuel ainsi consti.tuees

sont reollement vivantos et animeesjelles pourront etre incitees a se

federar, pour creer, par unions, ou federations, das organismes, a la fois

1/ ^e credit mutualiste dans 1'agriculture d1Cutre-IIer, rapport de la caisse
Centrale de Cooperation ^conomique, Paris, decembre 1962
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banc:,ires et cocperatifs, boaucoup plus puissants, me.is toujours solidement

appuyes sur lsurs bases s tant "pour les credits, qua pour I1approvisionnement,

et 1'ecoulsment des produits. Csci posera le ..jrobleme du devaloppenant et

du role des cooperatives, qui, nous Is verrons bient.6t, ont du* demarrer on

Afrique dans un cadre et dans des conditions tres differentes de celles

de I'-urope.

N!oublions pas la possibility de sabotage systematiqua des caisses

et mutuelles de credit par les notables qui se font usuriers. "Au oud-est

du loc ilaotra5 uno delegation da cultivateurs aises sst venue a Ambaton-

draaaka, demander la dissolution d'une caisse de prets qui, psrmettant

1Temancipation des petits paysans, fonctionnait avee troj dTefficacite", ecrit
1/

P. '•TTINt1-'. "Aupres dos agants de I1 administrations ess pratiques finissent

par faire douter de Id. validite du principe mSme du credit a 1'agriculture

et accreditent l'idee que l'ensembls des paysans, de ma.uvaise fois, sont

enclins systematiquamant a ne pas rembourser leurs dettes". Pax contre,

dan3 Iss autres cas : "les pr§ts du credit agricole servent principalement

a alimenter las circuits usuraires et accroissent par la, I1emprise des

notables -pr&taurs sur los paysans sans terre",

Dans ce dernier ca,ss le credit est detourne do sss buts originels.

II faut aussi soulignor que, jusqu'ici, 1'agriculture afrioaine a surtout

rogu dss credits ds 1'ezterieurs essentiellemont de source publique, venant

du pays meme, ou d'^urope. Ce fait en a limite" le volume, et censtitue une

raison du retard eccnomique du continent africsin. Le devcloppaaent indus-

:triel as partout ou il a debute rapidement, exige la participation de

capitaux agriccles. L'a^riculturej a ce stade du devoloppeinent, devrait

. §tre plus importante commo source que cojnme consommatrice d'invsatisssments

on .en est fort loin en Afrique.

Une reorientation du mouvement des capitaux de ce continent pourrait

partir des mutuelles ou cooperatives de credit, comme en Chine, Dans oe

pays, ces organismes regoivent bien plus ds depots * des paysans membres des

1/ Notables et paysans sans terre de l'Anony (Lac Alaotra), etude .roneotee
de !■'Office de la recherche scientifique et technique d( rutrc-Mor.
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communes, qu'ils ne leur cona'ontent do prets. A^nsi ces.paysans corw

tribuent-ils a financsr l.urs equipes, brigades et communas, ©t, par le

canal de leurs depots (et plus encore de leurs .impots), ils contribuent

largement eu investisseraents d'.tat. Ainsi la:.Chine ..est-elle le ,seul

pays sous-develoPPe qui commence a "decoller" son economie sans.aide-

exterioure, et avec le plus haut taux d'investisseaients\

Le renvsrsement de tendance en Afrique pourrait debuter par l'ouvor-

ture, d'ans toutes les caissas. da credit, qe comptes de d^t« ^h :SOnt

loin d'abater partout. .insi 1' agriculture oonmancerait par a' autofinancsr

de plus en plus largament. .Cos depots s.rai.nt utilsraent-encourages si

on laur accordait des taux d'interet plus eleves -6 %. par.an,-pour.lea

dep&ts de plus de 3 mois, par exemple, Ge qui relevsrai* le taux

d'interSt des cred:.ts consentis aux paysans,. et. obligerait :ees derniers

a les mieux utiliser. .npayant.au cultivateur sen.egalais sa recolte

d'arachides,!! serait bon de lui retenir la somma 4'argent dont il a'

toujours besoin au moment do la soudure5. sans cela, , on doit ju.squ'ici

lui consentir des credits de consolation, et ess ressources manquent

encore pour lfequipomont.

31" £,a cooperative afrioainG^suscitee. d'en haut. doit developer l'esprit
cooperatif

Le mouveraent cooperatif danois, si souvent cite en example en iJurope,

sst ne quasi-spontanement, sur ^'initiatives d'agriculteurs': sans aucun

appui.du s.ouvarnement, surtout.au debut. ■ ;;ais il s'agissait d'uft^milieu

rural aise et evolue, car 1'instruction primaire ol9.ljgs±oire_dataifdeja

d'un sie;cle dans ce pays, lors de la grande floraisbn des cooperatives de

1880. .jt les ecoles "superieurss populaires" y etaient alors geheralisees,

dans les campagnes, depuis plus d'uns generation. La mentalite,du culti

vateur danois (le terme paysan etant. inadequat), de religion protestante,

etait nettement animee.de volonte de developpementj. le. sens, de-la res-

ponsabilite de I'individu envers sa communaute y etait assez poussee? la

crise economique (effondrement du cours dss cerealqs, rcelles-ci arrivant

d'Amerique-a bas prix obligeait a innover, pour eviter la ruinei le

statisme, la stagnation n1etaient plus possible.
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Attendre un siecle pour creer une ambiance correspondante, et esperer

I'eclosion spontanee de cooperatives agricoles en Afrique a ce moment seule-

ment, apparaitrait legitimement saugrenu. Une intervention de I1administra

tion africaine s'1 est developpe"© en faveur des cooperatives* elle se justifie

dfautant plus q.uej dans les transactions, la societe commerciale, surtout

europeenne, ecrase le pay'san africain par une position trop dominante, tant

e"cGnomiquement qu1inteireotuellement. II etait done urgent d1essayer de

regrouper les paysans, pour, leur dormer un "pouvoir compensateur" notable,

done la possibilite de negocier sur un plan moins inegal.

Mais le mouvement cooperatif aurait pu trouver en Afrique meme des ra-

cines traditionnelles profondes et solides- Si nous prenons le groupe bambara

au Mali, 1'association des jeunos non circoncis se charge de travaux colleo-

tifsj sur des cultures de particuliers, qui lui permettent de reoueillir des

dons en nature. Ceux-ci auraient parmis de constituer un capital cooperatif,

s'ils n'avaient ete generalement depenses pour des fetes ou des danses. La

soci6-t6: religieuse ou d1 initiation avait - et garde parfois - un role dcono-

mique important? notamment par la gestion des greniers a mil collectifs,

forme. iiiiXe do prevoyance. Leur chef pouvait preter des grains a interet

aui societaires qui le demandaient. Par ailleurs, ces societ^s repartis-

saient les terres collectives, en donnant la priority aux anciens, aux chefs

de families. .

Sur ces bases traditionnelles, et en les modernisant, 1*administration

coloniale d1Afrique francophone aurait. pu entreprendre la creation dforganismes

adaptes a la societe rurale africaine. ^r0P convaincue de la superiority

universelle de la civilisation europeenne, elle a promu des cooperatives en

se re"ferant uniquement a la legislation frangaise, rejettant ainsi toute

I1 infrastructure oommunautaire traditionnelle'. Aussi les cooperatives ne

prirent-alles aucune ampleur reelle avant 1'independance* Les etudes des

traditions coutumieres ont ete longtemps bien negligees, et leur ampleur

n1est pas encore suffisante pour qu1elles puissent servir de guide dans les

interventions d'ordre economique.

Tout comme celle des caissos de credit, l'histoire des cooperatives

africaines est done, sauf d'heureuses exceptions, celle d'une trop longue
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serie'd'echecs, de oauses tres diverses. ■Soulignons d1 a"bord"'-le maiheureux

-precedent, en Afriq.ua francophone, dcs societes indigenes ds prevbyance,

organismes soi-*disant precooperatifs, -en realite places sous tutello. :-±~

cote d'actions utiles—'mais- imposees d'autorite, done sans participation

de la base a-1'elaboration-des pro^ramuGs, elles oht trop souvent servi

de simples "caisses noires" aux comraandants do cercles. Laur cotisation,

obligatoire depuis 1915s etait alors considered par les- adherents- comme

une simple fiscalite supplementaire. Norabre de diri^eants de oooperatives

agricoles africaines ont onsuits abuse de leur position pour s'enrichir

personnellemsnts an C5te-d'Ivoire, au Senegal, au Cameroun ot en "bien r

d'autres li^ux. ■ ...:.-. . . . ■

': ' Dans les meilleurs des cas, le paysan afriealnne vient guere a sa

cooperative qu'une fois par an, pour toucher sa ristourne. Celle-ci devrait

d'ailleurs §tre tres generalement reinve'stie, pour grossir■ un capital social

toujours insuffisants car si elle est distribute, ello.est". consommee, 3'il

eziste done une large justification de j."1 intervention de I1 administration

iors de la creation des cooperatives * Is role de cette derniere devrait

cependant -^comme'aurait du le faire la colonisation I- ss reduire, puis

s'effacer des que possible.

La cooperative no devient vivantes ■ done efficace, q,ue s'ilse developpe

■un veritable esprit cooperatif. ■ ~-t eclui-ci se cree plus facilement s'il
— '— ■ 2/-

y est aide parun noyau de volontaires, d'animateurs devoues=, capables

d1aller piochar et suer avoc los cooperateurs^ par-exemples pour construire

le magasin cooperatif <, ou encore travailler aux champs et a la plantation

de la cooperative. Tant que 1:. paysan africaih n'aura pas fait de reels

sacrifices pour sa cooperative, il ns la sentifa pas' veritablement•sienne.

Comme il ne peut ■generalenunt verser en argent qu'une part sociale tout

1/ Ainsi dans 1'Ouest de la Cote-d'Ivoire, ses ressources ont permis, de
1946 a-49, de.lutter contre le swollen shoot.du cacao et le ppurridie

du cafe,, : ...

2/ Comme celui qu'anima P. Hartin ]>uinestre a la direction de la cooperation

a Dakar,
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a fait insuffisanto pour permettre un developperaent satisfaisant de

collo—cij il ost necoss&iro qu1 il contribuG a 1'accroissoniont du

capital social en inyastissant son travail* Soit pour oonstruire les

installations cooperatives? soit pour produire dis recoltes, dont le

montant not ira grossir chaquo annee ledit capital social. De preference

en cultures perennes? vergers ou plantations, entretenujs par les co-

operateurs^ ou en aieliors artisanaux, produisant du sucre brut, par

exemple.""" Ainsi chaque adherent ne ferait qu'un legor sacrifice, at on

devslopperait des cultures et dss activites qui ne sont pas toujours

accessibles aux individus. .^t la cooperative sarait obligeedo survivres

1/ *
pour sauvar et gerer le capital qu'elle aurait ainsi creee-^.

.->n resume? le succes das cooperatives dependra essentiellement du

choix de directeurs competents9 dont 1'autorite soit acc^pteej de la

participation reelle de I'snsemble des cooperateurs a la vie de la co

operative, par des reunions frequents., et de la formation de base a dormer

a tous les cooperateurs (alphabotisation, vulgarisation technique), Ceci

serait plus necessaire ^nccra s'il s'agissait de cooperatives de production,

pour l^squellas une attention speciale devrait §tre portee a I1organisation

du travail, notamnunt en eq_uipos spcciaiiseas.

32. Lgs Offices du "marketing Boards", intercssants s'ils sont bion geres ot

ncn prematures

Les'benefices comraerciaux les plus importants sont realises au—dela.

de la collecte faite par la cooperative au nivsau du village, ou la

marchandise estia?es disp«rsee| mais plutot au atade du commerce de gros

et da 1'exportation. Le monopole du commerce des principales "denr6es

agricoles exportees a ete souvont confie3 des apres Is. guerre, a des

Ilarketing' Boards, dans lss pays d1 expression angla-ise. Ooux-ci ont realise

l'ensemble de ces operations commercialas avanta^suseS;, en y ajoutan.t uu

prelevement sur le produit, destine d'abord a en stabiliser le paiements

mdrae quand le pours mondial oscillait fortarunt. vutre cette regularisation

des prix, accompagnee d'une normalisation de la collecte, les Marketing

Voir notamment a ca sujet, 1'Afrique Hoire est mal partie, Chapitre XV.
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Boards on*-'pu" largement faciliter le' develbppement de la recheTche-'et de ;

la vulgarisations st m&a© fi-nancerM'equipment general du pays interesse.

liais las fonds ainsi- accumules, longtemps deposes en ...urope, n'ontde co

fait pas " autant a^rvi au devcloppe.;.ont du pays qu'ils auraient pu le

faire. ^uand la prelevement sur le prix attaint un.taux eleve, il risque

de decourager ia production. Co preievo. ant constitu-i un inp6t propor-

tionnel a la production, alors qu'unu taxo fonciere etablie par unite de

surface serait un meilleur stimulant . Mais nous avons deja souligne

IJe difficultes do cotto mosuro, trop grandos pour q.u'on nuisso

actuollament la conseiller.

Les offices de stabilisation des pays d1expression fran^aise so sent

contentes d'ecrStsr las pointos trop uarq.ueea des variations de cours, en

hausse comme on baisse. Dans cz jut, ils ont sux aussi ^ocuaule en

periode de hauts prix des capitaux^ ot cour-ci nc furent pas pluss au

debut, o,ffsctes au developp^ment des pays intSrcsses. ^ais leur action

s'est bornee lag ils n'ont pas preleve en vuc d'investir, de contribuer

au progres ds la production-^, ^t surtout ils ont lcdsse les. societefi

commerciales continuer leurs prelevemonts abusifc. Le prize paye etait

souvent-;quperieur au.cours, mon'dial, grace au marche .protege sur-.-leq.uel

il etait ecoule, ilais il fall ait aussi s'y procurer plus'cher-'Xss pro—

duits abriques. et biens d'equipements. Jt 13 sacrifice ainsi consenti

par le consommateur francais n'a pas tellemont servi 3, I1 equipeinent dos

pays interesses, car il a plut5t ete utilise a, I'achat de biens de

consocimation, souvent d.o carnctere somptuaire^;..

Une tentative de nationalisation integrals du commerce d1import- '

export et du commerce de gros a ^te faite par la Guinee. ist. e'eci, avant

que ce pays, ait pu reunir les conditions necessaires au succes de ses

j/ Ce prelevement a ete souvent effectue par le moyen de taxes de sortie.
Mais celles-ci ont alimente les budgets, et ..n1 pnt generalement guere
ete investies.

2/ Ainsi la Cote-d'Ivoire, qui s'enrichit par les plantations de cafe at, de.
cacao, vient dfinstaller una chaine de montage d'autos individuelles;

alors que Ists pays socialistes "accordent plus justement la priorite aux '
camions et aux autobus collcctifs, surtout a ce nivcau encore modeste de
richesse generale.
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,societes nationales, et notamment la preparation poussee, technique et

morale, de leurs dirigearits. Lea jeunes etats d'Afrique a 'tendance

socialists, auraient le plus grand interest a tirer le raeilleur parti

possible de cette si inte"ressante experience guineenne, par uhe etude

approfondie des multiples raisons des difficultes'qui ont anene a la : "

faillite nombre de. ces' socie"tes nationales* Cela leur permettrait de mieux

apercevoir les limitos des possibilites d'action concrete et eff'icace

de 1'Jtat^ au stade actual eta deVeloppement. -

Dans la voie (si difficils) de la construction du socialisrae, il

somble indique^de s'engager avec beaucoup-de prudence. Confier'a 1'^tat

ce qu'il sst en assure d'effactuorr ''avee efficience et ecohomie", comme

disent los Ghinois, vaut mieux ^ue d'etre oblige ensuite de battre eh

retraitey en laissant de grosses pertes sur 16 terraxnl Tant qu'elle'

es.t correcteraont- gerees corame au Ghanas en Nigeria et au Kenya, au moans

jusgu'.a ess dernier.es annees, la formule des Offices de connnerCi'arisation""-lV

s' est, montree assez efficace.- • ' ■' - '■■"

Cette efficience resulte aussi de ses possibility accrues, d' inter- ...

ventiori dans le domaine de la vulgarisation et de I1assistance, technique. ■

Par-ailleurs, ces offices peuvent' aider a ?.a constitution des cooperatives

de villages^, qui soraisnt ainoi 'appeless a devenir leurs prihoipaux "

correspondents; locaux* -}Jon.pas qu'il y ait- inter§t & donher aujourd'hui

a ces cooperatives un monopole, qui risquars.it d3 los endormir dans la

routine-ot I1 ineffidence. ilais 'il serait bon de lss aider a soutenir,

surtout au debutjia concurrence du commerce. Car C3lui-ci pourra s'achar-

ner a les ruiners sans hesiter parfois a recourir a dos moyons d^loyaux, y

compris la corruption do certains agents de 1 t:Administration.'

Dans 1'autre sens, s'ils se general!saient at se groupaient en Unions

Afrioaxne.s par produits, ces " .'unions pourraieht un jour constituer un

front commun, assuranf ou tout au moins1 defendant 1'ecoulsmenf de 1'ensemble

de la production africaine. 311os perraettraieht ainsi d'obtonir pour" celle-

ci de meillsures conditions. G*est la une vue prospective, et ces Unions

_i/ Relire a ce sujet notre etude deja citees Cuba, socialisme et developpoment.
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seront dittioilea a etablir. Cependant les difficulty dans un tel cLomaine

nsqueront d'etre'encore moindres que oelles rencontrees par l'unite

^olitique africaine, De plus dea realisations eccnomiques avantageuses-

pour tous constitueraient le raoyon le. plus efficaqe de preparer et de ,

faciliter 1 'unite^olitigue.. Gala, raoenerait: las divergences sur un

terrain reel, PWfaciles a debattre que si i.'on .di^utait de.: theories

abstraites. L' economise no peut jamais .envisager de s^ subetituer au ,

politique; raaistl peut amelicrsr^en Is concretisant; le climat das
discussions qui preparent l'unite africaine/

Toutes css'mesures mises en place , en reduisaxit les. prelevements

usuraires et les abus cu commerce, air.elioreront la situation financier ,

de 1'agricultcur. A ce moment 14, 1'agriculture sera plus aisement en

mesure de fournir des oapitaux au .octeur non agricole, condition imperative

du development general. II faudra done retablir un mouvement de capitaux

quittant I'agriculture, en ameliorant leur efficience productive, notamment

par le canal d'une fiscalite accrue- Le development du mouvement: co-

operatif ne signifie pas qu'il y a tou^ours inter§t a confier, a tpus lss

stades de la distribution, Is monopole auz cooperative. Le maintien

d'une certaine competition du commerce Jouerait le role utile de stimulant.

Pour facilitar I1elaboration par les gouvarnoaents africaina des ■

principales decisions economiques, rappelons-leur, avec Ctu Bettelbeim^/

que los pays afrioaine sont dits a tort s.ous-dev.oloppes, ce terms-.eat

souvent utilise par 1'economic classique, qui cherQhe. p.arfois a assimiler •>

leur situation actuelle a celle des pays d^urope, avant leur revolution

industrielle. C'est la une fausse assimilation, car'la plupart des- pays

africains ont une economie qui, par heritage du. fait colonial serait plus

justement appelee dependante, ou dominee.

Au contraire 1'economie des pays aujourd'hui riches, avant qu'i&a

aient pris leur essor, n'etait pas dependante, nous rappelle-Bettelheims

"La structure de leur production ne comportait pas quelques secteurs ■ ■

1/ i2^^M^^t±oii^^v^^anc^ acoe]Areef edition raspero, Paris
juillet 1964.
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hypertrophies etroitement lies a quelques marches etrangers. Css economies

ne se developpaient pas et ne stagpeleat pas selon 1'evolution du marohe

mondial de telle matiere premiere ou produit brut agricole... ..lies ne

dependaient pas d'importations d'equipements venant de l'exterieur. Si

elles etaient Peu industrialisees, ces economios n'etaient pas deforme'cs

et desequilibrees, mais au contraire integrees et autDcentrees".

II nous reste a ozaminer, pour les principalss grandes regions

naturelles d'Afrique, 1'orientation de leurs productions, tout,en ..

esouissant les principalss actions, techniques et economiques, les plus

necessaires au progres de oellos-oi. Auparavant, nous aliens donner

quelques indications generales sur las problemes de l'elevage3 en zones

intertropicales d'Afrique et de Madagascar^

1/ L'elevage en ,lfrique du Kord, dont la situation est Men differente,
sera trait* a propos de 1'etude do cette region, en septieme partiel
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QUimtt3ME,'PARTIE

MODERNISATION DE L:'SLEVAGE

:D*A?rRlQUE'THO$'iCALE ' ' *" :-~--'

33 • La faiblo productivity et los raisons classiques

Les_besoins mondiaux pn "viai^de de.boeuf..sont-bn^par-tie

faits et en augmentation rapids, .. Or^certains;pays; peuvent,'-en theo-

rie, accroitro plus vite que d^autrea leur. p33OductiQriy";ei l-'Af^i^ue--

tropicale eat souvent citee au nombre de ceux-ci. N'oublions pas

q.u'il y a d'autres sources de proteinos, dont la plupart sont plus

economiques a produire que la viande de boeufj et que la surpopula-

tion mondiale actuellement previoible, si l'on n'y mettait un frein

energique et rapide, nous obligerait bientot a. nous passer totalement

d'un aliment aussi dispendieux. Cependant la viande se vend encore

bon marche, aux cours mondiaux. Car le dumping subsiste et la France

exportait, recemment encore, de belles carcasses a un peu plus de

deux francs le kg.

Eeduire les problemes de l'elevage africain a ceux de la produc

tion de viande bovine, comme on a parfois tendance h le faire, serait

une lourde orreur. Cet elovage portc aussi sur Men d'autres espe«3s,

et la viande n'est pas le seul produit que l'on en puisse tirer. La

generalisation des cultures fourrageres a represents, avant les en-

grais et la motorisation, la plus grande revolution agricole d'Europe

occidentale; c'eat meme elle qui, nous 1'avons vu, a permis et faci

lity la revolution industrielle. Le travail, le fumier. les peaux.

la laine et le lait reunis representaient alors "bion plus do valoirr-

la viande. ^Cfesf.:dans":cette perspective- que .nous allons abprder. les

problemes de 1'elevage africainj dont le developpement est absolument

«ssentiel pour la modernisation, done l'avenir de Eon agriculture.
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L'enquete FAO de 1£61 estime le chsptel bovin d'Afrique inter-

tropicale et d'Afrique du uord a. ? nt millions de tetes, mis sa

production potontielle (en admettant un taux d'abattage de 9 pour

100) a 1,2 million do tonnes do viande bovine. Ce qui ferait 12 kg

par tete dc-bovin -{ centre 70 kg pour 1 'Europe oocidentale et l'Ame-

rique du no.-d. Encore ces/i? kg semblenfc-ils sieves^ car le cheptel

est suremenf souG-estime -■'ot la production de viands peut etre plus

lar'gement estimee. La production par tete s:accro£t rapidement, oes

dernieres annees, en pays svolu^s. I:g dec*alage reel de&. recettes :

d'elevage eat encore 'beau-soup' plus gra^d, car il faut tenir compte

de la production de jait et mo mo de fuEier, tre's faible en Afriqua.

Tandis que le lait seu.1 appr'oche et parfois depasse la valeur de la

i»lande ."bo-virie, en Europe du nord-ouest.

Cette fii"bleas8 est filassiqueinent attribute a deux raisons essen-

tielles. II s'agit d'un elevage tres sxtenaif, avec nomadiame inte

gral _d6s,pa.3teurs et de leurs families (vie sous la tente), dans la

zone la plus aride^ 2;; z<Jne semi-aridej on se limite i la transhu-

mance des seuls xioupoAui et de leurs "bergerp. 'En secteur plus hu-

mide encore; los recent-B troupeaux des oultivateurs s^'dentaires sont

sou«-ent Gonf.iea aux t-'i^j-s^unianta. Quarid 'oes animanx ne quittent

guere le terroir et I.33 environs du village, ils profitent certes

des residue de.cultures,' Mala dans ce dernier cas, ils ne sont

pas toujoura 3Oig3.iea tres attentjv^^ent par "I'homme a la houe",'

qui se prsoccupe d'a"bo7?d. de..ses champs, Cependant' il consent plus

volontisrs.-a- lga soignor des au;il en v3 tire an profit quotidien,

travaJJL ou lait* .

\J Ayec l'Afnque du end, 1'enquete PAO gur la commercialisation du
"betail et ds la vianda indaque pom le continent entier'114 mil- ■
lions de'"bo-vins ei-1,7' million de tonnes da viande en carcasse..

2/ L'enquete 1961 indique '6^ millions dc bovins a Madagascar en 1960,
tandis. qu'une otude i'aite on 1962 pour le i-linistere de la coopera
tion esiiiue ce cheptel entre 9,4 millions de tetes, pour la meme
anne3? so it prss' de la moi.t-ie en plus.
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Les ressources de la flore s-ontanee, qui constituent la base

fourragere essentielle de cet elevage, sont d'abord tres irregulieres

suivant les saisons et la repartition des pluies (sauf dans la zone

forestiere; mais la trypanosomiase en a jusqu'ici pratiquement exclu

le gros elevage). On voit ainsi les troupeaux gagner du poids a cha-

que saison des pluies, et en reperdre la plus grande partie a la

saison seche suivante. Sn Rhodesio du sud, on cite le cas de boeufs

de 18 mois pesant 232 kg, qui avaient atteint 355 kg six mois apres,

puis etaient retombes a leur poids initial six mois plus tard. A

I1age de quatre ans, apres deux ans et demi, en fin de saison seche,

leur gain moyen n'atteignait encore que 60 kg : soit beaucoup moins

qu'apres le premier hivernage.

Ces ressources de la vegetation spontanee sont certes gratuitesg

mais finalement leur ramassage est couteux, s'il est exprime en

temps de travail. Et elles sont, a des degres variables suivant lea

saisons, toujours- carenoeea en proteines et tres souvent deficientes

en phospherej parfois en calcium. Ue sorte que le troupeau se carac-

terise par une forte mortal!te, des adultes (4 a 8 pour 100 l'an) et

surtout des jeunes (20 a 50 pour 100)5 et -an fs-thlo taux de fecon-

dite, souvent inferiour a 50 pour 100 par an, du total des vaches

en age de reproduction.. Le taux de croit general du troupeau oscil-

lerait de 7 a 12 pour 100 centre plus de 25 pour 100 on pays evolues.

La seconde raison olassique de la faible productivity de 1'ele

vage africain et malgache, reside dans un fait social. Le troupeau,

jusqu'ici, etait surtout un facteur de prestige^ et l'eleveur senti

mental, attache a ses bgtes, ne le commercialisait pas autant qu'il

aurait pu l'etre. La persistance de males ages, qui consomment

inutilement des fourra^es et du travail, tout en voyant leur valeur

diminuer, reste un facteur negatif de grande importance. Obliges

d'evacuer sur pied leurs betes a vendre, les pasteurs du nord du

Mali attendent qu'ils aient atteint l'age de 8 ans et soient en
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e"tat de supporter lee fatigues du voyage a pied de Mopti a Accra au

Ghana. " "' -■■■■■•

Si on les tuait sur place, et si on atte"nuait les deficiences

alimentaires du sevrage' et des saisons secheB, on pourrait les

abattre a cinq., puis quatre et tfois ansj a ce dernier age, les bovins

locaux les mieux nourris du nord du Nigeria atteignent deja 400 kg.

Cependant, attribuer au seul prestige social la tendance a gar-

der un plus gros troupeau serait excessif. Les eleveurs cherchent

ainsi a se const!tuer un capital, qu'ils dissipent moins aisement

que des billets. Us veulent aussi se proteger contre les risques

d'gpidemies, auxquelles les vieilles vaches sont reputees plus resis-

tantes. Enfin ils se mefient - a juste titre — des commergants.

Ils n'ont pas encore tellement besoin d1argent, et doivent avoir du

betail en exces, pour payer les dots de mariage. L'action menee en

Guinee pour limiter ces dots pourrait done avoir un effet tres favo

rable sur l'elevage.

II serait excessif de croire que cette situation nf^volue pas.

La resistance aux ventes recule en Afrique de lfouest? la ou le

betail afflue de plus en plus sur les cotes, surtout celui 4»e jeunes

pasteurs. L1amelioration des conditions de commercialisation peut

done jouer un r6le essentiel- L'attrait des femmes Peulhs pour les

bijoux d'-or joue un role positif au Mali, depuis de longues annees

dejft.. On pourrait done offrir aux pasteurs un reseau plus ample de

biens de consommation, en allant mSrae au—devant d'eux, Ainsi font

les Communes Populaires pastorales de Mongolie interieure., dont les

boutiques sont ins^t-J-lees ? en pleine steppe, au siege de chaque

Commune, pour environ un millier de petits transhumants. .. ■

34• Une action europeenne trop exolusivement sanitaire et ,%VQX> orjen-

. .■: tee sur la viande '■■"■.

Certes 1'eradication des grandes endemies etait, au debut ,:de

I1intervention europeenne, hautement prioritaire. Les hecatombes
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dues a la peste bovine, au debut de ce siecle, furent d'ailleurs la,

pour en rappeler brutalement l'imperieuse necessite. De remarquables

progres ont ete enregistres dans ce domaine, ou l'on dispose de toute

une gamme de vaccins efficaces — une quinzaine - contre les grandes

epidemies. Mais les services d'elevage ont ete souvent confies en

totalite aux veterinaires. Bt ceux-ci n'ont, par la suite, pas tou-

jours apporte une attention suffisante aux problemes de nutrition,

de production fourragere et de selection. Ceci est d'autant plus

grave, que l'action sanitaire a souvent perrais de doubler le cheptel?

et comme la commercialisation n'a pas suivi le meme rythme : "le nom-

bre d'animaux excedentaires est aujourd'hui en augmentation", souligne

l'enquete generale de la PAO en Afrique -^ Certes il faut continuer

et developper l'action sanitaire, a. condition de ne pas oublier les

interventions zootechniques, q.u'il parait preferable de confier aux

zootechniciens.

Un autre effort, de cout tres eleve, a ete recemment axe sur

1'approvisionnement en eau d1abreuvement des zones de paturages na—

turels q.ui en etaient depourvus- Cet amenagement hydro-pastoral a

certe* permis d'utiliser des vastes paturages, qiii ne pouvaierit

jusq,u'alors l'etre, faute d'eau proche. Mais 1'etude de la valeur

relative des differents paturages aurait du. preceder cette implanta

tion des forages. Bn l'absence d'etudes prealables, nombre de ceux-

ci desservent des paturages de valeur mediocre. Et quand ces pacages

sont meilleurs, 1'absence de regleraentation des parcours aboutit au

surpaturage des zones entourant les puits. D;ou une degradation ra—

2/
pide de la flore —' qui va parfois Jusqu'a la denudation du sol et a

1'erosion.

\J Ce point est conteste, car 1'etude particuliere FAO sur "Commer
cialisation du "betail et de la viande en Afriq,ue" ecrit : "les

cas de surcharge, observes diminuent et se limitent a des zones

relativement peu etendues".

2/ Lire notamment a ce sujet de J. KOSCHLIKf : "Etude des paturages
et des questions fourrageres en Republique centrafrioaine", Minis-

tere de la cooperation Paris, aout 1961. Les agrostologues de la

FAO ont aussi realise nombre d'etudes, mais celles—ci ne sont pas

toujours utilisees.
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Par ailleurs, Ies'p6mpes eoliennes sont vite 'dereglees's et les

motopompes, qui coutent cher, necessitent tme surveillance attentive.

II est done perrais de se demanded si les^O milliards de.francs CFA

qui auraient ete consacres, de 1947 a 1961 > en Afrique occidentale

francophone, pour l'hydraulique pastorale du.Senegal et du Tchad, '

n'auraient pu etre, pour une partie d'entre eux, plus judicieusement■

depenses autrement : notamment pour 1'amelioration des pacages,

I1experimentation et la vulgarisation des cultures fourrageres.

Nous avons deja souligne (a propos de. Madagascar) que les ser

vices de 1'elevage ont pendant longtemps, trpp exclusivement pens^

k la production de viande de boeuf pour 1'exportation. Alors q.ue.,

si une attention egale avait ete portee aux besoins internes de ces

pays, le lait aurait du recevoir une meilleure priorite, surtout

dee. que le peuplement dense, et l'altitude favorisaient sa production,

S'il faut souvent de 20 a. 40 unites fourrageres pour produdre: 1 -.kg

vif de viande bovine^, dans les conditions extensives du pastorat

d'Afrique tropicale, ,il suffit de 1 a 2 de ces unites (avec une

proportion plus elevee de proteines) pour produireun litre de lait.

Or, celui-ci se vend souvent (Tananarive) a peu pres aussi cher

que le kg de viande. -.■■.. . = ■

35* Le petit betail est deja de meilleur rapport

Les moutons et chevres paraissent mieux adaptes aux conditions

semi-arides prevalant dans'la majeure partie de 1'Afrique tropicale,

que les bovins. A la condition toutefois, pour les moutons, d'une

surveillance :sanitaire Ires' attentive, bien plus astreignante que

celle exigee par les bovins. Jusqu'ici celle-ci a ete realisee

seulement par l«s troupeaux des eurbpeens, ou des africains evolues.

Et a la condition, -jjpuxl.es chevres, d'une conception toute nouvelle

de l!elevage. On passerait du stade noiaade-extensif-destruCteur de '

la flore, au stade domestique-intensif-utilisateur rationnel d'afbres

fourragers et autres fourrages cultiv^s' ^, recevant des concentres.

J/ Voir a ce sujet : Lr AFRIQUE JSOIRE EST MAL PAETIE, Ch. XII5 et
pour la rehabilitation (conditionnelle) de la chevre, les pases
164-167
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Des aujourd'hui, alors que ces conditions sont loin d'etre rem-

plies, la CINAM au Senega?, a note que le revenu procure parun

mSme capital-cheptel etait quatro fois plus eleve pour le petit

betail (ovins et caprins) que pour les "bovins. Des maintenant,

l'Afrique doit done s'affranchir d'un prejuge courantj bien trop

favorable aux bovins| st plus marque encore en Afrique orientale.

II faudrait rechorcher de preference la forme d'elevage susceptible

de mieux valoriser, ici et las les ressources fourrageres conime le

travail des pasteurs, Certes il faudrait, plus encore que pour les

agriculteurs, eduquer, former et encadrer les pasteurs. Ce qui pose

des problemes tres diffidles, surtout pour les grands nomades; car

le conseiller et le moniteur d'enseignement devraient suivre les

tentes. Le pasteur mepriso le travail de la terre, qu'il confiait

autrefois, dans les oasis, a des esclaves. L'evolution de la menta-

lite pastorale risque d'etre specialement ardue. I4ieux vaut chercher

a eduquer des agriculteurs dynamiques, cultivant les fourrages, que

de s'attaquer aux pasteurs, dont le prestige "romantique" a influen

ce les amoureux de 1'Afrique des Stsppes.

Avec les 146 millions de moutons et chevres^ l'Afrique inter-

tropicale produirait peut-etre 445-000 tonnes de viandej et 1'Afrique

du nordy ajouterait 115.000 tonnes. Le taux d'abattage de ces

petits animaux, estime entre 25 a 30 pour 100 au Senegal, Niger et

Guinee, descendrait entre 12 et 16 pour 100 au Mali et en Cote-d'Ivoi-

re , ce qui n'est pas facile a expliquer. Si les services de 1'ele-

vage avaient mene, sur ces petits animaux, une action aussi suivae

que oelle menee pour les bovins a vian'de, leur situation serait "

deja meilleure; et l-'entreprise aurai't surement ete plus fructueuse.

Pour la zone aride en bordure du Sahara, le chameau pourrait ■ ■

fournir des quantites importantes de viande, de la Mauritanie au

nord du Tchad et au Soudan. La frontiere separant le zebu du ■

chameau a ete trop repoussee vers. le nord, au detriment de la
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productivity en viande. Ce chameau pourrait desormais etre sys-

tematiquement exploite, ©n zone semi-aride, pour la production de

la viande; surtout maintenant que son role comme transporteur a

"bat dirainue vite. .

36. Les difficultes de modernisation de la commercialisation

Pans tous.les-pays du monde, le commercant. en bewail exploite

le paysan; et cela d'autant plus.que le pays est moins evolue. A

Madagascar,-ce maquignon remettait souvent a 1'eleveur une mo&este

fraction, du prix convenu de la bete, ennaenait celle-ci a la capitale .

et revenait au village dire qu'il- 1'avait tres mal vendue; finalement,

il ne payait jamais la somme promise. Dans la vallee du Senegal,

on cite des sommes ainsi dues et payees - quand elles le sont --avec

des longues annees, parfois meme 10 a 20 ans de retard, II s'y ajou-

tait alors la devaluation, qui en arrivait a annuler la valeur.

Ces pratiques, en recul, n'ont pas encore disparu$ -surtout dans les

regions les plus eloignees des centres de Consommation, ou la deman-

de est moins active, comme le Kiger et le Tchad.

Les vols de boeufs qui, dans certaines regions Bara du sud-

ouest de Madagascar, constituent meme un rite, decouragent d'autant

plus les eleveurs qu'ils rencontrent parfois bien des complicites,

et constituaient raeme pour certains une source reguliere d'appro-

visionnement. Dans ces conditions, attribuer a la seule tradition

les reticences des eleveurs a commercialiser leur betail, serait

une erreur lourde de consequences. Une fiscalite specialement diri-

gee contre les betes agees, si elle etait reellement applicable,

pourrait rendre de grands services. Mais jusqu'ici en beaucoup

de pays, surtout d'Afrique oacidentale et de Madagascar, les pasteurs

ont pu s'opposer efficacement a tout recensement precis du betail.

En l'absence de celui-ci, les taxes ne peuvent avoir d'action r^ellej-

il faudra cependant y arriver le plus t6t possible.
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Plus rapide.dans ses.resultats pourrait etre une action.d1ame

lioration de la commercialisation, pour laquelle nous renvoyons a

I1etude precitee de la PAO. Le domaine de la viande, denree fragile

et couteuse, onereuse a preserver, est specialement delicat. Pro

poser des mesures theoriques, ne tenant pas assez compte des condi

tions et des diffioultes locales,:..serait-d6nc.-ir'e-s.dangereux.-: ----- '

Nfms.avons'deja- souligngj pour les^denrSes agricoles, 1»impor

tance toute particuliere des Marketing Boards? sous la reserve --■■ -'■ -

d'une geation horinete et competence. Dansle domaine de la viande

surtout, le rapport FAO:souligtie cependant : "a partir dumomentrou

il'y a monopole^ le risque est plus grand que le personnel; tres

efficaceau debut, relaclie 3on effort et devienne de plus en plus :

onereux". - II semtl© done necessaire d'agir par Stages, et iin contrS-

le administratif de da cxommercaalisatibn serait d'abord litile^ pour ; r

essayer de moraliser le commeroe. Si les betes etaierit 'achetees au '

p_oid3et a la qualite. les transactions deviendraient deja bien ^'lus

honnetes. L'eleveur comprendrait assez vite -qu'il a; un interet imme^' '

diat, direct, a ameliorer cette qualite,,:ainsi que calle des peaux.

Cet achat modqrnlse -est plus facile a r§aliser pr&s &es lieux de

consoamatiori, et.la.ou ils.sont aisement accesSibles*-'- ;

La chaine d'ar-termediaires actuelleTsemble assez bien adaptee ■ ':

a une commercialisation difficile. Mais le:s -bouchers sont presque '

toujours endettes, suxtout du fait de Jeui1 fiaible debit? et .des pertes .

de viandes invendues.,.,, vi.te ■ga.te.es. _; .Lls. sont done "dans la main^/des'.

gros .commer^ants, et.n'ont plus la possibilite d1acheter.ailleurs,

du fait de leurs besoin? de:.credits Dans de. telles conditions, les, .

experts charges de conseiller lea .gouvernenient-s africains, dans ce- ..:.

domaine, se montrent.tres prudents. ■■ . ., ... .. , , .. , r ,...- . . ■ -.

La. seconde etapede progres pourrait ponsister ..dans la.yven.te.: aux :.:

encheres; telle, qu'elle ee ;pratique en Afrxque: qrientale, notamment

en Rhodesie et au Kenya r- , L'Afraque de l;'oue,st verra.it sans do:nte\ .,

_1/ Surtout pour du betail et des eleveurs europeens.
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ses gros raarchands Dioulas s'y opposer, car ils preferent 1'achat

individuel an brousse. Les zones de production plus denses s'y

preteraient mieux que Igs autres, cor on y peut rassembler economique-

ment, sans deplacernents e-xoessifs, plus de detail en un meme point.

Des marches existent deja, ou on pourrait envisager cette formule.

Sur certains d'entre eux cependant? doszinent surtout Igs betes de

mauvaise qualite, destinees a la consommation locale.

La troisieme etcipe pourrait etre cooperative, mais elle reus-

sirait mieux si l'organismo ainsi envisage no limitait pas son

intervention a la vonte. Slle pourrait, comme le Somasafc, dans la

region de la Sakay, (170 km a, 1'ouest de la capitale de Madagascar)

organiser aussi l'anserable de3 progres sanitaires et de nutrition

qui commandent toute 1'amelioration de la production.' Une action

globale, si elle est Men acceptee, risque d'etre plus efficace.

Dans un tel raisonnement, les I-iarketing Eoards ne seraient envi

sages qu'en quatrieme etape, quand des progres importants auraient

deja ete realises dans le domaine de la production, Mais certains

pensent, au contraire, que l'incitation a ameliorer la production

resulterait de 1!introduction d'un Marketing Board, surtout s'il

etablit une echelle de prix variant largement avec la qualite. Et

1/
ils estiment -'que cooperatives et ventes aux encheres auraient de

meilleures chances de succes si elles etaient placees sous l'egide

d'un iiEirketing Board.

37 - Les problemes des transports et desiabattoirs

La majorite des grands courants coramerciaux de betail inter-

africain realises font encore leurs transports a Died, du simple fait

2/
qu'il reste soavant rnoins coiateux —'• Cette superiorite resulte de

\j Division d'Analyse economique de la FAO

?J Dans le Ghana, le reseau de bonnes routes est tres dense, et les
camions qui montent des marchandises d'importation vers le nord

n'ont guere de fret de re tour-. Par ailleurs, les pertes lors des

deplacements a pied y sont plus frequentes qu!ailleurs. Dans ces

conditions, le camion est deja devenu plus economique. C'est encore

plus vrai des qu'il existe une voie ferree ou une voie navigable (Nil)
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la faible densite du betail, qui peut desceridre a deux betes au

(contre 40 a 100, en Europe occidental^).. =-Puia de l'insuffisance et

du mauvais etat des voies de communication*- II serait economiquement

errone de vouloir transposes de suite, dans- toute 1'Afrique,- -les '

moyens de transport utilises an. pays developpes,

Cependant, ne pas .ynvisager pour 1'avehir une evolution de ee -: -

systeme -serait une autre erreur, oar il comporte de trop multiples

inconvenients. Du fourrage' est consomme pendant, les deux a trois

mois de transport? un capital-cheptel important reste improductif . :

pendant le rneme temps.. Et surtout 1'obligation resultante d'utili-

sation exclusive des.betes agees-, de 8- ans. au. mo.ins, reduit beaucoup

la capacite-de production des troupeauz. La dissemination par les

convois des maladies epidemiques peut entrainer des-catastrophes,

L*intensification de l'elevage dans_les zones les plus favo-

rables pourrait faciliter 1'utilisation des moyens.de transport de .

plus en plus modernes. 4Mais oeux-ci.ne saront interessants que s'il

y a en parallele une serie.de progresjdans lTelevage, en commengcant

par la vente massive de males castr^s, de plus-en plus jeunes. Ici

encore existe une? interrelation tres etroite entro les actions a,

mener dans les .divers domaines de ce problems,.-si complexe.-

Le transport par avion est actuellement le plus couteux, con.se- ■

quence de la frequente absence ds fret de retour suffisant^ et .du,,

transport de carcasses entieres, os compris. Csci m'a frappe le jour

ou j'ai voyage, de Ngaoundere (Camercun) a Libreville (Gabon) ~avee~"

de telles carcasses. Le desossa'go sur le lieu d'abattage est freine

par 1'habitude de remunerer les aides-bouchers en nature avec les

bas morceaux. La modernisation du transport exige done une evolu

tion parallele des modes de commercialisation. ■ - ■■■-■

Les abattoirs sont souvent places pres des lieux de consomma-

tion. C'est logique, tant que le transport a pied du betail.vivant

reste le plus e"conomique, Quand les conditions de transport evolueront,
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cela conduira a implanter des abattoirs plus pres des lieux de pro—

1/
duction —<, Mais dans las implantations futures, il faudra tenir un

plus grand conpte qua dant> le passe des possibility reelles de la

region envisages.

Si 1'on considere que 1.300 heures par an constituent un taux

correct d'utillsatiou des ababtoirs, les sept abattoirs installes en

Azrique avant 196"! avaient, d'apres 1'atude de la FAG un taux dfuti

lisation compr.i.s entre 14 et 60 pour 1QC de cet optimum. Mieux aurait

done valu, pour la plupart, ies faire plus petits, tout en prevoyant

des possibilites d'expansion rationnelle. De m^me la chambre froide,

qui coute'deux fois plus cher par t»nne que tout le reste des instal

lations d'abatta&e, ne s'iLiposs pas en ^rand voIuhb, quand I1 abattoir

ravitaille la population locale. Ou encore, s'il peut garder pres de

ij a "bien mo ins de frais, une reserve d'animaux vivants.

38. Une action parallele sur la production, "bien difficile aveo le

pasteur . , . •

Les deux defauts premiers de l'elevage africain, sur lesquels

une action immediate parait la plus eificace, seraient : . .

— la forte mortalite des ."ieunes, qui atteint souvent la moitie

doa animaux enxre Is naissance et dix huit mois.

— la. comi.ierGialisation des "betes, trop agees.

ua mortalite les ,ieu2ies est lies au parasitisme, et surtout

aux conditions defeotueuses d'alimentation. Les meres trop mal

nourriea n'ont pas assez de lait. F,t cette faible production est

en partie distraite aux veaux, pour la consommation de la famille

du Pasteur, ou la vente, Ceci se justifierait si des aliments de

remplacement etaient fournis aux veaux^ aais ceux-ci sont trop chers

\J Voir a ce sujet l'etude de.I'fc, Lacrouts, Tyo et Clement j Exploi
tation du betail mauritanien, projet d'expedition de viandes

foraines a partir de Kaedi. Ministere de la cooperation, Paris J[:)Cc

Ce projet donne un exemple interessant d'etude approfondie d'un

projet d'abattoir, tenant oompte de lfensemble des conditions tech

niques et economiques qui commandent la reussite d'une telle entre-

prise.
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pour un eleveur a faibles reeettes, qui envisage difficilement un

tel bouleversementde ses habitudes. ITne eeocnde crise surrient-.au

moment du sevra^e, quand le jeune animal voit sa ration de proteines

regresser tres brutaleaent, surtout en saison seohe, ce qui diminue

sa resistance. L'apport de riches fourrages cultives, ou m§me d1ali

ments concentres serait, a ce moment preois, plus interessant et

souvent rentabla,

Le jeune animal ainsi mieux soigne pourrait etre abattu des

I1 age de quatre puis trois ans. Ces depenses faites pour le conduire.

a maturite plus rapidement, n'auront evidemment d'interSt que si

I1animal est effectivement sacrifie plus jeune, maisa trois ou quatre

ans, il ne supportera pas les longs voyages a pied. Ces propositions

rationnelles seront bien longues a adopter par les pasteurs. Sans §tre

toujours aussi pessimistes que MM. Lacroust, Tyc, Bertrand et

Sarniguet, sur les possibility d'expansion du be"tail malgache, nous

sommes en gros •d'accorU'avec-leur description de la situation actuei-

le : "Bans le sud et l'ouest de 1'lle, les paysano, tous proprietaires

de boeufs, n'accoruent presque auoun soin a leur betail, auoun abreu-

vement controle, aucune nourrit.xe d'appoint, aucune protection des

jeunes animaux, pas de gardiennass. L1intervention de 1'homme est

limitee aux frais de paturag-e et au prolevement des produits en fono-

tion d3S besoins. Le boeuf s'eleve t^ut seul, en libex-te'surveillee".

C'est la un cas extreme, qui, reconnaissent les auteurs : "a peu de

points oommuns avec les veritables pasteurs africains .., car en ce

"mode de vie" malgaohe, 1'homme vit en "symbiose passive" avec son

tr«upeau.

Le pasteur africain tenait souvent, il y a peu de temps encore,

l'agriculteur sedencaire en servage nu en quasi-esclavage, du Sahel

jusqu'au Rwanda (ou les eleveurs Tutsi exploitaient encore, en 1959,

les cultivateurs Hutus). Ces ex-privilegies «>nt, de leurs originee,

souvent garde le mepris du travail agricole.' Compter sur eux pour

faire evoluer 1'elevage africain, aussi rapidement et profondement

que 1'exigent 1'explosion aemographique et les besoins du.developpement .
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risquerait; d'etre une dangereuse illusion. Car oe^domaine necessite

une transformation, totale, un "bond en ayant",, une veritable revolu- ..

tion, et nepeut se contender, d1 une lente et. sage evolution. . -.-..

39" Les pasteursdes aone-s arides ou: semi-arides, ou le pays "naisseur"

Cette modernisation re>olutionnaire cte i'elevage represente la

plus necessairej mais la plus difficile des transformations agricoles

africaines. Elle risque donb d'etre la plus Ibngue, alors q.u'elle

est la plus urgente. A la limite des zones d'elevage et d'agricul—

ture, il faudrait lui affecter les efforts et les ressources disponi-

bles, notamment en cadres. Encore faudra^t-il faire uit cla'ssement

prioritaire des actions a entreprendre et demander d'aborda chaque ■

region, oomme a chaq.ue groupe d'horames, ce qu'ils pourront realiser

le plus aisSment. ' j- ■-....■

Le pastorat ne peut etre ^limine avant longtemps daris les re

gions arides ou semi-arides oiX.il ne pleut .pas assez pour une agri

culture interessante, hors des perimetres irrigables. Dans ce sec-

teur, il sera parfois possible d.'envisager une action, mpdeste sur les ;

pdturages naturels. La clfiture, surtout artificielle, est souvent

trop couteuse, tant que la pluie ne permet pas une densite:de betail ■=--.

et une. production d'herbe assez abondante pour la. rentabiliser. II

serait done deraisonnable de la propager sans discernement. La

cloture naturellei.est preferables chaque fois qu'on peut I1 installer

assez facilement, en la protegeant dans son Jeune age. .-•

Par-contre, la disoipline des foux: de brousse, du gardiennage et

du parcours des troupeaux doit e"tre tres rapideraent envisages. Elle

exige des pommunautes d'eleveurs, appelees a en discuter les modalltes, '

puis £, les;;realiser. L'esprit .copjiunautaire n.'est pas ignore des ;

pasteurs, surtout s'ils comprennent que 1'evolution envisagee va dans

le sens d-e leurs intere'ts. Ces comi&unautes pourront organiser des ro

tations ratibnnelles des p&turages, pour eviter les surcharges, done

la degradation •- souvent irreversible *- de la flore naturelle., II. y .

va de l'avenir du patfimo-ine foncier africain, ce' c^ui justifierait

d1intelligences oontraintes.
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A I1extreme, oertaines zones pourraient §tre provisoirement

non pacage*es, mises en defens, mais seulement s'il est prouve, par

des experiences locales, tjue c'esi utlie a la regeneration de la

flore. Sous pretexte de.conservation, il ne faut pas. eubl-ier les

besoins de la production, ceux des habitants, Sinon la reglemen-

tation ne serait plus observee, les forestiers le savent bien.

II faudrait limiter progressivement le pastorat vrai aux zones

de non-cultures. Elles deviendraient le pays "naisseur", fournis-

seur de jeunes animaux aux regions agricoles. Celles-ci les .uti-

liseraient pour leurs besoins propres, et les valeurs obtenues du

travail, du fumier et du laofc s'y ajouiBraient a celle de la viande.

Ces betes, desl'aae adulte ou apres reforme, seraient engraissees,

pour Stre acheminees ensuite vers les centres de consommation nu

d1 exportation, generalement situes en Africiue, le long des cotes M

40. Integration de 1'agriculture et de l'elevage par le travail

Dans une telle conception, le role essentiel dans'1'evolution

de 1'elevage serait devolu aux cultivateurs. Cela n'irait pas sans

mal, car trop d'entre eux considerent encore le troupeau comme un

capital, dont ils confient 1'exploitation aux nomades. Quand ces

derniers ne sont remun^r^s que par la seule production laitiere, ils

ont tendance a en tirer trop, au detriment de 1'alimentation des

jeunes veaux. Mieux vaudrait les payer en argent, en proportion du

croit (nombre de jeunes et poids) reellement ^btenu.

Quand l'agrieulteuf africain s'occupe lui-mSme de son troupeau,

Pensons au schema rationnel d!organisation des terroirs bresiliens

autour de San Salvador de Bahia, (ancienne capitale du Bresil) par

exemple. La premiere. Bone concentrique,. proche de la ville, se

reserve les productions horticoles et laitieres. La seconde zone

fait l'engraissement, l!embouche^ la troisieme pratique l'elevage

(1 a 3 ans), Et les zones les plus arides et les plus eloigneess

dans le sertao, produisent les jeunes veaux, constituent le pays

naisseur, ici aussi 5voque pour les zones non agricoles. Dans

un tel;schema) les animaux se rapprochent progressivement, tout

au long de leur vie, du centre d'utilisation.
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il he salt pas bien le soigner; sauf d'he'ureuses exceptions, comme

les Sereres du Se"ne"gal. Des que ce paysan trcuve un debouohe" inte-

ressaht, comme le lait dans la banlieue de Tananarive, il commence

a prendre mieux soin de ses be*tes. II parait done permis de fonder

plus d'espoir sue les capacites d'evolution de l'agriculteur que sur

celles d-u pasteur. Ees que le paysan y aura bien vu son interSt, il

semble probable qu'il ne refusera pas, avec autant de reticence que

le pasteur, I1adoption des cultures fourrageres exigeant du labour.

Encore faudra-t-il que le benefice de celles-ci lui apparaisse assez

clairement, pour qu'il puisse s'y decider vite,

Avec des boeufs a viande'qui seraient nourris toute l'annee sur

de telles cultures, sur fourrages artificiels, le deficit reste a peu

pres certain. La culture attelee apparait done le corollaire a peu

pres obligatoire, - surtout en 1*absence de tracteur - des cultures

fourrageres. Sans energie animale, charrues et charrettes, il n!est

pas pensable de demander au paysari africain de piocher a la houe de

nouveaux champs, ou de porter'sur la t^te pour nourrir ses animaux*

Par ailleurs, l'utilisation de cette energie animale, si ellese

faisait sans disposer de reserves fourrageres, risquerait d'epuiser

les animaux. Surtout en fin de saison seche, quand les paoages des-

seohes sont a leur plus bas niveau et que !•effort exige est justement

le plus important, en vue de labourer une terre durcie, des qu'elle

renferme un peu d'argile.

Reste a choisir l'espece animale a utiliser, et nous avons

ddja proposeV (paragraphe 26). :;1 'utilisation; de .X.'.ane ..Conime. source

d'energie individuelle, en terres legeres, sous les-climats ou cet

animal rustique prospere vraiment. Cela, signifie moins d'-un metre

de pluviometrie^annuellej en Zone soudanaise d'Afrique occidentale.

En zones semi-arides, de la Maxiritanie et du Senegal au Tchad et a

la Somalie, n'oublions pas que l'utilisation de chameaux a la charrue,

deja courant au Maroc, peut @tre pratiqu^e; La tra'ction de la ohar-

rette par cet animal a ete recemment generalisee, en Mongolie inte-

rieure (Chine). Elle paralt interessante a repandre a la limite sud
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du Sahara. Le portage a "bat, s'il subsists provisoirement, devrait

desormais etre reserve aux zones depourvues de pistes. S'il y a

besoin de plus d'energie, ou s'il pleut plus, le bo.euf s!impose,

Le boeuf zebu pourra parfois descendre un peu plus bas en latitude.

Car nous disposons maintenant.de races bovines trypanotolerantes,

1 /
comme les N'dama, les Lagunes et les Baoules —i

On a souvent pretendu que ces petits bovides, en equilibre ins-

table avec leur milieu, ne pouvaient, sans risque de succomber,

fournir de l'energie. Ceci ne paralt vrai que dans les conditions

actuelles dfalimentation, toujours plus cu moins carenoees. Si l'on

prenait soir. de leur apporter, en plus d'une nourriture tres reguliere,

des oompleinents mineraux et proteiniques, il serait plus facile de leur

demander un effort modere mais prolonge, m§me dans cette zone fores-

tiere.

La culture attelee, q,ui a deja fait ses preuves, surtout au Hali>

au nord du Nigeria et au Senegal, se repand actuellement un peu partout^

dans le reste de l'Afrique tropicale. Les efforts destines a obtenir

sa generalisation rapide, qui seule permettra 1'usage courant du

fumier.de ferine et des reserves fourrageres, nous parait actuellement

hautement prioritaire. On deciderait plus aisement le paysan a.

mieux nourrir sa b§te, si celle-ci le dechargeait d'un effort penible.

En etablissant un contact constant, une plus yrande "familiarite"

entre I'homine et la b§te, le premier porterait plus d'attention,

done plus de soins a ses animaux.

41. L'integration peut-elle ^tre facilitee par la production laitiere?

En conditions olimatiques favorables, la produotion laitiere

rentabilisera beauco.up mieux les fourrages cultives, ccuterx par

unite alimentaire obtenue, que la production de viande. Elle four—

nirait a la famille paysanne des proteines "protectrices de la sante",

de plus de. valeur, plus faciles a utiliser chaque jour, que la viande

de boeuf. La consommation de celle-ci est obligatoirement collective,

Recemment introduites au Congo ex-belge et en Republique centrafri-

caine.
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ce qui l'oblige,a passer par le commerce; et son prix s'en trouve

tres fortement augments.

II faut d'abord choisir l'espece.animale'la mieux adaptee aux

besoins. S'il.s'agit. de ravitailler toute 1'annee en lait frais

une famille paysanne dqtee de pet its. eiifants, 2 r>u 3 chevres, aux

laotations eohelonnees dans 1'annee, l'assureront bienj?lus .faoile-i-

ment qu'une seule vache, plus difficile a alimenter correctemerit.

Surtout "si'ces cnevres ne divaguent plus et sont bien ncuxrieS,■■■..

avec des foutrages de complement, et restent exemptes de. bruoellose

(fiovre de Malte). En zones semi-arides, elles peuvent senourxir

en bonne partie de fourra^es arbustifss acacias divers,, p^osopis,

faidherbia on acacia aioida> ou encore de cactus inermes (Opuntia

ficus indica).

Par tradiiion, la vacne restera longtemps le principal four-

nisseur de lait africain. Sa laotation est actuellement si mediocre

q.ue la traite prive trop le yeau et provo.que une forte mortalite, ■ ■

Le souci de la sante ties enfants de pasieurs et des agric-ulteurs-

eleveurs ne doit, cependant pas en.Stre neglige, dlautant plus t^ue

les deux besoins pourraient 6tre correotement assures, ;I1 suffi^ ■

rait de mieux nourrir les vachea de. rs.ee3 actuelles, pour en-dou—

bier largement la production laitiere. La fourniture de proteines ■

et de sels mineraux aux vaclies laitieres est plus essentiella en- ■

core q.ue pour les b§tes de labQur, car leurs exigences .en, ces el^- ~

ments sont plus elevees. . Les tpurteaux d'arachide et de coton sont ■

tres bon march© dans 1'interieur (Niger^ Tchad), et pourtant oer- :

tains pretendent encore que la vache africaine les refuse. Utilisex

oes tburteaux comme engrais, ou exporter a vil prix Ie3 graines de

coton au Japorij represente un inadmissible gaspillage.

Quand cette etape de progres de la nutrition commencera a se

generaliser, 1'effort de selection des souches meilleures laitieres,

a l'interieur des races locales, sera plus aise a realiser, et

deviendra indispensable. Tant que des troupeaux restent^aussi irre-

gulierement nourris, la production laitiere de chaque vache depend
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plus de son alimentation que de ses.qualites hereditaires, et la

presence de cclles-ci ne peut Stre faoilement decelee. Des qu'un

effort stable'de culture fourragere aura eta entrepris, les souches

et races actuelles n'aurout plus le potentiel genetique necessaire

pour l'utiliser a plein, le rentabiliser i en agriculture, il faut

tou.iours mener de front tout un ensemble de progres M "

Si 1'introduction de races selectionnees ne doit done pas pre-

ceder 1'amelioration fourragere, il importe par centre, qu'il la

suive immediatement, pour la bien valorises Tres bien soignees et

tres correctement nourries, les races europeennes peuvent etre utili

ses sous les tropiques, surtout en altitude (Kenya). En milieu de

paysannat africain,ou les premiers progres seront modestes, il sera

plus prudent de.se contenter, au debut de Involution, de souches

metisses.

42. La difficile rentabilite du lait tropical

Quand une production importante est destinee a la vente, le

probleme change d'aspect. Les pasteups echangent leurs excedents

de lait, a la limite de la zone des cultures, par la voie du troc.

Quand ils sont relativement nombreux, Kord-Mali et Mauritanie, ils

donnent deux volumes de lait pour un de cereales grossieres, petit

mil ou sorgho. Quand la proportion de culture augmente, comme a

1'Office du Niger, l'echange se pratique a volume egal. Ce bas prix

est accepte par le producteur, qui ecoule ainsi l'excedent d'une

production de cueillette venant d'un elevage extensif, pour laquelle

il n'a pas fait de depenses, et dont il n'a guere d'autre utilisation.

Ce prix, inferieur au cours mondial, est insuffisant pour rentabiliser

une production laitiere intensive, done basee sur des cultures

1/ La mise en avant successive de "oampagnes" isolees, cherchant
chaque fois a concentrer 1'accent sur un seul point, n'a pas e*te
favorable au progres de 1'agriculture sovietique pendant la pe-
riOde KrOll+.fihoiH onno
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fourrageres couteuses$. surtout dans les. regions: a climat tres c-haud'■-

et hundd-ey. ge"nant cette. production laitiere. ■■ ::.■■-■■

Le lait frais ne peut" e.tre h^eti paje que-par la riche clientele

des grandes .villes, des capitales. ■ A Madagascar/Laerouts et ses col-

laborateurs, .ont note .4ea prix a la production variant de 25 a 60 ffs

Cpi i/ie, litre; :.;Ce. prix pouvait,, dans la meme localite, atteindre en

saison secfce 1© double de oelui de-'la saiaon 'de.s- pluies. A ces tarifs,

cette fois t.res-eleves, lea. cL$"bo.uo)a4a. etaient fort limits s. Led^velop-

pement de l'elevage laitier, qui rompraavec.tant d'habitu&es, exigera

au debut des concentres chers,^donevunhaut-prix, car;la productivi-.

te du travail y restera longtemps tres modeste- .Lehcut prix a .

favorise un developpement: spontane.? autour dQ Tananarive, ou l'alti-

tude l'avantageait. Les montagnes. Bamilek.es ,au. Qameroun spnt bien

placees poxir alimenter la ville de Douala proche,,. et..peme la^cSte ;, .

du Cameroun ex-britannique et du._Nigeria oriental5,i_maisr la production

laitiere ne s'y est pas developpee. Elle l'a fait .sur. les hauts ■ ,

plateaux de Jos, . ir . •..-..-.. . .- . ' ....

Pour creer de gros .debouches en Afrique_tropicarle, une double .,

condition devrait §tre remplie 1 abaissement sensible du prix, et trans

formation en lait conserve, plus facile a distribuer a^e le lait.frais.

Ces objectifs ne seront pas realisables rpartout : 1'altitude, ou.un

climat plus frais, predispose a une telle production. Quand un

elevage se sera develpppe en vue de la fourniture du lait frais pour

une grande ville, q.ue les souches d1 animaux y aiiront ete selectionnfes

et croisees, que Jes techniques fourrageres auront ete 4iffus^es, les : ,.

mexlleurtes especes mises au point, le cout ,de, production du lait , . : .

pourra etre aensiblement abaisse. Une protection, douanlere. ou une

subvention,de :demarrage aidant, on pourra envisager d'alimenter a une

echelle interessante. une petite usine de ;-fcransfornjation dans les zones ■ ..

les plus fayorables §, cette production,. ... v ._- ■ :..;

\J Un franc CFA vaut deux nouveaux centimes francais.
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II.est essenti8l.de diminuer les frais et la duree du transport

du lait a l'usine, pour en reduire le cout et en ameliorer la

si vite degradee sous le climat tropical. Or, oette derniere est

necessaire pour fabriquer du lait condense et du fromage. Celui-ci

est tres interessant. a developpe.r sous une forme qui se. conserve bien

sous le climat tropical, comme la boule rouge ou Edam de Hollande.

Ce fromage peut etre fabrique a 1'echelon artisanal5 comme il se

garde, il s'adapte aux fortes -variations saisonnieres de production.

Le beurre peut etre fait comme sous-produit, avec d'autres derives

frais,. dans les bassins laitiers des villes.. A condition que les

enfants boivent le lait ecreme, car 1'Afpique manque plus des pro-

teines nobles, du lait que de matieres grasses. Et le beurre est une

graisse trbp couteuse, troP fragile; les huiles Vegetales peuvent

lui etre preferees, qui apportent aussi les vitamines liposolubles.

Le lait en poudre pourra,:beaucoup plus tard, Stre envisage

dans les regions favorables au lait, mais eloignees des centres de

consommation. Le lait condense exigera de plus grosses usines, et

ne pourrait souvent demarrer qu'en important du lait en poudre, en

attendant un developpement suffisant de la production locale, comme

on le fait en Jamaique.

La production laitiere pourrait parfois etre combinee avec des

cultures laissant des residus fourragers importants 1 comme les

jardins maraichers ou vergers des banlieues des grandes villes, ou

ceux qui alimentent les usines de transformation (conserveries). Les

hauts de tiges feuillees de Cannes a sucre, (surtout en zones irri-

guees, ou elles conserveront lors de la recolte une plus grande valeur),

pourront etre aussi utilisees camme: fourrages d»appoint arrivant au mo

ment de la grande penurie, on saison seche, ce qui redouble leur

interet... La petite sucrerie chinoise, qui vieht d'etre installee

a 1'Office du Niger au Mali pourrait, si cette utilisation se repan-

dait, 6tre un Jour, utilement completee par une petite laiterie.
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Enfin le.lait familial ou pour l.es petits bou^ge.pourrrait venirjjie

vaches.'.attele"es,, comm§, un^sQus-^roduit de leiar -travail/ a, condition,

qu^el'les spient bien nourriesv: ■:. -\,. ■ ■■.:. ; ' ,: j ■•:.

En. zone irrigue"e, des resultats tres importants ont ete ob.tenus,

de la Jamalque a Cuba, et. de Porto-Bioo. a la Guadeloupe, (Domaine de

Beauport), par les prairies artificielles de FanffJia, Digitaria decum-

bens. La haute teneur en proteine de 1'herbe, quand elle eat fertilis^e,

arros^e, et exploitee en paturage rationne,'permet de r^aliser une

tres forte production laitiere -4 avec. des races hautement pr.o^uct-iv^s,

done tres exigeantes, comme les frisonnes. A oe moment, I1emplol de

fourrages concentres onereux, du type des tourteaux ole"agineux, pour-

ra Stre sensiblement reduit. Mais il.ne faudrait-- evrtout pas oublier

les bains parasiticides,..les yacpinationB, lVappor*; regul.ier de ., >■

condiments minerauz et vitaminiques, etc.;. en somme des soins de ■:.

tous les instants, un esprit" de suite. - -: v ■ ;

■ ■-■ N'oublions pas que,vpour la zone ^^uatoriaTe et une pastie im-

portante de la zone tropicale, les conditions actuelles, naturelles

et humaines, ne facilitent guere l'expansion'laitiere. II est done'

raiso'hnable de prevoir l*apport des prbteine's du lait des pays tem^- '

peres, sous la forme la plus economise, celle de la pouire de lait

6creme. Stan't donne le role essentiel de cet aliment pour 1'avenir

des jeunes africains, et dbnc de 1'Afrique, celui-ci devrait etre

donn^ en quantite" massive par l'Europe, a titre de contribution

au deVeloppement humain de l^Afrique.

43• Attaquer la viande aux points cruciaux. sevrage et.embouche

Si le boeuf de huit ans npurri aux culture^ fourrageres serait

une absurdite economique, en Afrique comme ailleurs^ il reste ■

Ond^passe parfois: les 14.000 li'tres (de'lait a 1'hectare, doht

plus de 9«000 resultent de la transformation de 1'herbe. De

tels chiffres sont inconnus sous climat tempere.
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possible de rechercher une amelioration progressive et pas trop

dispendieuse de la production de viande de "boeuf • Une division

rationnelle du travail laisserait aux nomades, comme activite domi-

nante, la production des jeunes. II faudrait les leur enlever au

moment du sevrage, avant qu'ils aient trop souffert du manque

de prote*ines. Pour detiuter, il sera plus aise de leur acheter des

taurillons, ou des "boeufs castres dfenviron 18 mois.

Cos animaux .seraient pris en charge par des cultivateurs-eleveurs,

recherchant une utilisation rationnelle des fourrages spontanes de

la savane, completes de sous—prbduits des cultures vivrieres t

fanes d'arachides et de patates, tiges feuillues de millet, hauts

de tiges de Cannes a sucre, tourteaux de coton, etc... Plus tardy

pourront intervenir de veritables cultures fourrageres, adaptees

auz conditions locales et visant la suppression des carences de

proteines et de vitamines, en saison seche.

En se rapprochant de la zone forestiere, le climat plus humide,

la saison seche moins longue, et des sols souvent meilleurs, rendront

plus facile 1'implantation de cultures fourrageres productives. Ces

regions seraient done plus favorables a l'engraissement des animaux

maigres; il faudra y surveiller la trypanosomiase. Cette localisa

tion de l'embouche rapprocherait les animaux de la c6tef qui constitue

le gros marche consommateur. II sxiste deja dans cette zone des

turages naturels de valeur, avec l'herbe a elephant, Sissongo ou

Pennisetum purpurum, dans les zones alluviales un peu inondatO.es,

ou les defriches forestieres assez recentes. Coupe a un stade

jeune, le Sissongo a une teneur en proteine elevee, mais celle-ci

diminue ensuite tres rapidement. En zone encore plus humide, le

guatemala grass, Tripsacum laxum, a une teneur en proteine qui se

maintient plus constante. Brachiara "brizantha, Digitaria, Bypar-

rhenia et meme certains Angropogon peuvent aussi rendre de grands

services.
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A quel prix la viande de boeuf pourrait-elle etre obtenue, dans

de tell'es conditions ? Celles-ci sont largement suscoptibles d! ame-

liorer les quantites' et les qualites de viande produite» Mais cette

evolution risque fort de corresponds a un accroissement du cout de

produGtion. La disette mondiale de viande de boeuf pourra cependant

pousser les prix de la viande dans le meme sens. II est done interes-

sant de rechercher aussi, pour le consoramateur afrioain a revenus

modestes, des sources de proteines plus economiques que la viande,

oomme le poisson 'et le lait importe. Cette perspective ne doit pas

dStourner de la neoassite d1amelioration de l:elevage bovinj car

celui-c'i r'este indispensable :a* lramelioration generals de 1'agricul-

ture et de 1'artisanat s notamment par ses fournitures de travail,

de lait, de peaux et de funderc

II faudra rechercher aussi d!autres sources de viande, et nous

avons deja souligne le gros interet des ovinr et des caprins. Les

premiers sont aussi fournisseurs de laine? dont I'Afrique du Sud est

le cinquieme produCteur mondial. La production d'astrakan^ fournire

apprediee et de debouche en expansion, peut devenir de plus en plus

interessante, avec 1'elevatioxi generale du revenu dans les pays

riches, II reste encore deux grandes sources classiques de proteines

animales :. les pores, puis la volaille et les oeufs-

44• Les pores res tent plus coubeixx sous ifcs tropi^uss

La production porcine paraitrait plus interessante a developper

en Afrique du i^ord^ ou le climafc lux est plus favorabls, une fois que

les ressources en cereales secondaires seront plus appreoiables; mais

la religion musulmane lTy interdlt pratiquemoiit. Sous las tropiques,

des elevages porcins existent deja-j dont les prix de ravient sont

cependantj en regie generale, ^lus jleye_s <V^[^n. Pavs temperes^ meme

quand le prix de revient dea climents est moindre? oomme a Madagascar.

Le pore traditionnel extensif aemble interessant comme recupera-

teur d!une serie de dechets., "eboueur et vidangeur du village". Mais
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sous les tropiques, l'animal est sujet, dans de telles conditions, a

un parasitisme excessif. II lui faut, pour y echapper, un planoher

en beton lave chaque jour a l'eau courante, et des vaccinations.

Co qui impose un elevage attentiveraent suivi au point de vue sanitadre.

Ces frais generaux eleves exigent alors un elevage intensif, et non

plus "de cueillette".

Le cout de production du pore peut etre sensiblement reduit, en

utilisant a plein les ressources locales les moins cheres, comme les

produits ou les sous-produits de culture. Les feuilles et trop petits

regimes de bananes ont Men plus de valour, surtout en proteines, que

les pseudo-troncs de bananiers, souvent seuls utilises. Les racines

et tubercules ont permis a 1'Europe du nord-ouest de produire du pore,

avec beaucoup moins de cereales. L'Afrique peut y arriver aussi et

devenir un jour competitive dans oo domaine;ineme sur la cote., ou

1'elevage bovin est si difficile, A condition de prevoir des ali

ments composes pour equilibrer la ration apportant proteines, vita-

mines, sels mineraux et adjuvants alimentaires : 15 kg de ces aliments

par porcelet (consommes surtout par la truie),. et 50 a 60 kg de ces

aliments par pore conduit de 20 a 100 kg, peuvent suffire.

En patates douces ou manioc frais, il faudr^-it preypir, d'apres

J. Coleou, 140 kg par porcelet sevre, plus des fourrages verts et

15 &g de grain a. la mere, et 1200 kg'par pore charcutier. Une partie

des proteines peut etre produite sur place, les feuilles de legumi-

neuses en apportent, et celles du manioc et des patates sont bien

plus riches en azote que les tubercules correspondants, Sn Cote-

d'lvoire, un engraissement reussi a ete realise economiquement, a, base

de tourteaux de palmistes et de feuilles de banahiers. Pour les

truies portiereset les tout jeunes porcelets, il faudrait cependant

une alimentation plus variee. Q^aand I1 alimentation aura ete araelio-

ree, on pourra s'adresser auxcroisements de races ameliorees, du

tyoe large White.
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Ces rations essentiellement produites sur la ferme seront "beau-

coup moins couteuses que les aliments concentres classiques, surtout

quand ceux-ci spnt importes de l'exterieur de I1Afrique. Le'de*velop-

pement a grande echelle de ces productions animales exige que 1'on

ait d^bord depasse" le seuil de penurie alimentaire. -Sinon, il faut

encore reserver cereales et tubercules rares a 1'alimentation humaine

1/
directe, moins dispendieuse —'. Cette remarque, oubliee de ceux qui

comptent seulement en argent, s! applique aussi aux productions avi-

coles.

45* La volaille fermiere garde encore de l'interet

II est possible de developper, en Afrique tropicale, de grands

elevages avicoles modernes, a base de souches selectionnees et d1ali

ments concentres : importes d'abord, puis fabriques sur place- II en

existe deja, mais leur cout de production est excessif. Ils ne

peuvent vendre qu'a. une clientele urbaine riche, celle qui consomme

encore des poulets importes d'Europe, et dans ce cas, cela represents

dej& un progress Pour alimenter a bon marche la masse de la population

k revenu modeste, il est plus indique d'ameliorer . moindre frais

I1aviculture fermiere 1 d'abord en vaccinant les poules contre les

principales maladies, Le ramassage des ressources spontanees, graines

sauvages ou vers, insectes et autres petits animaux, reduit les d^pen—

ses de nourriture, et l'aviculture familiale permet d'ameliorer la

ration de proteines des popula,tions paysannes.

L'attention s'est p^rtee surtout sur la poule, mais la pintade

existe a l'etat sauvage en Afrique sahelo—soudanaise de l'ouest$ on

psut l'y domestiquer aisement, du fait de sa grande rusticite. Avec

des elevages semi-dotnestiques, 1'animal conduit en grands troupeaux

\J "Les villageois, meme les plus demunis, repugnent a s'embaacher
comrae porchers, pretant" un caractere deshonorant a cette tache",

souligne P. Ottino pour 1'ouest de Madagascar, dans les "Cahiers

de l'Institut de Science economique appliquee", Janvier
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irait ramasser les ressources spontanees de la savane, et recevrait

le soir. un^compleraeni; approprie-qui 1'inciteirait ^/nentl-er a la fermo, et

I1 on, po.i#raj.t : engager 1 'exportation. Dans lea Annombrables zones

lagynaixes, marecageusesi ou semi-marecageuses,:r bo'rtLs fe-ruisseaia ou

de fleuves,. de lacs ou. de. .deltas, vxfs,. etcv.. le canard presehte un

intgret tOu.t particular:; oar sa r£sistance^aux maladies apparait ■■-*

superieure a. cells-, d© la poule. Quand elle peut se procurer des quan-

tites appreciates, de proteines spontanees, la cane autochtone eat uns

meilleure pprideuse:.gue; la1 poule ^utochtone* ■ '. ' ■:

L'elevege de canards en grosses bandes conduites au "pacage" sur

les eaux et leurs alentours^ comme .en Chine et dans le sud*e3tva.sia-.

tique, ..parait interessant a developper en AfriqLue^ dans toutes les

zones Tpordant des masses d'eau. Une petite, ration.de complemen* suf-

fira alors, et celle-^i n.1 aura pas toujpurs be;.soin d'etre riche.en.

proteines. Canards et canes sont susceptibles d'utiliser frais les

dechets .de poissons, ^ans,;toutes les zones depeche ou Us ne sont

pas.accumules.en quantit^s auffisantes pour justifier 1'interet d'une

usine assurant le traiteiaent. .(;huil«., farine de .'poisson) .indispensable,

a leur conseryati^ (cf. .dixieme partie);.; ■ , , , - ■ ■ . ■

46 • A^^ioration' des pacageV na-toeW ; fgu±. fauchage' et cl^tu^fes '' ■

Dans-lee soneS1'semi^arides, la rotation des pSturagWs, &t par-

fois la mise en depens, sont des solutions assez rapidemeni rSal'i-" "

sables. Avec un peu plus d'humidite, ou encore le long des vallees, '

sur des paroelles non cultivees, le boisement d'arbres fourragers;: " '

(fournissunt ausai'du bois de feu OU de ^petite- charpente) peut de;jk

etre envi-Bage/ au Senegal au Tchad et en Afrique oriehtale.^ : : ■

En zone .soudgnionno a. grandes graminee-s, ou a l'ouest de 'Madagas

car, les feux de.ibrousse sont seuls utilises pour elimiher les gran^- ""

des tiges de graminees dessechees, lignifiees, silicifiees en Baison

8®che>. ^J10 pratiquement devenues inc'Omestibles./ Ces- feux provoquent

.--■ i
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une repousse de jeune herbe, appreciee du betail-,-done un certain

revenu. Mais celui-ci. est obtenu au detriment du capital vegetal.

Plus ou moins vite, suivant la situation et la stabilite de son

equilibre avec le milieu, la flore en est degradee- On en arrive k

ces-steppes malgaches oil-domine l'Aristida, a peu pres inutilisable :

et meme au sol denude et a. l'erosion en ravins, les "lavaka".

On cherche a concilier la protection a long terme avec la pro

duction a court terme, notamment-par. des. mises a feu dites de contre-

saison. La date optima de celles-ci reste largement discutee, entre

les tenants des feux precoces et ceux des feux tardifs. Cette hesi

tation resulte du fait qu'il n'y a pas de solution universelle : il

faudra s1adapter a des series complexes de cas particuliers. Ce pro-

bleme des feux merite done une etude approfondie, la ou le maintien

de la production ne peut encore s'en passer, car il n'est pas possible

d'y faucher, comme sur les "tampotseka" rocailleux de l'ouest de

Madagascar. Cependant.la pratique systematiq.ue des feux, a la station

d'elevage de Kianjosoa parait tres discutable, et les resultats ob-

tenus par la colonisation voisine de la Sakay montrent qu'elle n'est

pas la meilleure solution -'.

Le fauchage de la flore spontanee en vue de la mise en reserve

de l'herbe, sous forme d'ensilage (coupe pendant les pluies), ou

de foin (en saison seche), vaudra d'etre tenteP quand la faucheuse

ne renebntrera pas trop d'obstacles et coupera une matiere vegetale

satisfaisante, en qualite comme en densite ce qui ne se rencontre

pas souvent. Ce fauchage s'alliera normalement au paturage par ro

tation, dont il recoltera les excedents et q.ui necessitera des

clotures. Colles-ci seront economiques seulement la ou. l'intensite

de production vegetale, done animale, sera suffisante pour les

rentabili3er. Le probleme se complique des que 1'on aborde l'aspect

Voir a ce sujet "Evolution des campagnes malgache3"? Tananarive 1960
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gconomique des solutions proposees.

S'il fautepierrer pour faucher et cloturer a grands frais pour

recueillir a peine un millier d» unites fourrageres d'un fourrage

grossier a l'hectare, eel. ne vaut pas la peine. Une e'tape d'inten-

sification plus poussee introduirait les prairies artificielles et

a.utres fourrages culti^s. Si cette"difficile revolution fourragere

tropicale n'est pas abordee de front et tres vite, le deficit de

viande de nombre de pays d'Afrique, qui les amene deja a importer "

des auantites croissantes de Pandas non africaines, ira en s'aggra-

J££ty meme dans les pays les mieux favorises pour l'elevage; comme

Madagascar et l'Afrique orientale- -.-

L'etude pr^citee de 1'elevage malgache dV'iffli. Lacrout3, etc...

conclut que : "si le plan donne a 1'elevage mne place prioritaire,

en faisant Bortir le producteur de 1-etat de symbiose passive actuel,

l'objectif des 30.000 tonnes d'excedent de production do viande n'eflt

pas impossible a atteindrel' Ailleurs, ils envisagent :"un passage de

1'elevage intensif, concevable seulement a longue echeance et avec un

certain optimisme... Apres 30 ans d«efforts fructueux, Madagascar ne

pourra guere exporter, en 1990, plus de 80.000 tonnes de viande de

boeuf, en maintenant la consommation individuelle au nivcau actuel".

47' La revolution domographiaue exi^e celle de l'elevago

Ces auteurs justifient.leur pessimisme : "II n'a ete constate,

depuis 10 ans, aucune amelioration notable des conditions de 1'elevage

bovin. Le service de 1'elevage continue a deplorer les vols de boeufs

et les feux de brousse, le confinement des troupeaux sur les collines

par 1'extention ^.es culture^, la persistance des modes d'elevage ex-

tensifs traditionnels, et l'impuissance du service,_ faute de moyens

adeq.uats".

Nous trouvons la un exemple interess.ant du dilemme africain. au

moment ou ce continent aborde le dernier tiers du vingtieme siecle,

absolument decisif pour son avenir. Si les villes importent de plus. .



E/CH.14/342'
Page 129 '

en plus de biens de consommation^ et que 1'on equipe et industrialise

ces pays, il faut de toute urgence accelerer la croissance de la

production agricole. Gelle-ci ne suit que tres peniblement un croit

de"mographique qui atteindrait mSme 4 pour 100 I1an, dans le sud-ouest

du Dahomey et la province de Tananarive 1

Peu peuplee, la Republique malgache est dotee d'une serie de

terres fertiles : volcans du centre, alluvions ou baiboho de l'ouest,

sols forestiers de la cote orientale, rizieres amenagees du plateau. .

En avance sur l'Afrique tropicale, elle utilise plus largement l'ener-

gie animale, et elle a realise de remarquables amenagements hydrau-

liques. Sa civilisation agraire la rapproche plutSt de l'Asie du ..

sud-est. Elle a encore de grandes possibilites inexploitees d'irri-

gation et jouit d'un climat souvent favorable, 3auf dans le sud.

Son troupeau bovin aurait largement depasse 12 millions de tetes en

1920, ou, dans son bypothese la plus optimiste, celle d'un passage

a l'elevage intensify le rapport Lacrouts envisage d'atteindre seu-

lement 10 millions de tetes en 1990 contre 9,4 en.196011 A ce moment,

l'ile pourrait avoir non pas lea 10,5 millions d'habitants que I1etu

de prevoit, mais 11 ou 12 millions. Cela. ferait moins d'un bovin par

habitant, contre pres de quatre en 1920.

Ces hypotheses sonf'raisonnables", face a la passivite generale

du milieu eleveur malgache et a la "tranquille insouciance" que pre-

ferent certains fonctionnaires de l'ile. En acceptant ainsi les

mentalites, las traditions et les interets etablis -'comrae des don-

nees de fait, il n'est plus possible de parler de developpement, mais

de stagnation, ou me'ine de regression economique. Techniquement, il

est possible de faire mieux, au prix de mesures longuement expliquees,

\J "Les notables puissants n'hesitent pas a s'opposer a la volonte

generale, aux dispositions des dinas et aux arretes de la Com

mune rurale. Les collectivites ne disposant d'aucun moyen de

contrainte..." D'apres P.Ottino, etude citee.
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parfois.autoritaires., si elles.sont Men liirigees' et appliquees avec-

psychologie. ■ ■ . . : ;/-,.—■ : , .-

le maximum de production escomptable: & tres

long terme, au dela.de 1990,; duitroupeau malgache, est un croit de*

17,8 pour 100, avec abattage de males dedans. Ainsi,'meme au d6but

du vingt et unieme siecle, le croit du troupeau.malgache ne rattra-

perait pas celui dsl'Europe occidental ey a,la fin d

Africains et malgaches doivent, pour rm^ro k donner tort

a ces pessimistes. L'Afrique nepeut garder dans un demi-siecie, un

retard de plus d'un -siecle et demi surl'Europe. Certes, ce ne sera

pas facile, mais les africains soht rnieux capables d'apprecier les

difficultes queJ les europeens. ■■■■■■■■ - • ■■■

Pour un plus rapide develbppement de l'elevage malgache, 1'ordre

des ameliorations realiseVs est essentiel. Dec^eter une mesure sans

avoir les moyena de la faire appliquer est inutile. L1insemination

artificielle, par exemple, serait inoperante dans un troupeau qui

continuerait a vivre en quasi-liberte. Le receneement exact du betail

s'impose, pour pousser a 1■elimination rapide des betes agees- II

faudra ensuite avancer progressivement 1 -'age moyen d'abattage des

males, et concentrer tous les moyens d'action disponibles sur les

interventions susceptibles d'aboutir a un plus rapide croit du trou-

peau. comme a sa meilleure alimentation -^ Ceci en recherchant a

reduire la mortalite des jeunes, puis a elever le taux de fecondite

des vaches. Ensuite, en interdisant effectivement l'abattage des jeu-

nes femelles et en reglementant 1'autoconsommation excessive des ele-

veurs pour des' motits religieux. Le gardiennage collectif des trou-

peaux-devrait etre bientot rendu effectif, sbusrpeine de saisie-

Cela permettrait de developper les cultures, sans crainte de les voir

1/ Concentration adoptee en Inde, sous le nom de "package deal",;en
suivant le,rapport des agronomes nord-ramericaias .envoyespar la
Pbndation Ford (Mai 1959),.: ... . ■ ,
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detruites, ni obliger le cultivateur a les entourer a grands frais,

et permettrait de venir a bout des vols de boeufs, tout on assurant

la realisation des precautions sanitaires, bains parasiticides et

vaccinations* La castration des males defectueux reservers 1& repro

duction aux meilleur3 genitours, etc....

Ce serait la une veritable revolution de l'elevage, ou plutot

la realisation d'un elevage reel, qui est loin d'exister partout.

Elle correspondrait un peu a 1'introduction en agriculture c6tier's des

"plantations industrielles". Elle parr.it done plus facile ou moins

difficile a realiser dans le cadre de grandes entrepfises, seules

capables d'imposer toutes les disciplines de l'elevage moderne. Ce

pourraient etre descspbecs" de ranchs prives a. salaries, dans les zones

depeuplees, ou des elevages collectifs ou coramunautaires, appartenant

a des groupes d'eleveurs, ou mieux, a des cultivateurs qui prendraient

en main leurs troupeaux, pour les rendre plus productifs. Un tel

cadre facilitera.it la realisation des progres necessaires dans I1 en

semble des autres secteurs : culture attolee, fumier de ferine et four-

rages cultives- Ce qui entrainerait "bientot la suppression du pieti-

nage des rizieres, surmenage qui "demolit" periodiquement le cheptel

malgache.

Ces mesures devront etre etudiees par les gouverneinents africains,

seuls juges de leurs possibilites d1 -replication. Elles supposent la

mobilisation des leaders ruraux, et 1'adoption d'un minimum de con-

trainteSj sans lesquelles il n'y aurait pas de progres suffisant de

l'elevage africain. Des qu'un croit plus rapide sera esquisse, il

necessitera une progression plus que parallels» en quantite et plus

encore en qualite, dos ressources fourrageres. Et celle-ci exige une

revolution fourragera, done une revolution d-^ns la mentalite de

1'eleveur-

L'Afrique a medicalement favorise, puis laisse s'epanouir une

revolution demographique. II faut maintenont on assumer toutes les
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consequences, en realisant les conditions d'un developpement accelere\

Done rompre bfutaleraent avec des routines, des croyances et des

traditions. Si les regimes actuels reculent devant cette rupture," ■

d'autres devront s*en charger dans des conditions qui seront rendues

plus penibles, du seul fait du retard aceumule. Gornmencer le develop

pement sans en rsmplir les conditions, aboutirait a unintenir l'Afrique'

dans la sujetion, a prolongsr le cadre neo-colonialiste. largement

favorise" par 1'explosion demof?raphique. - : .

48. Revolution fourrag-ere -

II a fallu 1'Europe occidentale deux ou trois siecles pour

genSraliser cette Evolution. Mais la rapide expansion'demographique

de 1'Burope n'a pas debute avant sa revolution industrielle; ce n'est

pas le cas en Afrique., et cela seul change tout. L'Afrique est

obligee d'aller Men plus'vite, avant qu'une experience paysanne aussi

poussee ^ue celle de 1'Europe au dix-huitieme siecle lui facilite la

tache. II faut done (paragraphe 25) donner une haute priorite aux

recherches fourrageres, y compris celles concernant les arbres four-

ragers, en regions semi-arides.

La vulgarisation, elle, se presente comme tres malaisee.' litest

done preferable de rechercher les milieux'economiques et naturels ou

cette transformation sera plus facile, Un climat d1altitude et des'

debouches assez proches favoriseront le laitet l'embouche. Les

milieux naturels les ^lUs .iptes a la pousse de l'herbe sont les plus

humides, et se situent en zone forostierej surtout sur riches sols

d1 alluvions, comme le long du Congo pres de Tangambi, inais les condi

tions sanitaires y rendent encore 1lelevage difficile. II n'est pas

impossible^ avec les races trypanotolerantes qu'il faut multiplier

le plus rapidement possible en preservant les ilots deja existants K

1/ Cette expression, popularisee en France vers 1950, signifie la
substitution, aux prairies naturelles et pacages spontanes, des

prairies artifieielles et fourra:es cultives. '

2/ J. Guillard signale la race Namchi sur Poli, au sud de la Benoue.
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■ ~'A la limits nord de la zone forestiere, en sols encore riches

et en milieu assez humide, depuis Bouar en Eepublique centrafricaine,.

en passant'par le centre de -la Nigeria, la region do BouakS on Cote-

d'lvoire, jusqu'a la moyenne Guinee, toute une zone pr.rait assez

favorable et proche des debouches pour que la revolution fourragere

y soit moins difficile,

Des especes fourrageres a couper semblent interessantes a

implanter ou a favoriser dans de telles conditions. L'herbe do

guatemala (Tripsacum laxum) a une teneur en proteine elevee, qui se

maintient pendant longtemps. 'Puis 1'herbe a elephant (Pennisetum pur-

puxeum), qu*ii importe de ne pas couper trop mure, car son taux de pro-

t^ine_.:balsseoplusvi±e;. L'herbe de Guin€e..(Panicum-muiimum) et les Di-

gitaria (decumbens et umpholozi) conviendraient mieuz aux paturagee.

En i4gUmineuses, Stiloxanthes gracilis et le Kudzu tropical doniient

souventde bons resultats, ma^s bien d'autres especes meritent des

e%s;ais. ■ ;■.-.-; ■ ■.' ■ .. ■ . ■ = ■' ■

Un second secteur, ou les fourrages seraient techniquement

facile^ a.cultiver, se.situe dans les zones serai-arides, avec rSseau

d'irrigation.; Dans le vaste: reseau de la Gezireh (Soudan), les

colons,.-pratiqueni; la jachere-deuX ans sur quatre. -L1 introduction

progressive dJuhe sole fourragere, dans' ce secteur improductif",

pa:nai;t:,d;*a-utanrfc plus, interessante' que la zone irriguee est entouree

de. p^areours'dVelevage.: L1 association du pasteur, fburnissant les

jeunes betes,, avec les agriculteurs qui 61evefbnt pour en tirer du

travail,, dulait et du fumier, y parait interessante. Plus tard, ces

memes agriculteurs engraisseront pour la boucherie. Certes un reseau

d1irrigation qui -serait insialle pour des cultures fourrageres ne

serait pas rentable, au stade actuel de 1'agriculture africaine.

Mais en association avec d'autres cultures, les fdUrrages contribuent

au maintien de la fertilite : ce qui justifie,'en ieur faveur, une

reduction ou une suppression de la taxe d'Irrigation.' J - -
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Si le pasteur gardait ses jeunes eleves jusqu*a l'age de 18 moie,

le cultivateur pourrait lui offrir (payable en lait ou en jeunes

anlmaux) des rations de complement riches en proteines (grains, foins

sees, plus tard tourteaux), pour les vaches laitieres et les jeunes

au sevrage.

Dans les zones irriguees, pour rentabiliser de couteuses instal

lations, il faut des fourrages a haut rendement du type mais ou

sorgho. Seul le sorgho repousse, et donne plusieurs coupes sans

nouvelle implantation, E'herbe a elephant, bien fumee, peut prolon-

ger longtemps un haut niveau de production, puisqu'elle a battu le

record mondial des fourrages.

49. Acoelerer n'est pas bruler les etapes t motorisation ou culture

attelee ?

L'elevage ne procure actuellement a.l'Afrique quJune tres faible

part de son revenu agricole. Mais un progres profond et rapide de

1'agriculture africaine passe par la culture attelee et le fumier, puis

par la prairie artificielle et le fourrage de reserve. Certains

souhaiteraient qu'on saute ces etapes, qui sont en partie d^passees

en pays evolues. Certes le tractyur pourrait en principe dispenser

de la culture attelee, comme les engrais chimiques permettent de se

passer de fumier. Mais ces substitutions plus brutales n'ont pas

encore prouve leur rentabilite. La fourche, la faux, la pioche conve—

nable et bien enunanchee coutent peu et elevent le rendement du travail#

De meme la meule et le petit moulin dispensent du pilonnage, et

permettent aux femmes de s'occuper de maraichage et de petit elevage,

de mieux soigner et e"duquer leurs enfants. Ensui.te, viendraient les

moteurs fixes et les pompes, qui prepareraient a la motorisation

proprement dite.

Certes l'Afrique peut etudier 1'experience europeenne, et celle

des plantations tropiaales, pour essayer de progresser vite- Vouloir

bruler toutes les etapes risquerait cependant (le grand bond en avant
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chinois 1'a encore confirme") do ralentir fortement "tout le develop—

pement econOEdque.

Pour motoriser integralement l'agriculture d'un petit pays

comrae le' -Dahomey, il faudrait multiplier par plus de cent les credits

actuels. Meme si I1aide exterieure en payait lea frais (un milliard

de dollars ?), les tracteurs y eeraient vite hors d1usage, et la

majorite (lea champs, parsemes de souches et autres obstacles, ne

pourrait les utiliser. Les exploitations individuelles sont trop

petites pour amortir ces outils, il faudrait les agrandir "brutalement.

Et que ferait-on des millions de paysans renvoyes des champs ,par la

machine ? Aux Stats-Unis et en Europe, a la mesure de 1!expansion

lente et progressive de la motbrisation, de nouveaux emplois se

creaient,. utilisant d'une fa^on/productive les "bras paysans li"bere"E par

la machine, dans les s&cteiurs secon&sire et tertiaire. Les villes afri-

caines, qui se developpent si rapidement. du fait des privileges'

urbains, .abri-tent deja trop-de chomeurs. Le secteur tertiaire s'y

gonfle trop, au 'depend"de l'industrie et de I1 .agriculture.

L?introduction de lrindustrie dans' Igs oampagnes chinoises se

realise dans le cadre' de' -communds populaires decentrclisees, adaptees

a la situation reelle. Elle commence par des ateliers simples, qui se

laodernisent progressivement, a mesure de 1'accumulation des oonnai33ances

et des capitaux. Cela pr^sente l'avanta^e d'industrialiser avec tres

•peu d'urbani3ation,donc de moderniser a, moindre frais q.u'en Occident,

ou la part des equipements proiuctifs, dans.une grande ville, est : , .

reduite. .

Eejetons les dilemmes trop simplistes., opposant industrie et

agriculture, cooperatives ou entreprises privies, socialisme et libe—.

ralisme, culture attelee et mecanisation, fumier et engrais chimiques,

lait et viande, pacage naturel et fourrage artifioiel, etc... Les so

lutions les meilleurcsoht plus de chances d'etre plus complexes. L'un

des terrae3 des alternatives n'exclut jninais totalement 1'autre. II
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n'est pas possible de mqtoriser tout de suite 1'ensemble de 1»agri

culture africaine, faute de *oyens J/Qt pOur ^±ter m

Ce serr.it une autre erreur que d'eliminer systematiquement le trac-

teur. En riaisro oalgache, Is. charrue ne peut pas toujours remplacer

les boeufs Vpifitineurs", dans les ailieux send-marecageux, a Marovoay

(Majunga). Le tracteur a roues-Cige s peut alors devenir interessant,

a la condition de tree Men cultiver pour y recolter trois a quatre'
tonnes de riz de quality.a I'-heotar.©.

Le tracteur coute tres cher, ce qui a ete masque par des subven

tions. Celles-ci penalisent la culture attolee, et de po tits entre

preneurs malgaches se sont ruines pour avoir pratique des tarifs de

location trop bas de leurs tracteura. la cm +1 ■-*» ■ ■++*! - ■ + • x
jj^. ^uj.tu,?e a-ttexee peut inter—

venir ^conomiquement dans des travaux Men plus divers, que le trac

teur. Elle a done, pour longtemps encore, la priorite generale sur

le tracteur, a qui elle oedera plus "tard, plus -de travaux,

Une aide exterieure pourrait reduire la duree de ce stade tran-

sitoiro de la culture attelee. " Mais celle-ci apparait indispensable

pour : accum-oler le capital necessaii-e. a I'achat d'une partie: au moins

des machines % accroitre les connaissanoes mecaniques par 1'utilisa
tion des machines simples ^a traction animale, et apprendre a mieuz

soigner un eheptel,mieuz apprecig s*il rend plus de services. II

serait ,langereux de sauter oette etape, qui peut. contribuer decisivement

\J Encore ne faudxait-il pas accorder la meme valeur, en oomparant
les couts de la culture attelee et du tracteur, aux depenses en
devises etrangeres et a celles qui sont realisees a l'interieur du
pays. Les premieres doivent equitablement etre majorees d'un fort
coefficient de ponderation, du reste difficile a preciser (le double?)

2/ Si elles sont integralement donnees, elles n'en seront que plus
vite demolies.

3/ La moxssonneuse-lieuse, la bai^euse^^^Hiis ie moteur fixe d'inte-
rieur de ferme ont progressiveaent prepaid, pendan-b-plus d'une ge
neration, la paysannerie europ^enne a se servir un jour (1946-65)
massivement et soigneus«4aeji-t du tracteur.



E/CN.14/342

Pago 137

au progres general de l'elevage africain. Quand l'agriculteur aura

pris l'habitude ds "bien soigner ses "betes de labour, une foie que

lui (ou son fils) passeront a I1usage du tracteur, ils sauront mieux

apprecier les besoins, nourrir et entretenir leur cheptel de rente

qui sera devenu entre temps un producteur interessant de viande et

de lait. :

Un chantier de travaux. publics, un petit barrage d1irrigation ost

realisable en morte-saison agricole, par la mobilisation des bras

alora inoccupes. L'effort est rude> aussi la presence d'animaux de

trait permettrait de la rendre plus supportable, en amplifiant ses

resultats. Des que 1-e chantier devient plus important, la presence

d'un engin mecaniq.ue, malgre qu'il soit couteux en devises, pourrait

stimuler 1' ensemble ties 'travailleurs, oa» 'ils auront, 4e la sorto, .

1'impression de participer a un travail modernise* Lc rythme regu-

lier de travail de la machine pourra entrair.er celui de tout le

chantier, facilitant 1•adoption d'uns meilleure discipline du travail,

surtout si'l'on a su creer 1' enthousia'sme," veritable nerf du devslop-

pement.

II nous reste a ezaminor les orientations desirables, comme les

principales actions de modernisation des principrJ.es grandes regions

naturelles du continent africain.
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CINQUIEIiE PARTIS

LA DIFFICILE MODR^ISATTOK DES SAVANES OCCIDENTALES,

■ DITES .SAHEL0--30UDAI^IEKNTES

50. LTagriculture sahelienne est marginale : e"levage et-migrations

La savant design© generalement une zone couverte de graminees,

plus ou moins parsemee i'arbres resistants aux feux de brousse en

saison seche. Ce terme recouvre &3S regions tres diverses§ a. la

limite du desert, la steppe conviendrait mieux, car les artires dis-

paraissent, les graminees se rarefient et se nanifient. Par contre

on ne peut tracer au sud la limite de la foret dense, puisque celle-

oi recule constamment sous l'aotioa de 1'homme. Plus que de regions

"naturelles", il. s'agit de paysages ruraux faponnes par l'homme.

En vraie savane, la population est souvent assez dense; I1agri

culture, plus ancienne, est basee sur les cereales. Vers le nord, la

pluviometrie devient plus rare, en duree, quantite et regularity, ren-

dant les recoltes tres aleatoires. Les gebgraphes paflent de zones

de famines, comme oelle qui devasta le icali (alors Soudan) en 1914-

Les soudures y sont encore penibles : surtout quand, a. la secheresse,

s'ajoute une fabrication excessive de Mere de mil-', tariesant les

reserves.

Vers le nord, l'elovage extensif joue un r6le essentiel; sa

faible productivite ne fait vivre qu'une population restreinte. LTa-

melioration de 1'elevage est done le probleme essentiel de cette zone,

surtout pour le long terme. Nous avons deja conseille la specialisation

1/ La biere europeenne, qui se developpe si vite, consomme inutilement

des devises et se montre bien plus nocive a la sante. Elle est done

nuisible, quoiqu'en disent les fabricants* et e'est une Industrie

de gros rapport (souvent fS pour 100 du capital investi, en Afnque

occidentale)'
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de cette region, comme pays naisseur, foumisseur de jeunes animaux

a la zone soudanienne. Dans certains secteurs favorises, et a l'irri—

gation, on produira aussi des animaux de boucherie, plus precoces et

plus lourds qu'aujourd'hui. En vendant leurs produits animaux a la

riche zone cStiere developpee, les eleveurs de l'arriere-pays recra-

vront une part des recettes d'exportation venant des plantations et

de 1'Industrie. Dependant la majorite de ces recettes devrait etre

investie en tdens d'equipement.

Cette intensification de la production animale prendra du temps.

Les sahe"liens pratiquent une agriculture vivriere de subsistance,

me>e en des situations trop marginales, des que la pluie descend en.

dessous de 40 cm. Ameliorer les rendements du petit mil est possible,

avec selection, fumier et engrais. Sous de tels climats, ils reste-

ront cependant modestes et irreguliers| sauf e» sols dotes de qualites

exceptionnelles de retention, qu en cultures de d^erue. Quand 1'irri

gation est possible, le long des vallees, elle apporte un complement

de travail et des ressources, en saison seche.

A ce moment, une trilogie d1occupation, allant de 1'elevage aux

cultures seehes et irriguees, serait satisfaisante. Si le pompage

est souvent economiciue sur les berges, ses possibilites, fort inte-

ressantes, restent limitees, L'extension de grands reseaux d'irriga—

tion est si couteuse qu'elle ne pourra se repandre vite| elle entrera

en competition, avec d'autres investissements, plus productifs. La

meilleure utilisation des reseaux existants ou a creer (cultures in—

dustrielles, elevage intensif) les rendrait economiquement plus in-

t^ressants. Le coton de la Gezireh a permis le demarrage de 1'economie

soudanaise. Mais les zones d'Afrique aussi favorisees pour l'irriga—

tion sont fort rares.

Sans cultures arrosees, fournissant les reserves proteiniques

et les ressources de fin de saisor, seche, la modernisation de l!ele-

vage deviant plus difficile. L*elevage axtensif peut cependant etre

am^liorej chameaux et petit betail y Joueraient
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alors un.plus grand r6le queries "bovans.

. Bes plantations d'arbres fourragers tres resistants a, la seche—

resse pourront se reveler in1;eressants. Un bel elevage., un peu moder

nise et intensified ne procurera; du. travail qu'a une population trea

modeste. Partout ou, la. density de population, est elevee, il faudra .

reohercher, plus encore q.u'ailleurs, la creation d'occupations extra-

agriooles.

Certaines industries pourront parfois Stre developpees, qui uiie-

ront autour d'elles une serie de services annexes; done plus" d'emplols.

Souvent ce. processus sera long, et en attendant la population.agrico-

le va se multiplier dangereusement. "Dans ce cas 1'emigration, cou-

rante yera la cote—f, apparait. indispensable.. .EHe. gagne raeme^la

zone soudanienne, aux potential!tea agricoles pourtant plus.eleyees-., ,.

Si I'Afrique occidentaleTormait uh seul pays,-^cette emigration se'rait

beriefi^iie pour le groupement- Car elle'rree, par extension des" plan

tations et' autres activite's c6*tieres, de nouvelles irichesses. Et ©He™

accroit fortement la productivite du travail ^es emigrants", q.ui res- L

taxt miserable, deploye s:ir' des' milieux riaturels trop" ingrats.

Ceite migration eleve beaucoiip moins le""riiveau' de' vie des migrants

que leur productivite5 car ils soht souvent exploifes comme salaries.

Rares sont les cas ou ils' peuvent acceder a. la jouissance prolongee

de la terre, et s'instalier tout de suite agriculteurs a leur compte.

La richesse ereee par eux profite surtout aux pays cotiers* Le Mali;,

le Niger et la Haute Volta? qui envoierit les hbmmes j'eunes en Cote-

\J Et meme vers la Pfrance, pour les populations die la vallee du Sene-1-
gal, et ce mouvement peut prendre une grande extension..-

2/ Soulignons cependarit lee accords gft'eours de nego-ftiatioii entre

. Cpte-d'Ivoire., Haute Vplta et Uiger; puis. les pays-riverains du .

Senegal, de la Guinee et du Mali, Senegal et Mauritanie; l'Uhion

douaniere du Cameroun, Ga'boriy Cdngo-Brazzavi'lle, Oentrafrique et ■

Tchad- Ces integrations sont des prealableS; absolus .au....

pement vrai.
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d'lvoire et au Ghana, ont assure tout leur entretien. ..lusqu'a leur,,.

arrivee a l!aa;e Ae producteurs., S'ils quittent leur pays a oe moment,,

ils l'appauvrissent. Ces migrations sont certes utiles dans-la situa- -

tion actuelle, car elles decongestionnent les zones, marginals sur-

peuplees, y reduisent le chomage rural, ou diminuent les cultures

aventurees, dono sous--productives.

Mais leur profit en est trop inegaleraent reparti? car le Ghana,

la Cote-d'Ivoire, et d'autres pays cotiers, ont pu, de ce fait (s'ajou-

tant a des conditions "naturelles" bien plus favoraUes), progresser

beaucoup plus vite que 1'interieur du continent. En.Afrique tropicale,

certaines inegalites de developpement. dont les consequences economi-

q.ues et politiques peuvent etre dangereuses, sont en train de s'accen-

^uer, entre individus etentre nations. La realisation (desirable)

d'un gbuvernement africain dote de pouvoirs supranationaux, n'est

pas immediatement possible. En attendant, il serait bon de*freiher

I'accroissement de ces inegalites.

Dans cette voxQ.se si.tue.le li,bre acces aux terres fertiles et. '

non valorisees de la cote, pour tous les africains qui se proposent

de les exploiter, dans le cadre d'un plan d*amenagement local, prdser-

vant leur^fertilite, assurant le bon emploi du terrain envisage. ■ Le

recours au credit, necessaire pour cette raise en yaleur (recours reduit

au minimum, il y faut surtout. investir. 4u travail) pourrait, dans la

meme voie, etre ouvert a tous dans: les memes conditions, migrants et

autochtones.. Certains migrants sont originates du, pays meme, oomme

les S^negalais du nord ou les Senoufos de la region de Korhogo en .

C6te-d'Ivoire^etablis. dans le sud .d* leurs pays. Les nouveaux venus

sont moins ecoutes que les gens ingtalles de plus lor.gue date, dans

l'ouest de,Madagascar,■nous-rappelle P, Ottino, qui ajoute 1 "Cet: etat

de fait est d'autant plus regrettable que les" immigres (recents)

Betsileos, qui ont peu a perdre et tout a gagner aux transformations

projetees, sont plus ouverts aux innovations que les elements anciens '■

de la population".
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De telles mesures obligeraient tous lea autoohtones a travail-

ler, alors que nomfere A'entre eusr se conte.nient.de. faire; travailler

les migrants- Cel,- sejustifie seulement s'ils apport.en;fc?:.,dans une

entrepri.se agricole moderniaee, un minimum de competence et de capi-

taux. La fourniture "gratuits" de jetmes migrants, au dix-neuvieme

siecle, a appauvri 1'Europe ef enrichi 1'Amerique du ^ord7 accele

rant son developpement, L'esclavage avait/dans des conditions pires,

bloque le developpement africain, deux ou trois siecles durant*

L'emigration de la savane vers la c6te, ou africaine vers 1'Europe,

n'est pas Condamnable taut qu'on ne peut utiliser correctement la

main^d'oeuvre disponible but place, Elle devrait donner lieu a des'

compensations financieres, de la part du- pays qui- en beneficie." Et

surtout,;.il faudxait:profiter.-de ce defacement pour assurer aux

migrants une sdrieuse formation professionnelle et assurer une rota-

tion de cesmfiraAtB. pour qu'ils finissent presque tous par retour-

ner au pays d'origine.

51* !>'Agriculture soudanienne est de.ja plus modernisable

La pluie est deja-plus abondante, moins. irreguliere? pour la ■■

ma.jorite de eette zon&j les precipitations ne.durent cependant ,pas

plus de 4 a 5 moia, II importe done d'accroJtre la modeste .capacity ^

de retention des sols en eau, et de hater-la--mise en csulture. d'avancer

la date de semis au debut des pli^ies 1 par cette date comniande les ■:

rendements du coton et des. autres cultures, . ■

Mais la, terre est dure^ en cette fin de saison seche? il fait

chaud, les bras ne sont pas xoujours suffisants; seule la culture

attelee permettrait d'aller plus vitef, .Mais il faut-inveatir,- pour

I1acquisition du materiel: courant, charrue et oharrette, herae et

houe a cheval.,. Certains craignent les consequences du.travail trop

profond d'un sol a humus tres, superficiel, et qu'il n'.aggrave 1'ero- ■

sion. Il'ou la preference a.ccordee au cultivateur canadien a dents

flexibles, ou aux instruments dits de pseudo-labour,.a la plaoe de
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la classique charrue. Le passage en sous-sol d'une lame horizontale

"en patte de canard", laiss.ant les debris vegetaux a la surface du

sol, protege celui-ci de I1erosion eolienne. Mais si l'on ne pulve

rise pas.le sol en surface, un labour profond peut etre utile, car

il augmente la capacit^de-retention d'eau et ameliore la structure.

La houe a cheval, binant les interlignes des cultures, se repand

peu, du fait que le non-dessouchage gene son utilisation, ou encore

que le binage est.d'ordinaire confie aux ferames t les hommes se sou-

cient moins de l'alleger. Aussi, voit-on trop souvent des agricul-

teurs emblaver des surfaces excess!ves de mil ou d'arachidej qu'ils

ne peuvent plus ensuite desherber : toutes les plantes adventices y

etouffent les cultures. Dans un pays come le Senegal, la generalisa

tion du semia en lignes et, du binage a la houe tracte"e des rails et

sorghos permettrait d'assurer la ccuverture des besoins du pays en

cereales. Le materiel de culture attelee est cher et souvent sous-uti

lise, ■s-'il reste dans le cadre 'de la trop petite exploitation familia-

le- D'ou la necessity de se grouper pour l'acheter en communp il en

est parfois de meme pour les puissantes betes de trait, comme la

paire de "boeufs et meme de chameaux. ■ '■

La famille- elargie, cultiVant 8 a 12 hectare's, se revele, au

Senegal, seule capable d'amortir le train de culture attelee proposes,

dont le cout total, avec les boeufs, atteint 80.000 francs CFA et par

fois plus. D'ou I'utilite d'une solution de transition, ou l'agricul-

teur adopterait d'abord le semoir et la houe, puis la souleveusej en-

suite la charrette, et enfin la charrue, qui sera plus tard neces-

saire pour:enfouir la.fumure verte. Equipement progressif et tendance

a l'accrois.sement des exploitations} surtout dans les zones de' nou-

velles installations, perraettraient de rendre la culture attelee plus

rapidement rentable. II faudrait ameliorer la Tulgarisatipn et 1'or

ganisation des cooperatives, qui constituent les deux gros defauts de

la cuirasse de 1'agriculture soudanienne.
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Aceroltre. la retention, de 1/eau, .o.iest elever les reserves - - .

d'humus, en enfouissant des matieres organiques, done fabriquer du

fumier de ferine. ou enfouir jachores spontanees ou engrais verts.

La jachere est encore courainment pratiquee dans cette region, et il

serait imprudent de la supprimer avant d'avoir reopli._toutes les con

ditions, de reussite de la culture continue. -Elle apporte moins ' :

d«humusJrsi on brule pour la defricher, comme certains le recommandeftt^

Cette jachere pourrait. evoluer progiessivement tsrers une prairie teifipo-

raire, fauciiee puis enfouie en fin de saison des pliiies. Ce qua

permettrait .d'accroitre la precocite des labours, gage essentiel de

meilleures recpltes. Apres la hone pourrait venir 1'ettgrais, car

on ae oraindrait plus les mauvai3es herbes. .. :_.

Le binage et le laboui-, le travail du sol a la culture &,ttel^©, '■

exigent un sol dessoucher .autre source de:..depenses, au'tre exigence ■

d'investissement. En sols legers, des que la pente esf un peu mar

quee, la culture en billons, paralleles aux. courbe^ de niveau et cloi

sonnes, oblige l'eau de pluie a s'infiltrer et reduit les degats de■

l'erosion-^ La recherche ayant defini les techniques, les meilleures,.

il restera a en preciser 1'adaptation la plus economique possible aux.

differentes conditions locales. Le progress agricole tropical, des.

qu'il depasse les premieres mesures assez simples, devient plus com-,

plexe, mais il le faut attaquer resolument.

52* Une menace a lon^ terme risque de ^ener l'arachide1 ■ ■ :

Aux cultures de subsistance essentiellement cerealieres de cette

zone (le sorgho remplagant le petit mil quand la pluie augmente),' bnt

^te plus ou moins recemment ajoutees, en zones soudanientie et guineenne,

des cultures in^usiriellesc Les deyx plus, importantes sont l'a^achide, '

J/ Dans les sols lourds cette technique est risquee,"et il la faut

associer, a 1'altemance, en parallele aux courbes de niveau', de

bandes de culture et de bandes de
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en Afrique occidentale et le coton, plus axe vers 1'Afrique centrale.

Ces productions ont rendu de tres grands services, et 1'economie du.

Senegal et du nord de la Nigeria reposent largement sur 1'arachide,

celle du Tchad sur le coton.

Le premier plan de modernisation tentait d'arracher le Senegal

a. cette quasi—monoculture—', en cherchant a developper des productions

vivrieres et industrielles. Ces efforts n'ont guere ete couronnes

de succes. L'arachide continue a progresser en surface, mais non en

rendement. II serait dangereux de relacher les efforts faits pour

ameliorer cette culture, qui reste essentielle pour cette frange sou-

danienne d'Afrique occidentale, du Senegal au nord de la Nigeria*

Mais son avenir a long terme parait incertain. Le soja des Stats-

Unis (sans parler du nord-est de la Chine) et le tournesol d1Ukraine se

recoltent mecaniquement. C'est le plus malaise avec 1'arachide, qui

enterre ses gousses. Slle constitue pour certains sols, quand elle

est mal cultivee et trop repetee, une menace a long ternie. Celle—ci

est concretisee par la degradation des sols du Cayor de Louga, au

nord du Senegal, L'ai-achide est produite a bon marche, du seul fait

du bas prix de la main—d'oeuvre.

La plus grave menace pour cette culture annuelle, qui ezige tin

travail repete du sol, vient du palmier a huile, capable de produire,

en milieu favorable, 3 a 4 tonnes d1huile a 1'hectare. Tandis que

1'arachide rend 900 kg a. I1 hectare de graines coques au Senegal,

750 kg en Nigeria, 500 kg pour le reste de l'Afrique, elle depasse

difficilement. une tonne d'huile a 1'hectare (2,5 tonnes, de graines.).,.

et seulement en bonne culture et dans les zones favorisees. Le deca-

lage de productivity par journee de travail est plus difficile a

preciser, car il depend de 1'equipement utilise; il va surement dans

le meme sens. En passant de la cueillette des regimes sur palmiers

spontanes dispersee, a. la plantation serree de souches selectionnees,

J/ Cuba, a la meme epoque, reniait la monoculture sucriere.
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cette productivity a ete\ multiplied par douze. . ESais l'Elaesis. exige

de bien plus gros inyestissements, dont le revenuse fait lo.ngtempa ...

attendre,:.Ce. qui ;a limite, son expansion.,. Mais si la seule CSte-d'Ivbi-.

re realise son programme a long term© de :50.000. .hectares .-de planta- . ,

tions nouvelles (dont■32.COO .hectares pour les cinq prochaines annees),

a 3 tonnes-d».huile a I1 hectare, elles donneront,--dans les .sept a

huit ans suivant leur mise en place, plus d'huile qu'un million de

tonnes -d1 arachides au Senegal, qui sera sans doute prcduit sur plus

d'un million d'hectares.

Un plan "matieres grasses", s'il etait con9u a l'echelle du con-,

tinent africain, pourrait done, au. vu de ces.resultats, accorder une

oertaine priorite a l'huile de p.alme d'Afrique centrale et de la

cote occidentale. Une telle position serait discutable, parce qu'elle

freinerait I1expansion agricole de regions deja naturellement defavo-

risees. L'huile de palme intervient largement dans la margarine, mais

sert peu comme huile de ta,ble et ne plait pas autant que l'huile

d'arachide. Cependant les productsurs africains d'arachide, dont

certains sont deja brutalement secoues par la suppression progressi

ve des privileges de prix de la zone franc, ne doivent pas fonder, a

long terme trop d'espoirs sur cette aeule culture.

Une. parade pourrait etre rechercheQ dans plusieurs,. directions.

D'abord en poursuivant, grace a un meilleur encadrenjent du paysan,

toutes les ameliorations culturales de 1'arachide (fumuro^ culture

attelee,'varietes fongicides., semis ; haute densite, selection,;, etc.),:

pour accroitre les rendements a 1'hectare ,'et la teneur en huile, tout .

en reduisant les couts de production. Snsuite en recherchant une meil-

leure valorisation des champs qui lui-sont consacres, par une rotation

culturale mieux etudiee, (conservation de la fertilite du sol). Sn

valorisant mieux la graine, notamment par la decor1p.cation sur place,,

et l'utilisation des coques comme litiere, ou pour la protection du

Puis en utilisant mieux la proteine de la graine, le tourteau;

d'abord dans 1'alimentation humaine, chaque fois que 1'on pourra
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eliminer le danger de l'atiaque par 1'Aspergillus flaviusj puis

dans 1'alimentation animale locale. Car exporter sa "matiere pre

miere", le tourteau,. pour importer ensuite le "produit fabrique", la

boite de lait, reste une caracteristique essentielle du. sous-develop—

pement, II ne faut cependant pas sous-estimer la grosse amelioration

de 1'elevage local, necessaire pour qu'il puisse valoriser le tourteau,

sinon celui-ci continuera a partir en Europe.

Les donnees FAO indiquent, pour la campagne 19^1-19^2, pour

l*Afrique intertropicale^ une production de 3,35 .millions, da tonnes

d1arachides en coqueso En tenant compte des projets actuellement

connus ou estimes, la production approcherait de 5 millions de tonnes

en 1970* Tl est a craindre que ce chiffre optiaisi^e ne soxt.pdu

atteint, surtout du fait de 1' insuffisance de 1'encadrement—'*

53* L'elevage constitue la grande production d'avenir de oette zone

Ici encore, il faut une certaine diversification des productions

a I1echelon national, qui se concilie bien avec des specialisations

regionales. L1amelioration de la production des cereales- seches et

du riz, du coton et de la canne, des frui-ts. et des lsgumes, permettrait

de compenserj grace a la reduction des importations^ le,manque -a

gagner provenant d'exportations d'arachides a prix reduit. .De nouvel-

les exportations peuvent etre recherchees, comme 1x anacardium (aoix

de cajou) et le ricin, sinon les fruits et primeurso Lanoix de cajou

ne pourra pas etre plantee dans tpute la zone.qui lui convient? car

aes debouches sont ceux d'un produit de luxe. Le ricin a trbuve un

regain d'interet comme matiere premiere de textiles ^ynthetiquesi'.-.' ■

mais l'Amerique du sud obtient des rendements superie\u?s, et la con

currence avec un-milieu plus favorise ne sera pas aisee.

Les frui/fes 'peuvent etre developpes pour la consommation locale.

J/ Le recent remplacement, au Senegal, ..de -vulgarisateurs senegalais

par de jeunes fran9ais (operation S.A.ToE.Cn) apparait inquietant,

car non justifie par de meilleures connaissances des europeens*
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Mais leur exportation parai^plus difficile que pour Us .zones <*-•..

tieres, qui sortent deja bananes et ananas. Les legumes ■ justified■•
une observation' analogue e^tout ce aecteur horti^u "

|| L-exportation de primeurs d'Mver des environ d9
a destination de a'toope, ne represent qu'une ££", pent quune *>■££«

encore li.ni.tee.. En zones irri^ees, la oanne a sucre se developpera,

?1 ^Pr°*ltiOn ^J^eZ inte»si™ P°ur Werl.iiti
fournlr du sucre beaucoup plus couteuxqu'importe.

Malgre les possibili,tes .notables de.cet ensemble, de productions,

1'elevate moderne paraq't rt.voir etre. a 1n.g termP. ,ma MM^.»..^.

tielle de revenus de la zone soudanienne. Car il pourrait exporter ■-:

des Wantiteocroissantes de framage^de lait en-poudreet de viande '
fralche ou ponservee,.sur Zss.zones cotieres. • ' :

Cet elevage se^developperait en associant les resources spon- '"'

tanees deS sayanes et .des -jacheres, aux fourrages ouMiyeB en zOIU33 .. ■.

seches qu irriffuees, assez Uumdes. A la "prairie" spontan^e de la

jachere naturelle devrait se substituer, en secteursasSes humides,

la prairie, artifioielle... En .zones asses...arrosees et d>altitude, la'

production, laitiere pourrait prendre un certain developpement.' Une

partie des animaux pourrait etre exports maigre, pour etre ensuite'

engraissee eE zone guin«enne, a la limits de la foret; ia ou une "

production fpurragere. plus aisement intensive faciliterait l'etiibou-
che. Seuls des premiers progres en ma.tiere d'elevage, permettront

de mieux preciser les etapes alterieures de modernisation, en. reve-

lant les goulets d'etranglement, les prinoipales difficultes. ..

54" he °oton',lai aussi. est menace a long tarma ...

Tant aue l'elevage de l'interieur de l'Afrique ne sera pas ca~

pable de valoriser les tourteaux, et que les hommes ea consommeront ■..
fort peu, l'arachide ne pourra Stre exportee a partir de.regions

trop eloigneeset mal desservies, rneme en installant des huileries

sur place. Car il faudrait transporter les tourteaux et les huiles,

ce qui couterait souvent plus oner que les graines decortiquees.
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Le coton prend alors le relais de Varachide comme culture commerciales

la fibre, seule exportee, ayant beaucoup plus de valeur au kg que

oereales ou arachides, peut supporter des transports plus onereux.

Des progres importants ont pu §tre realises, ces dernieres an-

nees, par la culture plus intensive du coton : utilisant notamment

l'attelage, les traitements insecticides, les fumures organiques et

minerales—'. Les meilleure cultivateurs africains ont atteint 2 tonnes

de coton brut a l'hectare en culture seche, et meme depasse 3 tonnes

en culture irfiguSe (Office du Niger). Mais lesmoyennes ge*ne"rales

sont beaucoup plus reduites, la proportion de cultivateurs ayant

realise les innovations proposees. restant modeste.

Le prix du coton etait jusqu'ici soutetu en zone frano, par les

caisses de stabilisation et le fonds de soutien. La (k)nununW^eii&\E

ropSenne realise pour cinq, ans une aide degressive, destinee h dis-

paraitre. Par ailleurs, les cours mbndiaux ont, ces deux dernieres

annees, une tendance a la baisse. Leur principal soutien vient des

Etats-Unis, ou de gros progres techniques permettent de supporter une

baisse notable de prix. Et les facteurs de modernisation, engrais^

et insecticides, sont bien plus oouteux qu'en Europe, du fait du

transport et de la distribution.

Si les jeunes e"tats africains sufeventionnaient les cours du

coton, ils ne pourraient plus s'equiper assez vite. IIs doivent, au

contraire, prelever sur la fibre des taxes de sortiej celles-ci ali-

mentent plus le budget courant que les investissements, toujours in-

suffisants. Un soutien international des cours du coton apparalt

\J Soulignons l'efficacit^ du Mali a la Cote-d1 Ivoire et au nord du
Cameroun, de 1'action de la Compagnie frangaise pour le develop-

pement des textiles (parae"tatique).

2/ 34S francs ou 70 dollars des Etats-Unis la tonne de sulf&te1. d'
niaque en Europe occidentale, mais 640 francs (128 dollars des

Etats-Unis) rendue au nord Caineroun.



Page 150

desirable, comme pour tous les produita de "base. Dans le cas du

coton (et du caoutchouc), ce soutien peut etre une arme a, double

tranchant. Car il favoriserait des concurrents de plus en plus

dangereux du coton, les fibres synthetiqiies"."

Fairs fonds trop exclusivement sur le coton, 'cdmme "1'Egypte et

1© Soudan, serait done risque. II ne faudxait cependant pas renoncer

a s« battre sur le terrain cotonnierj tout en le sachant menaoe a

longtexme. La defense "cotonniere, outre les modernisations cul—

turales-, a Burtout porte sur le rehdement en fibre a l'egrenage, et

sur l'allongement des fibres des cotons "moyenne fibre'1! °ar leur

aire climatique est "beaucoup plus vaste que celie des "longue fibre",

qui sont exclues du oiim&t tropical des qu*il est un peu arros£»

Un point est reste neglige par les travaux recents, celui.de la

ite des fibres, q.ue des croisements . (en pours) avec des coton3

sauvages pourront augmexiter. L'avantage essentiel des fibres synthe-

tiques etant la plus grange facilite de lavage et 1'absence de repas-

sage du linge, il faut aussi s'attaquer aux facteurs commandant ces

qualit^s. D6$h' elles*ont redbnne une certaine prime aux fibres moyen-

nes',q.ui les possederaietit a. un plus haut degre que les fibres longues

de "type egyptien. On peut auesi s'attaquer & I1 amelioration de la ,

graine, en 61iminant les glandes a gossypol. Elle pourrait de oe

fait ^rendre plus de Valeur pour 1'alimentation animale et servir a

la nutrition humaine? non seul.eiaent par son huile, mais aussi par sa

proteine^ Le develdppemeht de I'elevage, du Mali au Tchad, en pas

sant par le nord de la Nigeria, p.ermettra de valoriser les tourteaux

de coton et d'arachide sur place-

ir Aihsi, le coton ne serait plus considere seulement comme un

produit destine a 1'exportation, et son r6le pour la oonsommation

interne pourrait largement s'accroxtr^, 3ruler des graines de coton,

comme au Tchad et en Republique centrafridaine, est un gaspillage

intolerable, quancL on importe de l'huile comestible. Le develpppement
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de 1'industrie ..textile permetira do reduire les . importations, npn-*- ■; .

africaines .de.^issus^ sauf pour qertaines qualites speciales. On ,, - ■- -.-.

pourra ensuite.,©nvisager, .conime-1'Inde, 1' exportation des cotons -:.

africains^ sous. for;ae..de-produits fabriques, surtout des tissus-v■■■■:.

Une V defense ^.offensive" du coton, qui,serait realisee par des

progres pousses dans tous les doiaaines, agriculture et Industrie, -:"

pourra prO.lOnger l'interet de la culture. Surtout si elle am^liore ■

plus vite-se.s rendements, ce qyfc...est techniquement.possible* L'exem-:.

pie du caoutciiouo natural montre; ,qu'.uno .defense contre le prod.uit

de synthes.©; est ■aoc&ssi'ble, par.les. progres teohniques. La.4efense

du coton ejfcigera■ ■ ..sruoutre,■ une xapid-e industrialisation-,-. :-et la recher

che de nbuvsilles. utilisations alimentaires,' ■ .::...' ■ ■■■■■-■- ■ ■ .■

Le cbit6ii'.'pourral-.t'."jdo-nc:-rester, "a cote de l^arachidej un pivot

important de I1 amelioration agrairs aes zones soudanienrie e-t guin&r-

enne, au moins a. oour/t et moyen terme.; Mais la..grave, menace .qiiei les ■

^sxtiles de:-,gyjithese .font"-paser''Sur son averiir oblige- a :reche;r6Her, ■

pour le lOiig e% surtout le tres long terxs&V d*auxres pivbts" d'inteii^ ■

sification'de I1 agriculture- <ie-s: savanes Soudani'ennes 'et .guineennesj ' ' -:

et nous avons deja propose l'expansion de I'elWage,- D'autres denre*@s

agrico^es peuvent aussi 'etre^^envisage^s,- pour =mieux ^couvrir les be-

soins locaux et alinenter l

55- Cereales seches, puis riz-canne-fourrage a 1'irrigation

La culture intensive /consequence de' 1'integration de l'agri-

culture et de 1'elevage, permettra d'accroitre les"rendements cerea- '

liers et de reduire les tempV'de jachere; done d'augmenter les re-

col tes de grains, au point d'en exporter. Ceci permettrait a la

aone cotiere'de reduire ses achats de bii et de farine hors d'Afrique ,

tout en profi'tant d'une alimentation t base te cereales, meilleure que

J/ Cf. onzieme partie.,;; i ,
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1'association ciassique en zone for3'stiere? tuborcules et bananes

plantains. Les migrint3 originairee des £.av3nes, etablis dans cette

zone, retrouver&ient avec- feveur leur alimentation traaitionnelle*

Certains, ont propose I1exportation de cereales -de la region du

lac Tchad vers 1'Afrique du Iford, par transport en. camions lourds,

a. travers le Sahara. Pour le court termc? le cout excessif de ces

transports oblige a.ecarter cette laypo these* Et le marciie mondial

(engorge") des cereales permettra, pour de longues annees, de fournir

au Maghreb des grains d'origine non-africaine a des conditions de

faveur. Uh accord international s'impose, pour eviter q.ue ces im

portations lie freinent le developpement ds la cerealic'ulture "afri-

caine. Les cereales seches ne feron.it probablement pas la fortune de

ce aecteur, car toute agricultur- . en evoluant, acoorde de moins en

moins _de -place aux cereales.

La.canne a suore peut pousser dans les regions humides de la

cote^ et dans la zone scudaniennej dans cotte derniere, un comple

ment d'irrigation est indispensable. Un effort dans cette zone ap-

parait preferaole, pour viser un d^veloppement equilibre de I'Afriqtfe

occidontale. Car la zone cotiere a beauCQup plus de possibilites

d'fexptirt:ition que 1' interieur, et il ne convient pas qu'elle accapare

tous les facteurs de developpement; la canne.entralne avec elle une

usiriej done de I'industrie. K?,is cela ne doit pas grever trop le

prix de revient, meme pour du suere de consommation interieure. Ce

qui suppose des amenagements hydrauliques pas trop one"reux, des

terres assez fertiles, et une utilisation rationnelle des sous- pro-

duits de la canne.

Nous avons deja insiste sur l'interet de l'association canne a

sucre-elevage, car les hauts de tiges feuillees et la melasse four—

nissent des ressources appreciables, dont 1'utilisation se situe

en saison n3eche- Ce qui evite les gros frais de mise en reserve

entraines par les divers modes de conservation de l'herbe, foin ou
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ensilage, Quand cet apport de complements fourragers gratuits aura

demontre son utilite, uri elevage "base sur les paoages spontanes et-

sup une certaine proportion de prairies artificielles "seohes", eta-

blies en place de jacheres, pourra alors etre developpe. Plus tard,

il trouvera dans les fourrages irrigues, cultives pour le seul betail,

un complement assez couteux raais disponible en periode de disette et-

dont les qualites permettraient d'eliminer les carences alimentairea

les plus graves,

Le riz a deja ete developpe dans cette zone? en vallees de su"b*

mereion amenag^e et en reseaux d'irrigation. Tant que sa culture

reste semi-extensive, avec semis a la volee, 1•amenagement simple est

pre"fArable, car beaucoup moins couteux. Pour rentabiliser un veritable

re"seau d'irrigation avec la riziculture, il faudrait des rendements tres

sieves, done utiliser a la fois les engrais; et le repiguage-C Puis

pratiquer la double ou meme la triple culture.par an, comme dans le

Kouang Toung du sud de la Chine, partout ou on dispose d'eau t&ute

l'annee. Les essais des formosans en Casamance meritent done d'etre

suivis de pres*

55. Mais et productions horticoles

Partout ou l'eau est rare'par rapport aux terres irrigables, le

mais se revelera plus interessant que le riz. Car par metre cube

d'eau consomme il est capable, en bonne culture? sur terre fertile

bien drainee, de rendre trois a cinq, fois plus de grains. Le riz est

mieux a. sa place dans les secteuxs disposant d'eau surabondante et a

bon marche, comme les deltas asiatiques. Ce qui ITfllndne pratiquenant

du Maghreb et le rendra un jour discutable dans le delta egyptiezu

Quand on aura cree des hybrides de maxs adaptes aux divers milieux, et

largement utilise les engrais, alors la culture irrxguee du mais

deviendra vraiment interessante,. Jusqu'a present cette cereale,

\] Cependant au lac Alotra, a Madagascar, on a obtenu, sur semis

direct, des rendements de six tonnes de paddy a, I1 hectare.
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dominante en Afrique orientals, ne.joue pas al'ouest le r§le qu'elle

devralt, fauie d'arrosage et d'engrais. Quand la culture deviendra .

plus intensive, le mais jouera un role important, au-dela d'un-metre .;.

de pluie annuelle. ..,..,..

L!irrigation pourrait aussi s'appliquer au sorgho, dont les yen— .

dements ont depasse" en culture irriguee pres de Montpellier, une

diz;aine de tonnes de grains a. i'hectare. La encore un immense effort

de selection est a. faire, dans le domaine des sorghos et des millets,

pour les cultures seches et irriguees, Ces dernieres exigent des va-

riet^B'^aptes a tirer un plein parti de ces nouvelles potential!tes. t ..

productives, ia FAO pourrait organiser des echanges d1 experiences da;j.R

le domaine des mils et sorghos, oomme elle l(a fait avec succes ;pour

le riz en Asie du sud-est, . .. . ■ .

Dans les secteurs irrigues (q.ui tendront a. prendre. plus d'.impor-

tance en zone soudanienne), les productions horticoles, les fruits et ;-

les legumes, auront un developpement de plus en plus marque. Les

cultures de "base des zones seches, si desirables, fourniront surtout

des legumes pendant une periode tres limitee, en fin de saison des

pluies et au de""but de la saison seche. Pour q.ue le cultivateur afrisain

de la savane puisse aoheter des conserves9 il faudrait que son pouvoii"

d'achat, done la productivity de son travail, s'eleve fortement,, Un

certain dSVelopperaent de cette industrie peut deja etre envisage,; pour;

prendre la place des conserves du continent,, la ou le oout du trans

port des "boites importees est _eieve. ' ' ■:

Une-.cpnserverie^'rie pourra s'amortir qu'en fonctionnant une grando

partie ,_de I'annee^ -Aux legumes de culture seche, il faudra done asso-

cier des legumes irrigues, et des fruits. Trop de regions soudaniennes

ne connaissant guere que les raanguiers, ont trcp de fruits lors de leux

r^colte, et une^ partie des mangujs pourrit sur le sol; ehsuite elles

\J Cf. paragraphe 95*
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manquent de fruits frais. Norobre d'autres especes peuvent pourtant ■

y etre envisagees, comme 1'anacardium pour son fruit frais, le goyavier

pour sa rusticite'-ef. sa richesse an vitamine C, etc... Des que I1 irri

gation est possible, meme sur un secteur limite, une petite plantation

de bananiers rend les plus grands services.

La modernisation agraire de la zone soudanienne apparait moins

malaisee q.ue calle de la region ' sahelienne, mais "bien plus ardue que

o-elle de la foret dense, Les efforts devront "etro deployes dans plu-

sieurs directions, des cultures seches a l'elovage et a I1irrigation

d'une part, des productions oerealierea et horticolcs aux cultures in-

dustrielies de 1'autre. St un effort parallels cL'lndustrialisation

s'impose *le plus souvent. II nous faut aborder le secteur le plus

privilegie de I'Afrique intertropicale, celui dos riches plantations

arbustives, implantees sur la defriche de la forst dense.
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SIXIEME PARTIE

LES RICHES PLANTATIONS DE LA ZONE' FORES

5^• Les dangers des plantations de cacao et de cafe trop extensives

De la CSte—d'Ivoire au Cameroun, en passant par le Ghana et la

Nigeria, le developpo.mGnt du ca'cao et plus tard celui du cafe Robusta.

ont apporte de grandes richessGs a la zone cotiere d'Afrique occiden-

tale. Si l'economie du Ghana va bient6t, a peu pres setfle dans 1'Afri—

que intertropicale, envisager un developpement accelere et autopro-

pulse, c'est essentiellement au cacao qu'elle devra son proche decol—

lage (take off). Ce cacao africain sst vraiment competitif aux prix

mondiaux, et c'est sans protection artificielle que l'Afriqua occidon-

tale a, depuis longtemps deja,, ravi (et de tres loin) le premiex- rang

de production a l'Amerique. Ceci plus pour des raisons de structure

sociale que pour one superiority de conditions naturelles, comme je

2?
l'ai explique a propos de la region cacaoyere d'llheus au Bresil-~/-

Le cafe Robusta ne s'est developpe que plus tard;, surtout en Afri-

que francophone et dans des conditions economiques beaucoup plus

disoutables, car avec une protection tres elevee sur le inarche fran-

cais. En libre concurrence avec les plus riches tsrres et les climats

souvent plus favorables de 1'Amerique du Suds Bresil (Sao Paulo et

nord Parana) et Colombie notamment, la cote occidentale d'Afrique ne

pourrait atsolument pas tenir. En cultivant fort bien, on a en effet

plus de inal a. recolter une tonne de cafe Robusta a 1'hectare en C6te-

d1Ivoire, que cinq tonnes de cafe Arabica de qualite superieure, sur

la meme surface en Amerique latine*

j/ Voir notamment l'enquete de la FAO sur l'Afrique 1961, pages 94-96

2/ Terres Vivantes, chapitre HI.
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■Une premiere conclusion se degage : les pays producteufs d'Afrique

ont eu raison de-souscrire a l'accord international sur le cafe,'saris

lequelils risqueraient d'etre ^erases par leurs concurrents, s'ils
1/ ■

engageaient une bataille de prix-< Une simple defense du prix de ca-

ractere statique ne suffirait pas. Elle serait meme dangereuse, si '

elle encourageait le producteur africairi a se dispenser' des autres pro-

gres, a s'endormir "a l'abri d'urie apparence trompeuse de securite.

Par'ailleurs, la culture du cafe telle qu'elle a e'te realisee 'jusqu'

ici, s'apparente encore souvent a une economie de cueillette. On a

vlcu sur les riches reserves d1humus de la foret dense, et on les

"exploite" encore en agriculture miniere (mining agriculture). Defri-

cher une riche foret dense, y faire trois ou quatre mediocres recoltes

de cafe, de 250 kg a ^hectare, puis abandonner et venir cueiliir ce

q.ui veut bien encore y murir, comme cela arrive encore, e'est pousser

trop loin le gaspillage d'un riche patriraoine foncier, qu'ori a trop

longtemps Cru illimite, ' ■ .■■■•■

Ijes-cui-tures caf^ieres et cacaoyeres d'Afrique constituent une

exploitation "semi-sylvestre, d'ou des rendements tres bas, une remu- ""'

neration insuffisante des producteurs- et l'occupation d1enormes" sur-" "

faces pour une production derisoire. La dispersion des plantatibns

diminue la surveillance, alourdit les frais de transport. II faudrait

utiliser des clones ou semences polyclonales selectionnees de cafeiepg

et surtout entretenir correctement les plantations : sarclage a temps

et taille meme sommaire, peuvent relever beaucoup les rendements aveo

seulement du travail. La lutte contre maladies et insectes et la

\J Voir Terres Vivantes, chapitre IV.

2/ A Man-aiyori, Manakara, sur la cote orient.ale de Madagascar, ces
clones ont permis de doubler et meme tripler les rendemehts.' Les

renseignements techniques m'ont et^ fournis par R. Coste, Directeur

de l'Institut frangais du cafe et du cacao.
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fertilisation ne seront payantes qu'apres cet entretien correct, done

a'il y.aun bon encadrement technique.

La taille multicaule doit menager des reserves de pousses jeunes,

susceptibles de fournir une haute production prolonged. La matiere

organique doit Stre fournie abondarament, mais a peu de frais; e'est

.pourquoi il est bon de la produire le plus pres possible du lieu

d'utilisation. Aussi la plantation a larges interlignes consacres

aux engrais verts, du type Tithonia ou autres, se revele-t-elle fort

interessanje. L'ensemble de ces disciplines culturales parait sou-

vent plus facile, & generaliser dans le cadre de grandes' plantations,

comme las cooperatives a direction technique autoritaire. Seul le

cafe extensif pouvait sans trop d'inconvenient etre realise en petites

plantations familiales, et deja 1'encadrement y etait necessaire au

progres.

L'accord n'a pu encore se faire pour le cacao entre les producteurs

(reunis a Lome en juillet 1964) et les consommateurs sur le niveau de

prix. La fixation d'un prix vraiment eleve peut decourager la neces

saire expansion de la consommation, pousser a l'emploi des succedanes.

Toute intervention economique apparait delicate et aucune solution-

miracle ne dispensera I'agricultura africaine d'un effort incessant

de progres,

Dans beaucoup de regions, comme le sud du Ghana, ou Gagnoa en

Cote-d'Ivoire, les reserves de terres neuves riches touchent a leur

fin, la duree des jacheres forestieres se raccourcit, on manque de

terres fertiles. Cette faim de terres se mesure par 1•accroissement

de sa valeur venale, qui recemment encore etait presque nulle. Le

moment est done venu de passer a une culture intensive mieux locali-

see, de ne plus faire du cafe Robusta ou a fortiori du cacao, la ou

la saison seche est deja, bien marquee, ou sur des sols trop pauvres.

Sur le cacao, 1'usage des engrais organiques et chimiques commenSe

seulement a se repandre. II aurait donne des resultats remarquables



E/CST. 14/342
Page 159

dans les grandes plantations de cacao des corporations du Cameroun

occidental s trois tonnes de feves seches a 1'hectare! Cette appli

cation d'engrais, pour etre rentable; suppose encore tout un ensemble

de disciplines culturales* -La plantation doi'b-donc etre etablie sur

des sols vraiment valables, done assez fertiles et profonds, sans

gravillons ou laterites trop proches de la surface.

Le gbuvernement ivoirien a realise le traitement gratuit des

capsides 'du cacao, mais seulement sur les plantations bien entrete-

nues, ce- qui a pousse a cet entretien et releve de 50 pour 100 le

poteritiel de production du pays. Tous ces efforts n'ont plus pour *

but un accroissement illimite de la production du cafe et de cacao,

mais la concentration d'une production intensive sur de moindres sur

faces. Ceci liberera les ierres indispensables au developpement .

d!autres productions, d'exportation ou vivrieres. Cependant la si

tuation du marche mondial est tres mauvaise, pour une bien longue

periode, pour le cafe» Tandis que les excedents beaucoup plus reduits

de cacao seraient vite absorb^s? si les achats des pays socialistes

se developpaient assez vite.

Un des interests del* experience guineenne de troc etait de

contribuer a 1'expansion des bananes et du cafe dans les pays de I1 est,

q.ui en sbnt actuellement de si faibles consoramateurs. En regions

nouvelles d'Afrique centrale, comine au nord du Congo-Brazzaville, les

homines des populations les moins evoluees paraisseht g^neralement p^us

disposes a travailler pour un salaire qu'a planter a leur compte.

Les prejuges europeens en faveur d'un paysan soit-disant "independant",

sont—ils transposables sans danger en Afrique ? La recherche de nou

velles structures de production y sera toujours necessaire.

57• Diversification et disciplines culturales ? bananes, hevea et, ■

surtout oleagineux ■

Lfeffort de l'Afrique forestiere, s'il restait trop exclusivement

concentre sur le cacao et le cafe, risquerait, quelles que soient leS
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mesures de? stabilisation, de susciter un veritable effondrement des ■

cours, comparable a celui. des. annees 30.. L!expansion de la consomraa-

tion doit rester l'objectif essential; pour certains products, celle-

ci peut itre facilitee,. par une baisse. limi.tee des prix.. Le rapport,

des prix, cereales/cafe-cacao,. a l'heure actuelle, per.met.au produo- .

teur de cafe ou de cacao, de gagner souvent quatre ou cinq, fois plus

a l'heure de travail que le cerealiculteur^l Si; tous les produits.
etaient contingentes, limites aux seuls besoins solvables actuels,

une effroyable disette, une famine mondiale, serait ainsi artificiel-

lement provogue e. "'Mais,' si le prix s' effondre, .le .travail du paysan, du:

moderne proletaire, n'.es.t plus correctement remunere,. Le probleme

est done tres complexe et il faudra un. jorur.,rechercher, outre la

defense des produits de base, des rapports plus rationnels des prix

agricoles entre eux.

La Vitesse d'expansion de la consommation de pes stimulants

est done limitee. Et il en est de meme.pour le. the, tres important

pour l'Afrique orientale, et que 1'on commenc.e a essayer a Madagascar,

et au Cameroun. II n'y a pas interet a ce que 1*accroissement,de la

production la devance par trop. II faut done, rechercher -de nouvelles

ressources, parmi lesquelles la. b.anane, l.'hevea et ,les. ol^agineux - .

(Elaeis et cocotier) sont deja les plus importantes. A cette diversi

fication s'opposeront aussi des limites de debouches, corame ceux. de

la banane fraiche tres concurrence^ par la zone caraibe, 1'Amerique

centrale et du sud.1- ■" ''■'■ ■•-■'•■ ''■ ■ -: ■ ■ ■' ■ ' ■'

Ce qui imposera pour ce 'groupe de cultures plus exigeantes, des

disciplines culturales encore plus marquees, plus strictes, que pour

les plantations de cafe-cacao. Ce sont ces disciplines qui ont

permis la reussite'de'la'cooperative de planteurs de bananes de Cote-

d1lvoire,'la Gofeafruit. : Tandis'que iraps0nce d'une meme discipline;' ...

J/ De m^me enCasamance : le producteur gagneraity, en 1964, 75-francs

par jour de travail consacre au ria°, et 200 francs CFA, s'il cul-

tive l'arachide.



B/CH.14/342
Page 16 1

et la multiplicity des trop .petdtes cooperatives freinait ^'expansion"

de la jneme production dans lebas-Mungo, -au .CsUnerbun. ' Ces bananes ne'

doivent pas «tre trop eloignees: .des ports, pour reduire les frais de

transport Gvomme les ri^ques de deterioration. Et l'apport des engrais

est. indispensable aurie culture- n'auteinent intensive.

Les heveas at ies Elaeis doivent etre ega^ement concentres tres

pres d'une usine de transformation," traitant ici le latex $t.la.les ,

regimes, "ties que la distance s'accroit quelque peu? les frais de

transport devienilent si eleves que la remuneration duproducteur .

eloign© peuii tomber vite a la moitie ou meme aa tiers.de cells du

producteur proche, pour les regimes 'd'elaeis.,...~$t. si.,^e latex r';est

pas traite sitot.apres qu'il est recueilli, sa valorisation■&&-sera

fortement diminuee. . r ,, .... ... . ... , .-...■ .

Les plantations familiales ne peuyent .dpnc. reussir .eGono.mique.r-.

ment, si elles sont etabliea anarclaiquement5 trop dispersees*. Xl/.:: ■

faudrait les concentrer dans des zones .choisies de mise. &n valeur

et les encadrer autoritairementj pour y faire. respecter les disci- "■

plines des plantations "ind.ustrfelles" (capitali:stes,' caoperatives oii

d'Etat)s qui .joueraienfc. le. role de-pilote technique, et dont les :

usines assureraient le traitement des produits. - ' . ■ ■■■'■''

L'heVea trouve,. de . 3a; Guinee-aux-^Congos, des exigences ^colo-

giques .sa1;isfaisante3 :, temperature moyanne. de 25 degreej pluies-

depassant 1,70 metre. II s'adapterait mieux que 1'Blaeis a une ■

faible insolation... II fournit-du travail a 0,6 homme par hectare'

plante, et sa production faoilitera 1'industrialisation africaine. La

grave menace reside dans la,.production, de c.aoutchoucf syntlietique, qui

aurait approche 2,7 millions de tonnes en 1964, contre unpeu plus .

de 2 millions de tonnes pour le caoutchouc naturel* La concurrence

du premier laisse prevoir une certaine diminution des cours, et --

l'Institut frangais du caoutchouc estime a juster titre, .que, lee;. .

plantations dont le rendement n'atteindra pas 1500 kg a 1'hectare,

sont apTJeless a disparaitre-
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II faudra done mieux choisir les sites de plantation, puis

suivre la selection des varietes, fertiliser les^ sols (le diagnostic

foliaire guide sur ce point) at trouve-r. un procede de lutte efficace

contra les .^ladies des racing. Dans 1'ordre industriel, la rechercHe

de nouveaux precedes de preparation du caoutchouc, de techniques de .

renforcement utilisant les protides locaux (dechets de -thon, etc.),

doit toujours se poursuivre.

Pour les oleagineux-t/ la consommation d'Afrique tropicale etait
estimee a 10 kg par tete en 196O5 efl'exportation a 1,6 million de

tonnes, pour une production"totale de 3 millions de tonnes. Ce der

nier chiffre devrait etre absorbe par la population d'Afrique tropi- ".

cale de 1980, si elle avait 200 millions"d'habitants a 15 kg par
tete. II serait done desirable de porter la production a 5 millions
de tonnes, pour accroitre aussi les exportations. Ce qui exigera

un tres ^Qs effort, mais serait realisable a ce prix.

Le-palmier a huile fournit les plus hauts rendements au plus

bas prix, et 6es cours restent tres stables depuis la fin de la guerre

de Coree. Lesrecentes recherches permettent de disposer de graines

selectionnees et de techniques bien au point. De pres d'un million

de tonnes en 196O5 les recentes plantations et les projets en cours

d'execution permettraient de. passer, d'apres 1'I.R.H.O., a 1,23 mil
lion de tonnes en 1975-

Cepeadant il faudrait pour ceVa remonter la pente, en nombre de

pays ou la situation se deteriore. Les plantations naturelles de la

Ifigeria, le plus gros producteur, Se degradent, 1'huile y etant assez

peu payee. Et leur replacement par des plantations selectionnees

n'a pas 3ncore ete realise a 1'echelle necessaire. Les efforts dans

o.e sens de divers pays d'Afrique francophone sont un peu plus avances,

surtout en Cote-d'Ivoire. :

D'apres une note de- I'l.R.H.O,
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Le cocotier? 1'oleagineux perenne le plus plante dans le monde,

est peu cultive en Afrique, surtout occidentale. II peut valoriser

les sables cotiers peu fertiles, surtout avec une fumure potassique.

Sa culture et le traitement du coprah exigent moins d'investissements

que pour l'Elaeis. Les nouveaux hybrides ont une productivity tres

superieure, qu'ils pourront exterioriser a. plein, si les nouvelles

plantations sont correctement soignees et fumees; et ceci vaudrait

deja pour les cocoteraies existantes*

Le marche des oleagineux doit faire face a, la concurrence des

detergents synthetiques, remplagant le savon; du soja et du coton des

Etats-Unis, du tournesol, etc... q,ui se recoltent mecaniquement a

peu de' frais. Mais la consomination africaine est faible, ce qui per-

met une expansion raisonnee de la production : a. condition que les

priz de revient restent assez bas pour interesser une nouvelle couche

de clients africains, a pouvoir d'achat modeste. L'attitude vis—a-

vis du' consommateur africain pourrait un jour ne plus etre la meme

que celle adoptee a. l'egard du consommateur riche, etranger au conti

nent. Mais une telle conception posera bien des problemes.

58. Riziculture et amelior^iqn_des_ cultures^ ..vivri^res et maralcheres

Le climat toujours humide permet I1implantation de la siziculture

irriguee; celle-ci exige un enorme effort d'amenagement, suivi d'un

constant entretian. Pour utiliser rationnelloment do tels investis-

sements, 'il faudrait une riziculture tres intensive, done repiquee

et fertilisee. Or, sous ce cliaat, ou souvent 1'insolation fait

defaut, le riz no donne pas de rendements tres eleves. Aussi le pro-

duoteur africain de ces regions n'a-t-il guere-developpe la rizicul

ture de type asiartique. II s'en tient au regime de base, tubercules -

bananes, qui le nourrit a raoindre fr:ais; et a, moindre travail, si 1'on

ne compte pas la defricjie de la jachere.

Ce type d'alimentation comporte le plus de carences, s'il ne s'y

ajoute pas une ration suffisante de proteines animales. Celles-ci
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etaient fournies en suffisance par le gibier, tant que la population

des aofies-forestiereVrestait pett' dense. Partout'ou celle-ci a'beau-

coup augmented cette resource est'devenue trop faiblel ' L' apport '

de proteines veggfales-seraif de ja utile, mais led vigna ' (nie^s), si

BTOTfttteuts en,zone de savanes semi-arides, sont ici beaucoup plus !

attaques.par.les parasites, et la iutte s'avere ardue,- l-l resi;e a ■

determiner les legw^neuses leo plus produo'ti-vde, bien adapt&a au '
gout .des consommateurs. .

Le riz de montagne, ou de culture .-seohe. 3eme a la volee .sur " ■

defriche^forestiere, .a ,donne en .station d'essai, but riches sols

forestiers, 3 tonnes de paddy h 1'hectare^CGuinee forestiere.), Sur.
les pentes Tortes il rie' faudxait pas depassor,; dans le ^sens de la'plus

grande Pent3j_ une/trqp grande longueur de ^champ - 3Q a 70, metres, .:

s-oivant les sols - pour evi;ter 1 'erosion. Mais, potte ovlture demand:

un enorme travail de defriche et de closure des chanps, et gaspille

d'enormes ressources forestieres : qui ont ete ectimees 4 400,000

metres, cubes de boio pajg an, en Cot&-4'I,-oire.. . .Ello ne peut done: - ■

Stre^tole-ree qu'en attdkan*..! • amendment de bas-fonds, avec 1'alter-

nance de fourrages, lejsherbage et la fumure. Mietii vaudrait se ■ spe-
cialiser dans les planftions et acheter les vivres auz cultiyateurs..,

de savane, depourvus d'4utres ressources, "at'capable? de .produire le
riz a, meilleur compte. "

L'amelioration de la teneur en proteines des tubercule.s utilises."

dans 1'alimentation huaaine (manioc, ignames, tares .ou'mpcambo,.. ). doit

§tre poursuivie par la selection. II a deja 4te signa^e 1'existence .
de patates douces a 7 ou 8 pour iOO de proteines par rapport a la

matiere Seche, P-artout ou le Sol Uu? convient, ces aouohek seleo-

tionnees de patates prendraienf avahtageuseinent la place du manioc," " '

que l.'.on a propage pour eviter les^amines. • Mais celui-ci vient en

fin de rotation, en sols" epuises, et risque souvent' mal culiive, de

degrader les sols comme de deteriorer les santes. Cependant, bien

oi^tivf et: bien complete dan,S. la ration, i-1 n'est pas^condamnable.

_J/ La tendance moderne de la riziculture irrigu^e est de ne donner

qu'une tres mince couche d'eau. La submersion du sol n'est pas

favorable au rendement, mais elle facilite le controle des mauvaises

herbes.
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II peut jouer un grand r6le dans 1'alimentation animale porcine et

bovine, s'il y est complete en proteines.

Les prix tres eleves des legumes dans la zone cSti-ere limitent

leur usage courant aux classes privilegiees, Ce qui contraste.-avec

l'emploi fort e"leve de ces meines legumes en Chine? ou ils sont tres

bon marohe, et ont apporte une contribution decisive a la suppression

des disettea de la periode 1959-62, II est possible d'organiser plus

rationnellement la production, le ti-ansport et la commercialisation

de oes produits maraichers, et de reduire tres fortement le cout de

oea different*.s operations-, specialement celui de la distribution.

L& ou la traction animale s'avere difficile a. repandre, le motoculteu^

Diesel de type japonais, protege contre l'eau, pourra rendre des-seiv-..

vices. La motorisation serait plus rapidement acceptable en banlieuas

urbaineSj car proches du me"canicien et pratiquant des cultures riches*,..

Noter que la Chine a fait un effort tout special dTelectrification,

&'irrigation, de motorisation, de plantations fruitieres, de culturee

maraicheres et d'e"levage laitier auto\ir des grandes villes. Cette in

tensification decroiesante a mesure qu'on s'eloigne des grandes villes

6tait deja reconnue par Von Thiinen en Europe au dix--neuvieioe siecle;

et elle parait egalement indiquee en Afrique.

Le type de legumes cultives jusqu'ici a ete surtout inspire de

lrEurope, ce qui limite la production en saison des pluies. Dane Xes '

plantes spontanees deja utilisees pour 1'alimentation, il est certai-

nement possible de trouver des especes interessantes a multiplier par

la culture- Ce qui impliquerait des travaux de selection et des reoher-

ohes portant sur la fertilisation, la protection aes plantes cultivees,

lea techniques culturales, les proced^s d'arrosage,.. Les "cultures

de case" produisent, a une echelle trop restreinte, divers legumes .et

condiments, dont 1 * amelioration n1a pas ete suffisamment etudiee, des

hibiscus (gombos) aux cucurbitacees, etc...
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La Chine tropioale est susceptible de fourair toute une gamme de

legumes mieux adaptes a la saison .,es pluies, en sols Men draines,

comme divers brassioa, et bien d'autres "epinards". La venue de

oonseillers horticoles de Chine et de Ebrmose, apparaxtrait done •

tres utile, surtout s'ils introduisent leurs techniques culturales en

meme temps que les especes nouvelles. Les traditions alimentaires

oonstitueront un gros obstacle a 1'introduction et a la generalisation

de toutes ces nouveautes. D'ou I'interet des jardins et cantines soo-

laires des ecoles Burales renovees, proposees ci-dessus,

59• Les fruits equatoriaux, domaine quasi inexpior^

Deux especes ont ete deja. bien etudie'esj car elles visent sur-

tout I1exportation, les bananes et les ananas. Une puissante society

de oonserverie s^nstalle au Congo-Brazzaville, pour traiter cette der-

niere plante. La Salci de Cote-d'Ivoire aurait recolte 10.000 tonnes

d1ananas sur sa plantation propre en I964 et achete 16.000 tonne3

de fruits aux 600 planteurs qui avaient pass^ contrat avec elle, dans

une structure d1integration verticale. Elle a profite d'une haute

protection sur le marche frangais, mais serait aujourd'hui plus pres

d'une position competitive. La flore fruitiere equatoriale, pourtant

plus variee que celle des pays temperes, est encore bien peu exploitee.

Ses usages restent limites a la consoramation autochtone, dont on ne

se souciait guere, il y a peu de temps encore. Aussi les travaux

d1amelioration de la plupart de ces especes sont-ils generalement ne

gliges ou alors a. peine comraences.

Leur etude s'impose done d'urgence, si l'on veut fournir des

aliments de sante aux populations africaines. La lutte contre 1'alcoo-

lisme serait facilitee par la generalisation des jus de fruits frais,

gazeifies ou meme legerement fermentes. Mis en boites, leur prix de

revient en sera tres sensiblement eleve"; mais celles-ci sont neoes-

saires, au moins pour remplacer les importations.
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Le goyavier semble de prime abord interessant par sa rustic!te,

sa haute teneur en vitamine C, comme ses possibilites dTindustriali

sation economique. II est cependant devenu envahissant dans certains

pays, comme la Nouvelle-Caledonie, au point d'etre considere comme

une espece nuisible, reduisant la production des pacages. Les agru-

mes sont plus delioats, plus exigeants en fertilisants et en controle

de 1'eau* Cependant, bien cultives, ils peuvent donner des rendements

Sieves. Si la peau dee oranges reste verte a maturity sous les tro^

piques, cela ne gene que 1'exportation, mais non 1'industrialisation,

ni la consommation interieure.

La generalisation du jardin-verger familial, en savanes, exige

1'irrigation pour produire toute l'wmee, avec une gamme de produc

tions assez larges. Elle semble en theorie plus facile k r^aliser en

zones cotieres plus humides. Mais si l'on observe les lenteurs et

difficultes de la generalisation du jardin en Europe, orientale, au cours

des deux derniers siecles, on peut craindre que 1'horticulture familia-

le ne progresse pas, en Afrique, aussi vite qu'il serait desirable.

Aussi peut-on envisager. le schema (un peu analogue aux bulgares des

villages de Hongrie et de Slovaquie), d'un jardinier specialiste pour-'

ohaque village, fournissant les ruraux en fruits et legumes, Ceci

apparaitra possible des que la vente des productions locales procurera

assez de numeraire. Si l'on tarde trop a realiser cette production lo

cale, la demande sera.satisfaite par les importations, stade dej& at-

teint en maintes regions d»Afrique. ■

Plus urgente encore apparalt la creation d'une ceinture verte,

d'un "green belt" fruitier et maraicher, autour de chaque agglomera-'

tion importante. Son developpement serait facilite par 1'interdiction

ou la taxation des produits horticoles d'importation. En meme temps,

il faudrait combattre une tendance, trop repandue dans la corporation

maraichere a freiner le ravitaillement urbain pour y maintenir des pril.

tres eleves, comme cela se manifesterait deja de Dakar a Lagos^l

J/ Aussi pour les jardiniers japonais produisant des tomates pour Sao-

Paulo (Bresil). Cf. Terres Vivantes. chapitre IV.
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Passer de 1'Industrie de la conserve n'eat pas economiquement.rea

lisable tant que le marche des fruits et legumes frais est insuffi-

samment sature", oe qua maintient les prix trop hauts. Ouvrir a

Kaolack une Industrie de conserves de tomates, en esperant avoir

vite des fruits a 7 francs CPA le kg, alors que'jusqu'ici ils se

pendent 50 francs, semble une illusion. II faudrait,pour y arriver

renover 1'ensemble des methodes de production, realiser un controls

pou couteux de lf eau,' etc... .. -

60" ^'elevage en zone forestiere et une' conclusion

Les bovins trypanotolerants commencent a s'y developper, mais

leur expansion ne peut etre aussi rapide qu'en savane. Par ailleurs,

la production laitiere y .est. plus, difficile encore, et cette fois-ci

abscaument reservee aux zones d'altitude, comme le pays Bamileke, '"?

au Cameroun, ou le Kivu congolais. Le travail aniinal y est bien '

plus difficile a generaliser. Aussi une attention plus grande 'devrait

Stre. por.tSe sur le petif be tail, chevres plus encore que moutonsj

en redoublant de precautions ooritre la brucellose. Le pore n'est

plus gene par 1'Islam, ici generalement absent; il reste handicap^

par des conditions naturelles assez difficiles. La viticulture peut,

dans oes conditions, prendre une place plus importance, 1,S protemes

des oeufs etant plus economiques et de meilleure valeur hygi^nique

que celles de la viande de poulet. , ■ • ;,

La zone forestiere doit done, en conclusion, maintenir son

effort sur les plantations, ou de strictes disciplines culturales

peuvent assurer un tres haut niveau de production, en. mettant d'abord

I'accent sur l'huile de palme, 1'hevea et le cocotier, puis avec '

beaucoup de prudence sur la banane et le cacao.' Le cafe Holntsta

doit seulement Stre intensive, sans viser d'acexoissement de produc

tion. Seules ces cultures modernisees apporteront de grossesrecettes

en devises, et permettront a cette.: region de s'equiper. Ces tbutes

dernieres annees, Guin^e, C6te^-d'Ivoire et Ghana ont atteint, a-pett"'"
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pres seuls en Afrique, le taux de croit de 5 pour 100 l[an. Sn

Guineey cela resulte.de 1'exploitation de la "bauxite et de la.pro

duction de l'alumine, car la production agricole y seinble, roalheureu-

sement, plutot narquer une regression.

Les cultures vivrieres et l'e"levage restercnt longtemps au

second plan; il serait errone d'y consacrer les terres aptes ?uz

plantations de haut rendomont. liaia il serait ton le mettre aussi

l'accent sur les productions horticoles intensivos. Par contre, les

tubercules pcuvent parfois regresc^r, surtout si c'sst au profit

d'une culture plus riche, II serait contre-indique de chercher l'au-

tarcie alimentaire des trop petits etats africains. La zone de savane

devrait trouver en region forestiere des debouches croissants j pour

ses produits d'^levage aujourd'hui et pour ses grains et productions

horticoles demain.
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TjME iARTIE

RES D'AFRl^UE DU i:ORD

^1 * Situation aetuelle - le colon fut -plus nibcanisateur qu1intensifi-

Cctte sous-region africuino voit domine'r, dans 1'ensemble, un

climat desertique ou ariue- sauf dans cortaines- zones littorales tres

lir.dteoss.en bordure do la i^ditcrrarineo et dc 1'Atlantique. Par ailleurs

lo '=::il devcloppe on RaU df impoi^tantcs possibilites d' irrigation, que le

grand "barrage d1 Assouan,va eiicorc uiultiplier. Dans 1'avenir a plus

lonfe.teriuo, si on o btcnait. economiquomont dc.l'oau dc mer deasalee, les

potontialites a^ricolos de cette region seraiorjt for.tement accrues.. En

attendants olios apparaissont limitecs;. surtout si on les met en regard

de 1' explosion demo^raphique. fortc.zacnt accentuee ici.

, :-La structure, .de la production autochtono, aesocisnt "ble dur et

Olivier a l'elevage du inouton, procurerait unc ration alimentairc equi-

libreo, et s'adapterait relativement bien au climat. Le ble dur resicte

a 1'humidite hivernale^ ot los besoins du mouton, maxiua a 1'agnelagc

du printemps, diminuent on fin d'ete^ nous soulignorons aussi la bonne

adaptation do 1'arbrc cux pluics irre^ulieres. Cependant, oe syateme

obtenait des rendemonts /.lodestcs, acceptablos sculcmont quand la popu

lation etait peu dense st no croissait que tres lcntciiicnts comme au

siecle domior.

Les disponibilites alimentaires par tete d'habitant auraient,

d'apres les chiffres coimus, nottement diminue depuis une dizaine d'an-

nees au fcaroc. En Al^erie, elles n'ont ^uere cesse de reculer (vin et

a&rumcs exclus), pour la population musulmancj depuis le debut de ce

siecle. bur une plus courto periode, on a pu estimor, entre 1^59 et

1963s la diminution de la production s&ricole al^erienne a 22 pour 100 ;

consequence des suites de la guerre et de la brusque transformation des

structures, Sn ftJJ, certaines etudes montrent que l'accrcisseincnt agri-

cole qui sera obtenu par le grand barrage aura deja ete consomne par le

seul accroisseraent demographique qui se realisera pendant le temps dc

sa construction, Les etudes actucllocent menees dans le bassin du Sebou

aboutissent? en premiere approximation, a une conclusion analogue % toute
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la production raieonnablement escompteo des futurs amena^crucnts ne

correspond meuo pas c,u:: bosoins de I! accroisseiaent prevu do population.

Lcs tres hauts rendenionts a 1'lace tare deja realises en Sgyp.te y

resident plus difficiles ue nouvosux pro^ros. .Ft ils s1 accontpa^nent ■

d'une tres oasse productivete du travail a£ricole? du rosto courar.te

dans toute la zone; sauf sur lcs exploitations modcrnisees, qui y

sont on minorite. L I1exception de l(Al^erio3 ou cllos fournissaient

roccmaont oncoi'e lu uajo'ure partie de la production.

Lo.nord de I'AfricjUo souffro d'atord. do- lu distorsion, deja notee? ..

entro los pXuies de l'iiiver ct des. chaleurs dc I1 eta. La gone biori

ai-rosee-? tros lirnitee3 cat le plus souvent montagneuse s du Ri.f a .la

Uroumirio, en passant par 1 ■Atlas tellienf ce qui :en limite..fort les

possiMlites d1 utilisation, beul le..karoo dispose de lar^es p.laines

cotieres (■GEhar'b, ChaoiiSa). ou. de 1'interieur (TadlE-)j et de deux..vrai.s .-

fleuyes,. aoix-debits d'etia^c oncoro notables^ i'Oued Sebou et l'Oxun er •.<,-

Ebia., ■ . . ■ _ : i

Plus limitees apraraisscnt lcs posaibilites agraires al£6rienncs?

gui sont pariois moruc dc'ja surcxploit-ecs, sur des pentos marn'uusos.

Cela met en danger, per lo ,jcu da 1'ercsion'j Id patrimoinc foncicr de

cc pays, ou reduit bcaucoup, t lis, lim^tc du deccrt, la productivite du

travail d'une-agriculture tror mart-inalc,. qui ^ut alors1 mioux fait de

laisser en place- Is. steppe pastorclc. . Hue- modestes. encore sent les ■.

potentialites tunisitnnos, ou. 1'agriculture devient vite difficile au.

sud de la "Dorsalo"^ et ou los. oaux un.peu-sal£cs de la JJedjerda nc

sont pas toujours commodes a utilieer. surtout sur certaines.terres ar-.

gileuses. ■ ■ . - : . ... . .- . ... . ;

Kistoriquement, le devcloppcment a^ricolc recent de"cette region a

ete influences specialc^ont-dans'sa'partie I'lafehreb, par I1 impact de la "' "

colonisation^ surtout fran^aise, mais aUssi'mediterraneenne/dont les

effets ont ete tres divers. D'un cote^ ils ont introduit dos moyons

puissants:de. travail (tracteurs, raoissor4ipuses-bat.teuses), des techniques- ;

plus modernesj "des- investissemOnts parfois eleves (vignos? a£ruincs3

primeurs) . lit ils ont obtenu en doyenne des rondcnients nettement supenours
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a ceux de I1 agriculture autochtonc Coperidant. ils avaient scuctrait

a. cellc-ci lu uajeure x^^ie do s^a moilleures terres^ souvent les plus

planes et les plus urroseos. Ils viseront &'afcord le profit., qui etait

assez facile a realiser en payant d<:s "bas salaircs ot on ecoulant les

produits eurportes sur le marche pretty e d'un p^y'3 a liauts salaircs•

Ils n'avaient done pas, cominc perspective premiere do lour systeme

economitiue5 1'intensification et It plein cuplois qui etaient pourtant

si necessaires au developpemcnt autonome3 autocentre do ccs payso Lcurs

exploitations constituaient en guel^uc sorte un appcndico5 "on prolon^e-

ment en terre colonisee de I1economic fran^aise, et non dos entreprises

visant a assurer le developpeirtent general et cumulatif de l'economie

nord-africaine. Lc, vi^ne9 al^ericnne surtouts a contrioue d'aoord a

suralcooliser la population francaisc. Alors quo ies terres affectees

au vi^noblo de plaine eussent pu produire fruits3 legumess fourrages in-

tensifs (done lait et viande) et cultures, industriellcs (coton, sucre,

oleafeineux) pour la population et 1'Industrie du pays. II est done dif-

ficilo de pretendre q.ue cettc economic agrairc dependante a.it constitue

la mcilleure des voios de devcloppements malgre d1indeniables aspects

do modernisation, St le marche iLcndial du vin deeonseillait3 si 1'on

s1etait place dans la erspective d'anc Algerio independanto, une telle

orientation*

Ilus mycanisateur qu' intensificateur, lo ''colon" nord-africain a

souvor-t adopts la notation It, rlus si^r-lo, lo "bionnal cereales-jacheres3

en suivant los principes conscilles par 1'Ecole d1Agriculture de Laison-

Carree. Jusque l'-.sohycte do 500 m/m dc rluio (e.t meme do 400 m/m, la ou

l'evaporation reste plus modeste)s il etait pourtant possible de deve-

lopper une rotation plus intensive, souvont a "base de cereales et fourra^e

alternants. Cellc-ci cut pu etrc corapletee .par un plcin emploi des zones

irri^uses, ou lo fourrage irrigue out trouve logiquomont sa place9 et gui

etaient particulieroment sous-utilisees en AlgerieK Cette rotation out

l/ 40.000 hectares effoctivement irri^.uess sur des perimetres domines par

les grands ouvrages do 150.000 hectares et 105.000 hectares equipes

pour 1'irrigation.
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pu determiner un gros devoloppement d'elevage intensify or, la grande

majorite des colons 1'a neglige^. Enfin, leurs .meti1 odes dc .culture ont

generalement contribue a degrader Ics sols, par brulis des Gkaumes

2/
susceptibles de fournir de I1humus—', et absence generale de precautions

antierosivesB Cela aussi bien sur Ics champs de cereales que dans los

vignesj qui furent trop souvont plantees en lignes suivant la plus

grande pente. Un travail du sol en glissant des lames en-dessous de

la surface du sol, qui aurait laisse les chaunies protegor cette surface

de I1action du vent3 I1aurait efficacement defendu contre 1'erosion

eoliennc.

Refoule sur les pentes, prive des mcilleures terrcs, I1agriculteur

autochtone a ete de cc fait oblige de labourer des sols trop menaces par

l'urosion, qu'il aurait fallu d1abord proteger de celle-cij comme du

surpaturage? qui contri"buo a l'accentuer. Des trava.ux do "defense et

restauration des solsr: ont "bicn ete realises a grande echclle, et

d'abord en Al&erie. Entrcpris pt*r les autorites "coloniales", sans un

reel agremont dos populationsj cos travaux n'ont pas toujours ete entrc-

tenus et protegesj et quand ils le furents c'etait u grands frais pour

1'Etat. Hepliec sur elle-meiue 3 1' ^riculture traditionnelle 3 enferinee

dans des conditions renduos chaq.ue jour plus difficiles par l'accroisse-

ment de popul5,tion5 n'a pas pro^resse autant qu1 il aurait fallu, pour

pouvoir y faire face. Germaine Tillon a memo jm parler, a. propos do la

rupture chaquo jour acccntuec des scctcurs moderne et traditionnel en

Algerie, d'une "clochardisation". Cos quelques remarques tendent deja,

h montrer que 1

l/ Soulignons par contra le travail d'un colon franc^ais installe depuis
1'Independance aux portes de Kenitra, au haroc, qui, sur 46 ha irrigues,

entretient 20 ha d'agrumes et nourrit 50 vaches laitiores a haut ren—

dement. II indique ce qu1eut pu etre une colonisation visant le deve-

loppcment du pays, ct non pas lc seul profit. En sc plavant sur le

plan economique, il.y aurait cu avantage a. adopter une politique_diffe

rente a l'egard de ces colons oxploitant tres intensivement, Mais le

probleme colon a ete aborde sous 1'un^le politique, ce qui se comprend

parfaitement.

2/ Certains travaux recents pensent que 1'huraus vicnt surtout de la decom

position des r&cinos? tandis que les parties aeriennes se mineralisent

tres vite. Et le bruiis eliiaine des parasites et graines de plantes

advonticcs.
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1) L'action d!accroissement de la production a^ricole, dans la

, . partie nord-de 1'Afpique ost atsolument et -tout speciaieir.ent '

urficnto,, plus encore pcut-Stre"-4ue dans le rosH:-e -de 1'Afriquo

..raais.qu'elle.-cst aussi. tres difficile. Kile exige d'abord'do

... repenser, des -jnodaiitee d1 intervention'cri'favour da la- moder-

.. nisation. : ... ■ . ■ ■■■..■■ . ■i;'

2) Que? merne si ell^£^anj.^x£emnnt-j?£^n. ccttc action risquera.it

encore d'etre debordes per 1'ozplosion demcgraphiquG, si ocllc-ci

se prolongeait quelque temps a son taujc actuel, reolleraent in-

'-■■ soutonabioj special smont en Egypto.' '

3) Qu'il apparait done absolument necessaire do comp.leter toutes

les actions d' ir.tehgific^tion_a£ric'Qlfi prises au sons lar^e du

terme (inclus horticulture, elevag'e, plantatin vjB fruiticres et.

fo-restieres, poche ) et lart&mciit prioritaires, par ui?. plus

;rapide developpement des autres sectounf do' I1 -Soonoai e nerd-"

africaine : industrio/'aitiGanats servicos '.,.,.

4) Que meae a cette condition, et par sul^e. de 1( insuffisanc:e

probable des investieaemy*itss lo_plein oipploi^ nous, parait, .dans

les prochaines anneess fort difficila a realiser sans ur.c ce>

tainc emigration, b.ors d'AfriquG. .11 faudrait done chercher a

tiror un moilleur pa3?ti d.e cclle-ci, on favSur du devcloppoment

de 1'economic nord-africaine (rorwat^on pi-ofeGBionnelle)..

. Nous, allons suGcesRiyeraent .studior les j?rincipaux levers d^inten-

sifieation_agrairc nord-africair.a „. ur>ro, eau, elfivdfic,: fertilisation; -

Nous examinorons ensuite les obstacles esbonticls frcin=int cet indispen

sable developpement, comme les structures foncieres f.ovorisant I1 erosion

et decourageant 1' invostissomen^. .Les necessaires disciplines.s- cultu-

rales .et pastorales -notamment, nous, cenduirorit 'alors a proposer- xm ame-

n-a^'oment des: terroirs. Mais celui-ci : no .po.urra, semble-t-U3 etro o,f-

fioac©9. que- dans l.e cadre de opmmunautes 'agraires rer:bveos. susceptible.^

d'entrainer uno participation active dos populations
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62. Les principaujc leviers d' intensification^, et d' abord 1'arbre

L'arbre est un Mon mcillour utilisatcur dos pluviometries irregu

du type nmeditorraneen''5 que los cultures annuollos du type

cerealos., Ses racines prefondes lui porrneticnt de rcclierclier 1'humidite

plus loin en profondeur,, et do retonir la tcrrc sur les pontcs. Cepen-

dant Igs etudes du profil liydriuuo on Basse-Moulouya ont raontre que la

pluviometric do 200 m/m no nouille 1c sol que sur 40 cnij et ce~Me--de: — ■-

400 mm sur 70 cm. En terro franche, il faut 500 && pour q^c lc sol soit

mouille sur un metre Au-deseous dc cottc quantito do pluie? 1'arbre

nc prospero qu'on tcrres cailloutouscs ou sablonncuses (Olivier de'Sfax)5

ou pourvu d'une nappe phreatiouc assoa prociiej ou encore a 1'irrigation.

En gros, l'arbre1s'adapte mieux a une pluie irre^uliere qu'en ciimats

trop arideSj sauf especes resistL.ntes (Cactus).

L'arbrOj du restes a toujours jouo un role important dans 1'eco-

nomie nord-africaine. Ccpendant, Igs periodes d'insecurite et de domi

nance 'de l'economie pastorale ont provoque son recul? ou freme son ex

pansion,, Une autre cause du retard arboricolc ma^hrebin est 1'exigence

de cette speculation on gros investissements de travail, longtemps

avant qufil soit possible d'en tirer un revenu appreciable. Une econo

mic paysanne pauvre vit au oour le joirr et ne peut investir. II faut aussi,

pour planter, etro proprietairo du sol. Et qiuaid il s'a^it de+kh-ammess

azzab ou autres metayers sous contrats annuels3 ila n'ont absolument

aucun interet a planter pour leurs succosseurs. La zone des latifundia

fassi du Prerif marocain^ ou domino cctte ten^roj set specialemcnt ■

depourvue d'arbres^ qui devionnent beaucoup plus densos dos que I1on

aborde les sones de petite propriety.

Mais, les productions poteriticlles des arbros assez arroses sont si

elevees qu'elles constituent un des leviers essentiels de la modernisation

nord-africaineu Jusqu'ici^ on"a surtout devoloppe la vx^ne a vin; ou

l'agrume irri^uee^, d'abord destinee a 1' exportation„ La vi^ne peut

desormais fournir aux musulmenc du raisin see, des jijh de raisin ot du

raisin frais. II ne faut copendant pas oublier que lc fruit sera ainsi

moins bien valorise quo par I'^coulemcnt du vin sur un marche protege.
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la France-^ Bans les'nouvclies "conditions, '1'effort 'de'reorieritaiion

du vignoble al^erlen surtout, semble indique dans- une double direction.

II parait d1abord opportun dc raettrc I1 accent sur los derives du

raisin non vinicoles anumjres ci-dessuss qui domincnt en Turquie. Et

aussi de produiro, pour 1'exportation en divers pays, surtout les vins

de qualite les plus recherche" s sur le mairohe mondial, et ne plus se con-

tenter de vins de consoramation courante a fort de&re, que la France

achetera de moins en moins, car elle s1organise deja pour les produire

du Roussiilon &u Var et a la Corse. Enfin il parait raisonnable de ne

plus replantcr la vi§ne dans les plaines fraiches? fertiles ou irri-

gablcSj partout ou des productions encore plus intonsives peuyent pren—

dre sa place Et de la ronouvoler de preference sur los pentes moyennes

et faibles, la ou elle peut contribuer a la protection des &ols3 et

fournir une production dc meilleurc qualite.

Les a^rumes peuvent etre encore developpees? tant pour I1exporta

tion quo pour la consommation locales dont la capacite d1absorption a

ete trop longtcmps sous-estimee^ alors que cclle-ci peut otre encore

tres lar^ement accrue si les prix interieurs baissent. Los jus et

autres transformations peuvent aussi., dans une lar^e raesure, elargir les

debouches, hais la encore ce serait avoc des priz de vente des fruits-

tres modestes, qui imposeront une reduction des couts de production,,

Nombres d1autres fruits alimentaires peuvent etre developpes en

2/
Afrique du l^ord, au premier rang desquels figurcnt 1' olive-^ et la fiaue;

l/ Ainsi les raisins rifainss cutrcfois seches, furent en majeure partie
ramasses pour la vinifications jusqu'a, Isur declin de production de

1959» Car le vinificatcur les payait micux, ct dispensait du grbs

. .■ travail de secha^e. ,, ■..-■..

2/ L'oleiculture a recomment.subi, de l'ltalie au I:idi de la Prance, une
veritable revolution technique, notamment par adoption de formes basses,

done mise a fruit plus precoce d'arbres plus denses, qxi haies fruitic-res.

Une apx^liCtotion de cette .te.chniq.ue a ete realisee j ar un agriculteur..

marocain au sud dc I-ekucs, qui obticnt deja 6 kg dc fruits par arbro age

de 3 ans. Ceci permettra d'interesser plus vite I1agriculteur, a la

protect.ion.de ses plantations. L'Afrique du Ijord, et specialeiiient la

Tunisie, ou l'olivier joue dans l'aconoraie agraire un role si important,

seinble rester un peu trop a l'ecart de cette revolution technique, qu'elle

aurait interet a etudier en Italic,
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puis l'amande ct l'abricot, assez resistants a la secheresse| ensuite les

fruits a pepins et la noix, dans. Igs vallees ct plateaux situes en alti

tude. Dans tous ccs domainss, la deficience de qualite commo 1'excessive

dispersion dc la production reduisont trop souvent la rentabilite des

plantations autochtones. Aucuno production vogetale n'exige, en effet,

autant do technicite que les arbres. Aussi I1effort.d'encadrement devrait-il

etre particulierement pousse dans ce domaino, tout comirie dans eclui du

maraichage (primeurs d1importation; legumes de saison et de conserverie),

dont I1importance ne doit pas etre sous-estimee.

L1effort arboricole nc se limite pas au seul domaine aiimentaire,

et l'arbrc fourrager jefue deja un role essontiel au Maghreb. Le fre

alimente en ete, par ses rameaux a feuilles si riches on proteilnes, les

vaches de Kabylie. Les feuilles de murier ct de peuplier ont aussi, parmi

bien d'autres, une grande valeur fourragore. Les vignes americaines,

traitees en haies fourrageres regulicrement tailless, semblent meriter une

etude technique et economique de leurs "possibilites" fourrageres,. Car

leurs feuilles peuvent fournir une grande masse de fourrages sous climat

semi-aride, ct meme un legumes apprecie en Grece.

Les plus connus des arbres fourragers sont les cactus ineraes et

les caroubiers. Les premiers ont jusqu1ici ete surtout utilises dans les

regions semi-arides. En sols filtrants de dGmi-montagne, la ou 1'exces

d'eau n'est jamais a craindre, ils peuvent tircr parti de sols en pente

forte et rocheux, bien difficiles I valoriser autrement.- Et leur- produe-■'■

tion s'elevera. vite ave.c la pluviometrie» Les etudes do iJ4 Jionjauze en-:-

Algerie accordent a cos cacteos une grando place, dans scs projets dits

de renovation ruralcr .projets dont le-Laroc, la Tunisie-et la Libye

peuvent tirer un parti appreciable, en ies adaptant a leur situation par-

ticuliere.

l/ Au domaine tres limite en altitudes a la limito supsrieure du chene
vert semi-aride.



B/Cff. 14/342
Page 178

■ oarouhie'ff ■ donne une gousso, appreeiee surtotit comme alimerit du

j raais «n general exportee. Le Hif niarocain les vend a 11

dirhams—' le quintal sur le bord dos routes, go qui les met autoux de

10 dirhams au depart du village. Us sont- revondus en Europe 2,5 a 3

fois plus cher,. Une modernisation meme modeste de l'elevage nord-afri- ':

2/ -■■■■■
■-Cain perfiiettrait de valoriser sur place-^, ritftamment par-V-L'/efflboucha^..... ~'.

cette matiere premiere des ■ productions animales, ce qiii dispertserait

d'importer les produits fatriques, comme leg veaux de France.' Soulignohs ;i

qu'on sols profondss des li-gneed de caroubiers selectionnes a Chypre

ont permis d'obtenir 5 a 7 tonnes de caroubos en sec, sous 550 m/m de

plul:e;.12 a 15 tonnes a.l.'irrigue, soi-t environ sept fois plus que les

cereales fqurrageres cultivees dans les niemes conditions. Mais il faut

attendre douze ans au moins une telle production, ce qui freinc son ex-

tensioK* et planter seulement en sols profonds.

Bien d'autres arbres faurragers ont ete deja" essays ou repandusj

comme le fevier plus resistant au froldj notammerit par le Service

Forestier d'Algerie. Leur etude systematique s1impose dans les divers

microrailieux d'Afrique du Nord, pour determiner leur potentialxte, l'eur

valeur fourragere reelle (essais de nutrition), leur interet econoraique

enfin. Le plan algerien de renovation rurale .lcurT.fait_ a, juste_ titre -

une large place, les estimant souvont susceptibles de multiplier par

sept la productivity actuelle des pentes semi-arideSo II y faudra

investir beauco.up de travail. Mais en I1absence do tels investissements,

en une quantite tres superieure a ceux qui ont ete pratiques jusqu'a

present, les perspectives de devoloppemont a^raire, et du croit general

de l'economie nord-africaine, rcsteraiont- tres soiubres. . . . ■ .

l/ Aux Baleares, le prix serait deux fois plus eleve.

2/ Apres enlevement des grainess qui fournissent un appret,
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63. Les multiples problemes souleves par 1'irrigation

Kous y avons fait deja, allusion sur lo plan ^encral, an paragraphe

9- En Afrique' du JMord, le plein omploi des ouvra^cs u.1 irrigation deja.

exist'ants so place en premiere priority sur le plan economiquo. Ceci

incite a I1achovemont des reseaux do distribution existants, pousses

jusq.ue 1'arteriole dcsservant la, parcelle, laquelle pourrait otre rea-

lisee par 1'a^rioultour interosse. Vicnnent ensuito la construction ou

1'amelioration des reseaux paralleles de drainage, specialement neces-

saires du Gharb au Tadla, ot du bas-Chelif a la i cdjordah. II convient

enfin d'executer un nivcllomant tres pousse.

Ou alors de realiaor une irrigation par aspersion, qui serait plus

couteuse. Mais colle-ci s'iiuposc spdoialomcnt sur les terres legcresj,

superficielles et en pente, dont lc nivcllenicnt mettrait a jour un sous-

sol; sterile; ou sur les terres planes trcs argilouscs, avoc unc nappe

pjireatique procho de la surface> ou il faut soi^nouscwent dosor 1'up-

port d'eau, dont tout execs est nuisible^ comme dc.ns lc Ghar"bn Dans

cette plaino nord-marocaincs la realisation d'ados*, facilitant 1'ecoulc—

mont des exces d'eau^ impose d'arroser par as}. ersiono A travers le monde,

cette techniq,ue se repand dc plus en plus. La fabrication locale des

tuyaux et apparcils reduit deja lo cout en devises etran^orcs de tels

dispoeitifs.

L'eau d*irrigation, trop souvent gaspillees serait mieux utilisee

apres un ciraenta^e des rigolcs d1irrigation5 evitant des pertee. L'adop-

tion d'une taxe d'arrosL.ge? qui seraix fixee par unite de volume d'eau

utilisee, permcttrait d1ameliorcr et d'etondre les rsseaux d(irrigation

existants, car elle inciterait chaque utilisateur a econoraiser l'eau.

Un minimum de cultures fourragsres, si necessairc pc 7r l'entrotien du

gros cheptelj si utile par sa fumure organiquc, pourrait etre prescrit par

la loi^ ou mieuz encore encourage par une degressivite do la te^a d'ar-

rosage.

Le paiement d'une taxe d'arrosagc qui serait portec a un taux notable,

specialement dans les economies peu evo]uees9 du Eif et du Loycn Atlas

a l'Auresj serait avantugousement cxige en denrees et en journoes de
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travails ces dernioros pcrmettaient 1'entretien correct du reseau.

■ A defaut-d^une tellc taxe, l'eau continuera a et-e aussi large-

ment sous-utilisees surtout quand sa possession n'est pas liee a cells.-.■..

de la terrea" Dela sortc, certains agriculteurs ont trop d'eau pour la-

terre dont ils disposent, tandis que leurs voisins on manquent. La

meilleure utilisation de i'eau des petits p^rimetrcs pourrait etre

rechorchee par son appropriation aux petites collectivites rurales

renoveeSj mieux placees quo le pouvoir central pour en assurer l'emploi

le plus efficace. '

Encore celui-ci suppose-t-il quo l'eau soit menee sur les terres

les plus capatles de les rentatiliserj et cette derniere condition n'est

pas toujours commode a. realiser. En Tunisie, apres avoir trouve de

l'eau soutcrraine, on a souvent manque3 a'proximite? de sols vraiment

aptes a l'arros'a^c. Dans le Wssin do Setou, los quantites d'eaux'dis-

ponibles depasseront tres largeiaent (en premiere approximation) quand

tous les travaux scront realises', la quantite necessaire a la. surface de

terres convenant a 1'irrigation.

Le classement des terres par ordre d1aptitude decroissante a I1ir

rigation permettra de determiner., en le confrontant avec lo cout

relatif des ouvrages3 la potentialite de rentaMlite de ces differentes

categories de solsa Compto tonu aussi des autros factours locaux, eco-

nomiqucs et humainsj il devieridra ainsi possible de se ^approcher d'un

ordre de priorite plus ratjonnel, plus efficient? dans la realisation des

travaux d1irrigation* Rappelons la necessity dc protegor'd'abord d'une

erosion marquee le bassin versant des futurs grands barrages, pour eviter

que leur envasement n'abioge lour vie aussi vite que par le passe. II

sorait onsuite necessaire do terminer le reseau de distribution en meme

temps que le grand barrage, do fa^on a, ce que 1'eau soit utilisee tout

de suite, Men avant que lo reservoir no soit envase. Pour ccia il faut

aussi que I1agricultcur soit aide (credit) et incite (fiscalite) a

realiser les investissements prives necessaires a 1'utilisation de l'eau

(nivollement ou aspersion). Pour mottre au point les techniques d1irri

gation, il serait bon de developpcr, dans lc futur reseau, de petits

perimetres alimentes par pompage.
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Les plantations irriguees represented un pari sur l'avenir a

long terme, et necessitent done une' 'vug prospective des futurs marches.

Le piein emploi de l'oau d1irrigation exige enfin des populations

techniqucment tres evoluees, capablcs de r4aliser correctemsnt les cul

tures a haute production brute qu'exige la valorisation de ses couteujc

reseaux. La cereale en sec, dans le sectour prccho du reseau dee-Beni

Amir au Marcc, a parfois dotme plus que la cereale irrigutie voisme.

Lg coton urop arrose et raal draine, au nord de l'Ebrc on Espagne, a

souvent rendu moins, les premieres annees d1irrigation, que le coton

sec precedent.

Le piein emploi de 1>irrigation, outil d1intensification tres

couteux, ezi£-e done un ensei^nemont agricolo des jeunes ct un oncadre-

ment technique des adultes "bien plus pousses q.ue dans les zones de cul

ture sechc, Lc problomes des varietes seloctionnees et des engrais,

puis des mauvaisos herbes meritent unc attention particuliere;: car la

folie avoine envahit lee orges irriguees dc tiarrakoch, le cyperus les

reseauz du Gharb, le sorgho d'Alep se repand en Moyen Atlas et les

engrais les favoriseraient encore. La plantation arbustivs merite d'etre

irriguee avec le plus grand, soin, et a cet effet chaque verger devrait

posseder une sonde? pour suivre (et reglor avec precision) la descents

de 1'eau en proi'ondeur.

En resume, on pourrait dire do 1'irrigation; comme de la langue

d'Esopc, qu'cllc pout etre la meilleuxc- et la pire deQ choses. C'est un

outil d1intensification precieux par ses potentialites elevees, mais

tres onereux et fort difficile a manier correctoment, A travcrs lc

monde, les echecs de I1irrigation sonf plus repandus que ses succes.

L'Afriq.ue du llord doit rechercher les moyens df assurer le meilleur emploi

de ses eaux raress et de xriieux discipliner son usage (tours d1 eau ration-

nels)o Ce qui exigera, une fois de plus, do fortes communautes ruralec,

capables d'impoeer de telles regies, avec le consontement si desirable

de la raajorite des populations interessees.



E/CN.14/342
Page 182

64. Lq necessairc devoiocponient do 1'elovago

La plantation d'arbrcs ct arbustes fourragcrss I1extension dos

cultures fourrageres? tant au see au'a 1'irrigue, devrait permettre un

plus rapide deveioppora^nt ct ur,o me dormsat ion plus poussee do l'eievago

nord-africain. Cclui-ci ijcpcso -;ncore trop iargemont sur lea ressourccs

spontanees des pacages riaturels 5 uvd presentont l'apparcnce do la gra-

tuite? mais exigent un long gardiennagr; 3 une cueillotte couteuse, jt

empGohent tout reel progres des productions animalGS. Le i;;.odcste revonu

par hectare de I1elevate traditionnel sorait on realite plus reduit en

core qu'en apparonco? des quo i'on tiondrait compte des degradations des

stoppos surpatureess et de 1'acceleration d'erosion ainsi provoquee.

Pour diminuor celie-ci? on est amene a proposer des mesures do pro-

toction do la vegetation spontanee, notamment par des raises en defens,

done 1'interdiction temporaire du paturage0 L'efficacite de cette mesure

ne s'est pas ? aux essais^ revelee aussi univorsolle qu'on l'avait cru,

^^ fGU ^ priori. Cepcnds-nt clle s'imposera sur los terres les plus as-

gradees, les plus raenaceos; 11 ou, de surcroitj la production fourragero

est deja voisine do zero. Mais ces nicsuros rostrictives no seront ac-

ceptablos, par los populations interosseos, quo si des rossources coni-

pensatoiros lour cent offortes., surtout au meyen de cultures fourrageres.

Mais celleB-ci apparaicsent "cien difficilos a proposer a des paysans

qui n'arrivent pas toujours a se nourrir correcter..ent ? oui ct ieur

famille.

Les fourragos du niiliuu traditionnel, lo Kcrsannah (Ers ou vicia

arvilea) et lo fenugrcc (Trigonclla fonugrecuin) aptes a lever on terre

secho, ct a bicn utiliser les premieres pluies., n'ont guere fait l'objet

d'etudess car les colons ne ies utilisaient pas ; d'ou ce mepris.

Copendant des luzernes se development, dc Sefrou au Moyen Atlas et au

Tadla, du Cueliff au nord-tunisicn, et en bic-n d'autres points encore,

Les melanges vesoe-avoine et pois-orge, souvent pratiques par ies colons

en cultures seches, en alternancc avec les cereaies3 apparaissent couteux

en semenccs, II n'en est plus dc m&rue pour les plantes a pctites graines.

coirtme lo treflc d'Alexandrie (bersim) . A l'irrigue, on sols fortiles, le
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maSs hybride a haut rendement peut souvent so reveler plus interessant

quo la luzerne? pur sa productivity tres superieure.

Pour rendre ces cultures fourrageres economiquement plus interes-

santes, il faudra reali.ser dos progres paralleles doe fourrages ot des

souches d'animaux utilises., En Israel ? un croiserricnt d'absorption con-

tinu a permis d'implanter la race frisonne? a partir de vaches localess

par la seule introduction de t&ureaux. Dans certains milieux paysans3

la raodicite escomptable des progres fourragers coinraandera de s'arreter

pendant unc periodc plus prolongee a 1'utilisation des metis, moins

exigeants mais aussi moins productifs.

, Les plaines littorales nord-africaines comportant des sccteurs

irrigues proch.es des grandee agglomerations cotieres apparaissent evidem—

ment les plus indiquees, pour un premier developpement d'une production

laitiere bovino, Dans los plaines de l'intericur (Cheliff, Meknes-F5s),

on pourra plus tard devclopper uno production alimentant des usines de

transformation„ Mais la rustique chevre de J'jurcie, si on la nourrit1

"bien et la protege de la brucellose., conviendrait mieux au ravitaillemcnt

en lait de la famille pa^rsanne, surtout en zonee de montagne ? avec des '

arbres fourragcrso A condition da la nourrir a l'etable ou au piquet, et

de supprimcr en contre-partie les petites chevres noiraudes^ vagabondes,

si destructricce et donts par surcroit, le rapport reste extremement

raodesto.

Lrembouche serait? ici aussi? 1c premier impact economiquement pos

sible d'une alimentation artificielle3 capable do valorisor sur place les

aliments du betail aujourd'hui exportes., coimne les caroubes 3 les pulpos

seches de betteraves, les sons ct autres sous-produits= Los races loca

les de bovides sont deja. susceptibles9 si on les nourrit mieux;, d'ame-

liorer largoment leur precocite — en evitant ou reduisant la crise du

servage - et leur production de viandc. Le travail et le fumier consti

tuent deux productions non negligeables du troupeau^ susceptibles, si

elles etaient ndeux utiliseess d'accroitre fortement le revenu total

de l'elevage.
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Deja oc dernier fournit la moitie (en valeur). de la production

agricole d'un vaste bassin comme celui. du Sebou (nord du Karoo). II

est susceptible de prendre une extension bien plus considerable encore,

dans le cadre d'une operation' do renovation rurale, de raise en valeur

rationnelle des pentcs, d'une revolution fourragere adaptee aux dif-

ferentes situations mediterraneennes, Mais tout reel progres du complete

culture-elevage devrait commencer par une stricte discipline du trou-

p^eauj qui ne sorait plus autorise a diva^uero Ainsi les plantations

destinees a la protection du sol? et les cultures, ne seraient plus

demolicsj ce qui encouragerait les efforts des a^riculteurs, L'amena-

gcment rationnel des terroirs devrait reserver<, dans chaque communaute

rurale, des parcours qui soraient patures par rotations rationnellbs.

.En attendant lour cloture par. des- hales vives epineuses, plus; ecdnomi-' .

ques— quo le.fi-1 de fer, le gardiennage collectif obli^atoire des

troupeaux de chaque fraction (bovine d'une part, ovins et caprins de1

l'autre^ puis des equides) semble s'imposer d'uno fa^on absolueo Cost

la. le seul moyen de realiser une vainc pature qui rcspectcrait les

efforts do modernisation rurale, . z-t plus particulierement les plantations,

comme les premieres tentatives.de culture, fourragcro de morte saison.

65. La fertilisation et la mecanisation

. Riche' en. phosphates.?. ot..en enc>gie qui ■ permet la ■ synt-hese de 1'azote,

1'Afrique du Nord pcut ot doit devolopper son Industrie chirniquc., .L'in-

tensification, spe.cialemcnt en ccs pays surpeuples et sous-employes9

apparait done prioritaire sur la motoi*iGa,tionu Lc. tractcur risque ac—

tuellement d1acccntuer le sous-emploi et de frcinor la modernisation de

1'elevage, qui sorait rendue plus accessible si I1on etait amene a. donner

de meilleurs soins aux animaux de trait. La moissonneuse-batteuse incite

souvont a bruler la paille-^, ressource fourragere ct humique de valeur.

l/ Surtout pour, la balance des compt.es, .-

2/ II est cependant poseible.de la ramasser au pick-up, ce que faisaient

certains colons et agricultours musulmans nevolues"o
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Au stado actucl d1evolution do I1agriculture musulmane, les

machines les plus modernes a traction animalc ont encore leur utilite,

"oommc^ ra""fauchGUse"a"f'ourragos, ct" la'raoissdnnbuse-lieusc a. cereales.

Ccpendant le. labour profond et precoce du tracteur pcrmot 1'infiltra

tion do l'oau ct un semis plus hat^f. Cc qui conduit a unc position

plus nuancee, laissant Ics travaux lourds au tracteur la ou il est

utilise, mais chcrchant a. rcprendrc pour les attelagos toute unc serie

dc travaux legors, surtout la ou 1g chcptcl et les homines sous-employes

abondent. La generalisation .recente du tracteur on agriculture tra-

ditionnelle, par le canal des "operations-labour" s. s'est revelec trop

couteuse, surtout on devises.

Un calcul economiques plus rationnol au point do vuc do l'eco-

nomie nationale? consistcrait a ne pas comptcr a la memo valour .1'unite

monetairo de depense intericure ou d'achat exteriour. Et il ne parait

pas illogic^uc - quoiquc ce rapport soit discutablc - do doubler, pour

tous les comptes do comparaison faits a l'echcllo do 1'economic natio-

nale, la valour des depenses on devises. Dans ccs conditions, detaxcr

totalement 1T entree dc moyens dc production qui pcuvont.,.. ou apecntuer

le chomagCj ou trouvcr encore un substitut interne economiquej a"boutit

a faussor le jeu? au detriment do ccs dornicrs. Copendant5 si lc trac

teur no faisait quo le labour, son utilisation insuffisante en elcve-

rait lo cout. II faudra done preciser, d'une fagon plus approfondio,

les operations pour icsquellcs la motorisation apparait economiquemont

moins desavantagousc.

La pluio insuffisante limito los possibilites do l'cngrais, mais

ello no los intordit nullcmcnt g.uand on sait les employer judicicusc-

ment. En apportant 60 unites d1asotc a lfhectare lors du tallago du

ble, on y a recolte 42 quintauxj avoc 500 m/m dc pluio, au sud de Mckncs.

On rccommando couvent 40 unites au sec, ct 60 a. 1'irrigation. La valo

risation, lc plain cmploi des reseaux d'irrigation exigent unc forte

utilisation des ongrais,, Les cssais do la FaO au Karoc ont mentre en

moyenne quo, pour un dc depense d'engrais, on obtenait uno valour do 2,7

en recoltcsa Encore faudrait-il installer dc moillcurs resc.aux~.dG...dis-

tribution des engrais? sinon dos facilites do'credit. ■ .'■<'.■■.-■ ,::_
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66. Les principaux obstacles :; structures foncicrcs ot lutte contre

1'erosion

Quand le latifundiairo du Pre-Rif cede ses tcrres a tail annucl a.

scs khammes ou azzab, remuneres a part do recolte (cntrc 20 ot $0 pour

100), il n'apporto generalomont quo la torrc, ct parfois les attclagosj

raais ni capital modcrno, ni direction technique. Quant a scs metayers,

avec lour contrat si precairc? ils n'ont abeolumont aucun interct a

apporter la moindrc amelioration foncicre : plantation, ou precaution

antierosive, ou memo simple fumurc organique. Lc resultat d'unc tcllc

negligence s'inscrit d'une facon tragiquo sur lc paysage rural, pcu

piante et si degrade par lferosion, du Rif a l'Ouarscnis ct au Centre

tunisicn.

Lo petit proprietairc lui-mcmo no pout intensifier autant qu'il

le desircrait parfois, car il voit see champs envahis des la rocolte

tormihee, par I1ensemble des troupcaux du scctcur. La luttc contre

1'erosion? moneo par le Service des Porcts? t.prcs la visito de

M. Lowdermilk on Algeria on 1938? a obtcnu certains resultats. ToUtc-

fois ccux-ci apparaissent tout a fait insuffisants, en regard do 1'im

portance des depensos realisecs a cet cffcto Ccci parait tcnir a plu-

sicurs causes.

La realisation des banquettes a contrc-pcntc parallelcs aux courbes

do nivcau a ete bicn trop univorsellemont utiliseo, specialemcnt au

Maroc Ellc 1'cst encore on sols marncujc, ou la solifluxion menace-', ct

ou toutc ontaillc risque d'aggravcr 1'erosion, Repetons quo la lutte

antierosivc cst un tout, dans laqucllc la realisation d'ouvragos si

couteux no conatituc quo l'un des elements. En realite, il faut etudier

tous Ice factcurs favorisant 1'erosion, du climat a 1'erodibilite du sol,

de la pentc a l'effct des techniques culturalcs„ Si de meillcures pra

tiques culturalcSj tcllus quo la reduction dos plantes sarclecs ou la

pratique de cultures en courbes dc nivcau, alternant plantcs perenncs ct

1/ Alors sculc la forct truitec en taillis scrait cfficacc. Micux

vcudrcit, eoononiquement, unc forct fruitioro.
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Leeannucllcs, suffit, ios ouvr^oc no sent plus iiidisPcns£.tIcs.

rochcrchac scmblcnt avoir ete pluo pousseos, dans cetto iaourcusc

direction, un Tunisia, Gcr^mos p.ntcs rochouses deja denudeos ont

ete traitecs, on Al^eric riotc-.i^.nt s ou il nc rested t plus do sols a

protegcr, mi, sculcmont doe oailloux. Enfin, do f.iblos pontcs cou~

vcrtcs d'uno vegetaUon done, do clean (Pre-Kif) ot do maquis (Rif)? ont

ete -insi ^en^dus, qui n'-n ^.i-.nt visibluuciit pas tcocin, commc

ccla a malhour.ouoc:L-icnt pu ctrc- constate.

II faut desormais protegox- d- abord Us ccl3 loo plus valablos,

surtout s'ils .ont les plus ^onaces^ ct surtout la ou la protection

pcrmct do decipher uno production arbustivc nodomo, ou des oulturoo

intorbanqucttcs, mterossantcs ot iniportant.S. Do, modifications no-
tables. aBx..Qcnaccti-€-nG ■i?s--'= A'- ^ - im--'---./ - + *

ont ete reoemmenf cpportSos en AUerio, ,,r 1'eauxpo Honjauzo. Be

groo tourrolctB plus cop.cee y rcnPlaccnt ganaralo.cnt Iob banquettes,

ct dane l-ntcrvaile sont vlc.ntis d'arbres et arbuste,, souvent fo^-

ragoro . La rcchcroOo nc act PtiS e'arrotor on nature antxero£lvo, ou

no pourront .amaio 5trc adoptece, oar il n.y on a pa3, do ,olution3

univcrecllcmr nt vnipM.-c ti f, ,,.*.
-_n.^.. ^.Uu. I. f,ut :Jcxi;r_. au pc-t p.rtcut dos techniques

etroxtcont ,daPteos , oh,eue eas partioulicr - "l-aeronomi, cst sciencn

de loo£.liteo», disait deja le poltovin Jacques Bujault le silcl& dernier.

Par centre, unc re^lc trop Generalc Be dogaee, c-est 1•xnsuffi-

sante pcrtiexpatien des popuiatior^. L'Etat a^urant ganeralc^ent la

totalite de c = s 4,P,rie03 d.a«;:ag;,cnt du sol, le travail ontreprie eet

:°Sard& °CmmC "PP-tenant .1 1'Etat ct do cc ,o,l fait, ooaim, peu d
d^ roypt;cta La d^i"j arco cnvra I1 ■&!+•■+ -<-+ +.ri

iD -1 -Jl!t-U v-s* tv-llo, au haroc, que 1'offr

f£ito par ItoffiOC de Lodormsation Euralo do Ecttr-: on valour, on

realisant firatuitci]!cr_t lo d^frichm-nr i - « vi ^j^ j.-- a^ixicnciiiont, log oanqucttos antierosivos ot

1/ B. Knooh indiquo quo la piupart des sols d'Afriquo flu o
eols foBsixos, formfiB sous dos cleats alors Pl -^

^r^si^
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los plantations"d'erbros sur un colloctif do parcours, pour rcmcttrc

onsuite la- v.rre ;:i?>Si valorise o. 1,. coUcetivite s a ete rcfusec. "

Si lospayerns attDcnt c.u }:reclabi._. vrrimcjut convaincus dc lcur inte-'-■■

ret diroct.ot. personnel I la realisation ot au mainticn do ccs travaux

produotifs, Us cc^cntiraieat ? y partici-cr" £ratuitcBent. Ayant

ainsi reai.ee un s-enfico, ilu considereraient aloro les travaux,

plantations ot Gi^na^.mcnts con.-;. it..nt lr.urs ct ils scraiont dc la ..

sortc incites a lu£ proper, Encore faut-il qwj ccs realisations no

lcur ooutcnt p-£ trop dc i3acrif.icos, specialcmcnt quand ccux-ci nc

sont pas necossairos. Cc qui ^cno a cnvie^cr un anisnagciacn-t global

du tcrroir^ f^cilitant lc necosy-irc respect des disciplines de cultures

ot d'ulcvafeo, indispcnsablcs L 1? :r,odornisatioii d'cnscniblo dc I1 agri

culture africainc,

67• Lcs disciplines a^ricclcs ot lfamgria^omint des torroirs

Ccttc modernisation dc I1agriculture ot dc I1elevate nord-africains

cxi£C> coinmr prsalt.blc s.bsolu, lo strict rcspr.ct d'un onccmblc dc disci-

plinos, pour l-i culture ct I'^lovago. II fcut dcandcr a chaquc portion

dc torroir sc-uioment cc qu'ollo cat susceptible dc fournir, - dans les

conditicne' l.s plus economiquc-o, ot sans so dogrudor. Soulcs dovraicnt

ctr_ l.^bcurecG Ice terror qui pouvent supror+c-r If. charruc sans trop" dc

risquos v.nz fois los precautions antierosivue prises, e'il y a licus

qui consistent d'ubord en ooiu-cs tuchnic;u.s culturalcs. ,.insi lc

travail du sol, en zones exposeoc I l'yrosicn eoliormo, dcvrait-il viscr

5- lr-isec-r :.n surface le plus d^ chau^s ct debris vogetaux possible,

Uncorc c-cior-ci no doiv-.nt-iis pas etre imperative-mcnt rcqUis pour lc

fourra^o ot le combustiblu, conimc ils lo sont en Chir.c surpuuplec par;::,..-

La lutte antierosivc:peut"-..£trc r4alisec par les paysans cuz-mr^£,.

la ou-la prcesion dc la population les cbligora I cultivor, par oxeD.o.le?

des pen-toe allant Jusqu'a 15 ou 16 pour 100. La plantation en litr..s do

niveau d'une especc vivace ct ruetiquc, non broutec par lc betail pourrai-

constituer dc pctits bourrolets protecteurs, Ailieurs, Icg cordons
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horizontaux d1 epicrrcmont pourraicnt joucr un role voisiru II ost

eminemmbnt desirable' quo "la' discipline du troupoaa soit rea'lisec lo

plus vitc possible 3 cg qui pcrincttrait do roiriplacer unc planto protoc-

tricc non ou pcu productive—' par unc re8source fourragere trcs appre

ciable , tollo qu'en pout fournir un cactus incrmc par example.

La discipline du troupeau s1impose aussi pour I1exploitation

rationnollo dos parcours, qui produiront plus dos qu1ils soront pacages

par des rotations periodiqucs meuat8OSj mo-ttant fin au surp&turago.

Ceci perraottra ensuito I1amenagement progrcssif dc cos parcours (clo-

turcsj engr&is ...)? ^ui passoront, a la suito, aux cultures fourragoros

aux prairies artificicllcs ot tonporaircs. Los ressourcos necossaircs

a cot amenagemont seraicnt fournies par unc taxo dc paturagc. Ccllo-ci

pourrait aussi constitucr un frcin contrc la multiplication excessive des

troupcaux, qui a, au Maroc ct on Tunisic, souvent precede la neccssairc

revolution fourragcrc.

Si lo betail etait soignousomont garde? ot les proprietaires dc.

troupcaux oommc lours gardions r:ndus rcsponsablos d'evontuols dsgats

vis-a-vis de la communaute, los plantations arbustives modcrncs dc

forme basso, done plus oxposecs a la dent du betail5 seraicnt micux

protegees. Un sccteur defini du tcrroir leur sorait done assigne. Leur

groupomont facilitcrait d1abord leur protection; ct plus tard, la. rea

lisation collective, qui sora souvent economiquemont indiqueOj dos trai-

teraonts phytosanitaircso Un bosquet a bois (pour lo feu ct la petite

charpente) de croissanco rapidos piante prcs do chaquc village, redui-

rait enormemont la corvee ao combustible, II pormottrait"do reservcr au

fourragc ot I, la Iiti5rc, done do aioux valoriscr, nombre do debris

vegetaux actuollcmcnt

l/ La Missioiv-Sobou au iCaroc etudic a cot offct 1c palmier nu±n
Chamacrops humilis ou doum.
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6^* Application do cos principos,' par dos communautes rural

_ Si toutos cos disciplines sont conscillees sculcmcnt par 1'adminis

tration ct sos services techniques, si. lour-respect cst ordenne par- -

l'Etat et ses fonctionnaires d<autorite, 1'experience surabondante do

cos dornicros anneos nous apprend qu'cllcs no seront pas.ou guerc

suivies. II apparait done desirable qu'ellcs soiont un jour demandeos

par los populations rurales ollcs-mSinos. tiais collos-ci devraient pour

cola en rcsscntir lc besoin, comprondre que touto cctto action cst rea-

lisec dans lour interct propro, ct non pour satisfairt I la fantaisie

d'strangers au village. Or olles n'ont generalomont pas encore attoint

lo laivoau dc connaissanccs techniques ct dc conscience nationalc, ou

memo do conscience revolutionnairc, neccssairc pour quo 1'initiative,do

1'ensemble do cos actions do modernisation parto de la base paysannc,

comme cela commence a so realiser on Chine.

Ccci nous raraonc aux problomes d'animation politiquc ct ruralc,

de vulgarisation ot d'onoadromont, deja evoques au debut de oc rapport.

En Afriquc du Jford plus specialcmcnt, a un stadc d1evolution technique

generalomont plus pousseo qu'on Afriquc Tropicale (cortaines zones

cotiercs do oollo-oi execpteos), 1'enscnblo do.cos prescriptions, dc

cos disciplines dc base do la modernisation, pourrait sans doutc avan-

tagcusoment passer par dee commune-utes ruralos reactiveos, afiissantos,

mioux consciontes do la ^ravite do lour situation.

Lo premier actc dc cotte raodernisation commoncorait done par une

prise do conscionce de l'urgcntc neccssite de cellc-cio Ellc pourrait

ensuite otrc faciliteo par 1,. constitution, non pas dc communes rurales

a taches strictcraont administrativos (pistes, soukss bains ...) commo

colics du haroc, mais plutot do comnunautes ruralos plus modestes, qui

scraicnt cupendant doteos dc reels pouvoirs economiquco. Los tcrrcirs

uno fois amenages, on pourrait lour en confier los secteurs collcctifs,

du parcours a la source ou a la seguia d'irrigation^ du bosquet plante

a la zone do "badlands" mis on defens- La legislation du I&roc cspagliol

distinguait la grandc forot (domanialo) do la petite forot, cette dcr-"

nicrc etant confiee aux colloctivixes locales? ct unc telic distinction
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parait interossantc a fairc rcvivroo Par I1octroi dc bois d'eclaircio,

ou dc dechcts do scicrics volantoe, on evitcrait lo massacre dc bca'Jix

jcunes ccdrcs quo nous avons Litilhourousomcnt pu observer autour de

Khetama, dans lo Eif marocairu

Cos communautes localesj chargecs do geror lc patriiaoinc foncicr

dc la cominunaute, pourraiont ausei rccovoir la "propriete eminente"

des parccllcs touchecs par cV evontucilcs re'foriiies agraircso Ccrtos il

apparait psychologiquor.icnt plus neccssairo* ici qu'on Afriquc tropicalo?

do distrituor do vrais titros dc- propriete. Mais il scrait bon d'en

intcrdiroj sauf rarcs exceptions; la cession, pour evitcr. unc nouvclle

concentration foncioro, II parait wgalomcnt utile .d'otdigcr lo titu-

laire du nouvcau droit dc ■oro^-ete a :-A:J±sor pregzossivonont les

amenagements foncicrs reoennus utiloa par lc plan d1amenagement

(seguias cimonteos, drainages, dispositifs antierosifs, plantations,

cloturos, pistes, etc....). Sculc la communaute, si olio cst animeo

d'un reel esprit do devcloppcmont, pourrait obtonir la realisation dc

tcls travaux.

Si ccux-ci rcstaiont a la charge de l'Etat? la realisation en

scrait "bicn trop lente pour pouvoir fairo face a 1'explosion demogra-

phiquo, qui a deja pric ncttoiaont lo deseus eur la course dc croissanoe

de la production. Le ."communard" chinois do I964 realise gratuitoiiicnt

unc masse elovec d' investisccnientsj car la rccobto q.u'il a ^-ealisec

lors des travaux dc production courantc sort a payer tout a la fois

les joumscB consacrsc3 a oc& travaux, ct cellos qui out ete affectees

aux investisscments.

L'Afriquc du Ford no doit pas ou~hlicr qu'cllc so trouvc, dans son

ensemble, dans unc situation agrairo particulicroment difficile. Bile

n'a plus guoro dc torrcs valabios disponiblcs? cllc doit done tout. dc.

suite intonsifier? accroltrc sa production "brute par hectare. Et cette

.tachc, sous cos climats, ct avee dco populations qui rostent souvent a

mentality pastcralo deminanto, n;cst pas do^ pxus fcicilos; la bous-

cstinor conduirait a dc lourdes deceptions, Cortes son potcnticl de
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production pourrait ctrc tros l&rgcmont accru, dans l'atsolu. Ainsi

on a'os-tiiae a juste titrc quo eclui do 1'Algeric pourrait theoriqucment

quadruple!-, pour lo delDut du "proeh^in sioclc, Mais sur la vitosso do

realisation do; tcls progi-os, il no faut plus so fairc trop drillusions,

cominc colic qui consistorait a croirc uno production agricolo "brute

capable dc croitrc sur uno ionguc "periodc, do plus do"3 pour 100 l'an,

cumule. . .

Moreo un progrcs nettcment plus modosto oxigorait" encore deux

generations do dur travail -pcu re'nuner£. Co sacrifice no scrait gucre

facile a obtcnir, tant quo los privileges'urbains subsistcraicnt, car

ils insultont a la mi so re paysarjio'. Par aillours, lo pii "a ete pris do

s"bvbntionnor la inodornisation agricolc/ cc qui raduit d' autant les

autros possi"bili + us d'iv.voatiasjniciitH dc 1'Etat, Lf agriculture devrait,

au de"but do tout devcloppoinent ? non sculcmcnt autofinanccr' sa propro1 "

expansion, m&is cncorO contri'oucr "trcs lcirgomcnt" aux investisscmonts

des autrcs soctours do 1' feconoKic, coljiio cola sc'i'it du Japon I l'URSS'

ct so fait en Chine-; A cote dc Cc schema theoriquc, quclauos mots

s'imposcnt sur deux interossantcs experiences agraircs on cours dans lo

Maghrcti, I1 autogestion algericnno ct los unites cooperatives dc produc

tion tunisionncs,

69• Les fcrracs d1 autogcst.ion ul^erioimos e-t los cooperatives tunisiennes

Los prcnicrcs pnt jusqu1ici bte constituecs par1 loo anoions donaines

do colons rogroupes, dont la ^.ostion a ete confieo, nctammont par les

decrcts do mars 1963, £ des aasc^iecG dc tn.vaillcurs ct dos comites dc

gestion eluss en sjinspirant surteut des formulos yougoslavos—\ Cortes

cos comitss dc gestion onts en gros 3 su "fairc. tourncr" lour affaire ct

assurer 1'expedition des affaires courantos. Cc-pcndant, tout comnc dans

l/ Lire a cc sujct notro rapport au President Bon Bolla, redige' en Janvier
1963 ct paru dans Les protlcmos do 1'Algeria indep^ndanto, Cahiors du

Tiers Monde 1963, PUP. Fuis I1 etude do J. POEBRT '.Tiers 'iiondc avri'l-juin
I964) sur 1'agriculture algerierno ct I'excrplc dc Tiarot^ et surtout
I1etude roneoteo do G. Lazarov, a la mission Scbou (juillct 1964).
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les "granjas del pueblo." cubainos, la- productivity du travail agricole

y a sonsiblcncnt baisses ot la production brute egalcmcnt. Par aillcurs

los invv-stissemcivts necessairos au developponent n'y sont pas realises?

on pas suffisammont$ ot I1 on cite memo des cas do desinvestissements.

Et surtout dc largee credits d'Etut n'ont pas ete rcmbourses, ni tou-

jours investis, ce qui cree dc mauvaiscs habitudos.

Ici I1initiative a ete prise par la base, cc qui a pcrmis do

developpor un precicux cnthousiasme revolutionnaire. Mais e'est la

technicite d'uno part, ot les conditions dc commercialisation do

l'autro, qui somblont fairc Is plus defaut L ccttc institution. Los

directours nonmss n'ont pas toujours ete a la hauteur dc leur tache,

ot sont parfois entres on conflit avec les presidents dc comites de

gestion. Le ruvenu moyon dos salaries de ccs formes cst tres superiour

a colui des autrcs ruraux, cc qui cree unc classc do privilegies. II

n'y a cu a pcu pros aucun c^ssai d'integration des fellahs voisins au

sectcur raodornc;; ct los ancions salaries de colons continucnt a cons-

titucr une caste de privilegies, dont ccrtainos revendications no

seraiont pas realisablos suns nuiro im devcloppcment algericn.

Ameliorcr la situation cst toujours possible, on mcttant 1'accent

sur la formation dc cadres competcnts ot devoues; ot en cxigcant lo

vorsoment a l'Etat, outro lc remboursenent dos credits, d'un loyer

corrospondant a la valour dos moyens do production rocus„ Et surtout

en assurant I1 autofinanccir.cnt d' invostissoncnts "plus notables,' co'ramo

dans lc kolkhoz sovietiqiic. Si des benefices comparablos a ccux qui

etaiont realises par les colons etaiont desormcis investis, au liou

d'etre en purtic cxportes ou consacres a dos depensos somptuai-res, la

vitessc de devoloppemont scruit largcraent accrue^ ce n'cst malheurcuso-

ment pas lc cas general.

La conception do depart des unites cooperatives tunisionnes dc

production apparait, dans 1'cnsomblo, nottcnent differonto. Un plan

d1amenagoment a ete etabli par les tcchniciens et les unites realisees,

si olles executont lo plan prevu, sont en"mesure de surmontcr nombre
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.d!obstacles au devoloppement. Lcs problomes d'aeces au credit et a

-la. vulgarisation agricolc pouvent-Stro satisfaisants,, Des plans

d'assolemont rationnels ont ete^ etablis,' avoc amenagoment etrotation

doe parcours, plantations, protection dos ravins. Lc 'Choix des engins

necossaires a.1!cntreticn'des "banquettes 301111310 judioieux, lo materiel

"bien adapte, lcs cooperatcurs choisis avee soin. Un inte'ret essentiel

do cetto forraulc ost qu'cllc chorc.he a integrcr progrossivomont lo soc-

tcur traditionnol dans lc scctcur. modornc3 qui doit lui scrvir df on-

traineur, ...,■..

Est-6» £• .diro. quo la "bataillo do la production agricole tunisionno

est deja gagnee ?. Tout dependra, ici comino pour toutc cooperative, de

la qualite do la gestion, do .la valour- et- du dynamisrae de's cadres, de

la .discipline des adherents. Les fellahs ont suivi los directives du

Gouvor.nemerit, mais sans avoir, participe a lour elaboration. Us rostent

done des executants, ce qui li.isso redoutor de leur part unc certainc

passivite. Cettc crainte parait confirmee par -Jacques Cherel—'

"Des exploitants directs,, seuls proprietaircs, accoptcnt- sans debat

grave le^.echanges: Its plus divers do- delimitation. Co factcur, favo

rable a 1'exploitation communautairc, est aussi negatif^ Comptant pcu

sur sa terrc^ consciont do n'y avoir ricn fait, au point de l'echangcr

sans regret, lc paysan ost-il prct a faire davantage confii~nce a ses

proprcs efforts, noys dans la colloctivite ? Nul doutequo, sur cctte

resignation £iu. mediocre 9 on ne puissc batir".

, Si l'Algerie -laissc la bride sur lc cou a. ses comites de gestion,

aux depens do la -tGChnicite ct dee invostisscments, la Tunisic ne semble

pas avoir suscite, dans'les masses ruri.lcs, I1cnthousiasmo indispensable

a la reussite d'une formulc, par aillcurs interossante. Bans do tellcs

conditions, rononccr t utiliser a plein au stade actuel du devoloppc-

ment, lo mobile dc 1'interct personnel nous apparait premature.

l/ Les unites cooperatives do production du nord-tunisicn, Tiers-Monde,
avril - juin 19&4. A Mas^cn, il y out memo de 1'hostility on

decembrc 1964*
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70- Competition dcs divers systcmes Jcunoniques

Aussi avons-hous conscdlle, dans ur.o noto a la Mission Scbou.au

fcaroc,' d'ossaycr sur los "terror recuperios" dcs colona, diverscs

forraulcs d1exploitation, o_ui soraicnt adapt ties a 6.0s situations do

depart divorsos ct nds^s en competition. L1agricultour qui paic actual-

lcnenf 50.000 Fr 1'hectare irrifca6 de location, aux portcs dc Fos,

dcvrr.it ctrc laisse on place V-nc locution au profit dc 1'Etat, qui

sorait ainsi rondu Oc-priMc d'invastir boaucoup, r-rnicttrait ausei de

selcctionncr ios mcillcuro agricultours ot d--Sliidincr los plus mauvais :

cc qui ne se fait pratiqucnont j.ix-is Jusqu1 ici d^-s les iotissoments

officiclSo Cc groupc d1 entrepreneurs privis, locr..tairus ^arantis do

rcstor tant qu'ils rciuplir^i^nt les clauses dcs caiiicrs dc charges,

pourrait dev.nir.un ir.odolc rour les rotit^s formes, Ce typo do grossc

ontropris< , privec ou cocporativc; appc.rait speoi;: ic^ez.t adapte a la

cerealiculture mecanisso nor; ^rri^uGe, a eui il f.Lut associcr lo

fourrage ggc ct dc 1' ilcvac..c, pour y accro^tr;. la production et I'-onploi.

La solution la plus souv^nt adert:^ au ■i;.roc cst ccllc du lotissc-

ment, qui, en principc, domic a chacun -Mri ::otoilc ;-':.rsonnol a l'accrois-

senont dc son effort. Copondaiit, aans ces paj-sannats dc pctites ex

ploitations, ccla abcutit, ?- la :.;orja Jouad par caccaplo, a la genera

lisation do fonaulcs dc :..,t^-a£;c ct d'u&sociaticn, ou V attributairc ne

foumit pas toujours io principal effort ot taiid a devonir, au moins

partiollcmont, un parr.sitc. Sn outre la «,.-.tite forma cxigc dcs quantites

de nouvcaux batii:icntE? done dcs depenaos dc capital pcu productiTGB,

ct parfois memo non nocoss&irod. Les paysannats issus dos refonaos

agraires (Europe Orientale, Kcziquo, Italic ...) ont augments eouvent

lour autcconsor.ii.iation, bicn plus quo lour production, coraiac pendant la

ITop sovietigue. Cc qui a compromis 1c ravit&illomcnt urbain. Et sur-

tout ccs formes do subsistancc n'arrivent jamais a raaliser lo taux

d'investieeemont elove, indispensable au devoloppcracnt.

On pourrait copondc-nt cssaycr de concilicr co paysannat avoc un

taux elove d1investisscmont par lc jou dcs prix? dos taxes de sortie,

des Marketing. Mais il parait utilo de no pars lui donnor uno sorto dc
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monopolo oar 1-avenxr ost xndiseutablemont a la grando'cntrcprise,

soule capable dc so modornisor oconomiqueEont. II soir.it done ben

do mettre co W«t on competition av.e lo grand domaine dc salaries

ot avee la force cooperative. Houe , vons daJa soulxgne los hautcs exi

gences do tcchnxcite, d'orgr^sation, dc competence, de dovouc,nrt *t

dc moralite d'une formula .do cooperative do rroductxon. Cortes 1-Afria^

du Sard n'ost.pas oblige do s'attard.r longucnent a un stade d'eeo-

no.xo totaled Ixberalo ou oap.talxsto, ^i s-det, cos dornxoros d*-

connxo.s, revelo &£noralcEcnt ;Joins apto a suscxtor qu'a soutonxr Ic

deVoloppcmont. Maxs ootto robxon no dovraxt abordor la construotxon des

cooporatxvos, voxo sooialistc, ^u-apros avoxr rouplx un nxni.uo do oon-

axtxons lour a.surant do .oilxouros ohancos do succcs. En attendant,

olio pout ossayor do b£tir un nodoio ordinal do presociaiis.e. nr<S^-

rant los.conditions noccssaxroe' au otadc ulterxour do construction du
socialismo.

Travaxllor plus, produiro plus, e-.ar&r-.r ot invostir plus, l'ifrigue

du.Nord no doit pas, Qoxns encor.. gu. l,s autr,s r,6ionE de LAfriguc,
neglxger oas rifelcs alen,ntaircs car sa situatxon ,st-plus diffxcxl,

Aussx lo d,voloPpeCont sx^uitan. des autr.s s^otcurs do l^oono.io s'in-

poeo-t-il xci avee Pluo do forco onoorc. Lo da, oEPlox., ot un fur

satxsfaisant do dovdoppo,,nt nc s.raxcnt pas r.alxsablee on Afrxcuo d

1-rd, sx on concontrait 1'ossontxox des ro.aourcos'sur lo soul Eoctour
agricolc.

Lo-.deVBloppomont xndustriul ,st abscluuont xndxsponsablo, aui =01^

faoilitd per los cultures xndustrxollos, au proper rang dos^uollos so

sxtuorit-ia bottcrave a sucro',' lo ootor. ot autros textiles (d:-h, sxscl)

loo oleatxneu* annuols, le bois d-couvro ,t do papo.erxe. CoPondant lo

dovoloppement xnduStrxel no doit nobligor ni les industries d>^cnt do

1'agriculture (.atdriol, ongraxs) ni los autros industrxes, aont cort^

sont susceptxblos d'un taux do dfivoloppoaont plus raPxdo, Pour nous r3

sunor d'un mot, plus oncoro quo.,los autros regions d'Afriquo, du fait d

son surpquploment chaquo jour accntuo, l'^frxquo du Kord doit '"f.xro
floche do tout bois"..

du
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7 i • oous-peuylenerj.t, surpeuplement ot clangor du tribali3nio.

Lbs potentialites nctv.rGllcs d'Afriquc Oricntalo dependent' d1 abord

des precipitations,- cosine J.caiq lo roste do 1'Afriquo, lilies sont presque

nulle3 dans les zones 'desortiques et 'sub&escrtiques du pouxtour des Scinalies

et du nord du-Kenya. JjIIos restent faiblos ou moderees dans los zones de savs.ne_

dites "equatoriales orientales", tant que la pluie y est inf6rieure a 25 et

mdme a 30 pouces (75^ mm) par an* Ilais' 1'irrcguTarite des precipitations'

est tsll-e quo cette region n'ost pas exempte' de famines, comine nous

l'a rappelti brutalement • colle 6.3' J\S6J\. Jlle n'a pas seulomsnt touche " '

le chept'el et 1-es pasteurs ilasai, raais aussi ies cultivateurs Kambas.

La ou los pluics'- sont suffisantes, par contre1, les potcntialites deviGimcr:':

eesj quoique 'dependant encore de la qualite des sols at do'1'altitude,

atteignent lour maximum sur les sols volcaniquos s "les plus

productifs que-l'on juisse-trouver dans'les Iiautos terres tropicalcslf, diii

justoment 1'en^uSte EVit.O. sur 1'i.frique.

so relient alors a I1 intorvention curopeenne qui, un peu comme

en Afrique du Ndrdj a cree en agriculture une situation' de double socteur,

moderns st traditxonn-el^ oocitout npecials^Gnt on altitude au Ke"nya, et

en Hhodesie du Sud. La partie Orientale de 1'Afrique offre le "maximum de

tcrrss fres e?.cv€ec;idu con-tinent5 pormettarit uno largo expansion des ■

productions laitieros (Leny-?.) ^t horticolcs ,■ fruits et iGi^iii-aes au type

tempere ^IConya,. 1'ivu).. Ainsi cue du the (du KCnya au ■i^uBsaland), ■ du cafe

arabica et du pyrethra .(du iCenya au-.TSranc'.a et au.Tanganyika).

Ces' scls profonds ct^'fertilcs sont aussi ceux ou la concentration des

agriculteurs africains est la plus forte ■': li:ou les problemiSs1 les plus graves

se pos-ent,. a cause tant da lour potentiel de' producti-on eleve 'que du ris^ud-

de degradation" (F.A.O.)* S'il y avait une repartition Men rationnelle

dsr; populations et des fertilites, le problem©., agricolc,;. y serait. plus aise

a resoudre. Hais il est loin d'en e"tro cdnsi, at du fait de la'

domination ancisnne des agriculteurs par les pasteurs, si net des ilasai'
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du Iienya aux Tutsis du Rwanda et Burundi, sans outlier I'.Jthiopie. Puis

de I1impact de la colonisation ouiopeenne quis du Kenya aux Bhodesies,

s'sst reserves los raeilleures terres smrtout en altitude, ou 1g climat

sst plus agreable.

Au Kenya par exemple, une certaine partie des regions cccupees par

les Masai1 pourrait etre cultivee, qui ne 1'est pas, surtout fautc de

population, ou de gcuf pour la culture de la part des pasteurs. i)'un

autre cote, dans Igs provinces ocntrales de ce pays, ies ICikuyus etcuffent

sur des terres ^insuffisantes, ofc pas seulement du fait de la colonisation..

De me*me pour la province de ITgozi, a l'oueot du'Burundi. II serait

hautament desirable, pour accelerer lo developpement agricole de ces pays,

que das migrations puis sent e~tre realisees, decongestionnant les Kikuyus

et les Hutus, et mettant en valeur les ttrres valables, assez arrusees,

de la zone I-fasai!s ou cellos de la vallee de la Huzizis au Rwanda et

Burundi, pour na citer que ess exomples typiques, Si la repartition de

la population agraire etait correcte? on verrait que, pour I1ensemble

du Kenya, et specialement pour certaines cultures d(exportation (cafe),

la terre manque moins que I03 debouches. Ilais le manque de terre va

s'aggravsr vite M

Au Tanganyika on trouve, speciaieraent dans la centre du pays, des

zones trop peuplees pour leur potentiality oar I1irregularite des pre

cipitations y attaint aon maximum. Le betail y fournit la resssource

essentiGlla, a coto d'une agriculture marginale$ mais ce ravenu reste -

et risque de rester lon^tsraps- fort insuffisant.

Gependant 13 tribalisme persistant, I1 obstacle humain le plus redoutabi-3

a 1^ raise on valour rationnelle de 1'Afrique intartropicale. s'cpposa for-

mellement-^ Une tache d!education civique, ossayant de placer les interSty

nationaux au-dessus de ceuz ds petites comnunautes, sarait, dans 1'Afrique

intertropicale de 1965, un prsalable essentiel au developpement agraire.

_1/ Pas seu^lement au Kenya, evidemmentj 1 ' er-t du Comeroun sst depeup.Te, m

les representants de cette region e'opposent a la venue de Bamilekes,

qui etcuffont dans leurs raontagnes surpeuplees.
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La disparition des patites communantes (families elargios,villages,

triW n'apparalt pas desirable, maia lo"deVeloppement esige de tous les

interesses, V elargissement tie's concepts socio-economiques, des horizons

mentaux. Souligner ^importance et 1'urgetice de cette taohe ne sigaifie

pas en sous-estimor les difficulties. ■

72# ' ^ne Production laitiere economique. sans debouches en Afrioue

Certains m'ont reproclie de mettre trop " d'accent sur la necessity du

developpe^ent de la production laitiere sous les Tropiques, et-l'on dit

■ vblontiers cette tache est impossible. Certos elle est difficile en plaine
tropicale, et trop onerouse sous olimat toujours humide de la zone equ^

torialo, avec infectation par 1&S mouches tse-tse. L'axemplo des colons

europ^ena du Kenya montro qu'elle sst realisable, avee'dss coQts de

production economiquos, la ou los conditions naturelles lui eont favorables.

Les e-l3v^urs africains peuvent reprendre la suite des ouropeens, si le '

depart da ces colons Se realise graduelle,:ent, comme ce^ se passe actuel-

lemont. et non trcp brutaleiacnt, corame ce- fut lo cas en Algerie on 1962-
1963..- : ■ ■ ."■ ■ .■■■■■ ■ ■'■■

Certains de ces eleveurs africains, qui furent souvant.ouvriers sur

les formes laitieres (ou ils ont re9u une bonne fQrmation^atique-).^ :ont

^tabli a leuf compte-dos exploitations'tres valables. La moyenne de

production sur les meilleures fe^nes attaint 1000.gallons, ou 4500 litres

par vache, avec des'races europeennes , Guernsey, *xisofines, Jersey,

mais ces dernieres ne donnent guere de viande. Dans les conditions les

plus favorables a l'elev£ge laitier, en olimat assez fiaiss et la ou

sur defriche de forfit il s'etablit a peu pres qpontaneaent une partie de

Kikuyu graee (Pennisetum clandestinum}, fairs appel a des races de zebus

locaux, pour produire du lait, serait une erreur. Oar, apres dix annees

de selection assidue, on ne pourrait pas depasser 3L0 gallons (1350 litres)

par vache.. ^t lo.croisemenf de metis Sahiwal ihdiennas ne permet pas de

doubler ce chiffre. Kais 1'adoption de races europeennss exige. de lea

tenir encloses, a 1'abri de la contamination des.tiqi.es, de les bien \.

nourrir, et de les traire regulierement et a fond. Ce que tous les a^ricains

no sont pas aptes a realiser du premier coup. L'introduction de vaches fri-
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sonnos, au niveau aotuel do oonnnaissances du paysan Hutu du Rwanda par

exemple. risquer^it d'aboutir a, uu echec.

La production fourr^gere peut encore 3tre amelioree, an implantant

par boutures das gramineas plus rustiques et plus facilos a conduire,

comme lo oynodon (Star ^rass). Les obstacles principaux a un plus grand

developpsmant de cat elevage laitier sont d'atCrd economiques, et en

second li ,u seuleraent techniques. La formation en nombre insuffisant

de veterinaires africains fait Que,depuls Is depart d'une certains pro

portion dss veterinairss bri.tanniq.u3s-, ceux 4ui restent no peuvent suffire

a la t.ach33 malgre l'arrivee de. quelques' autras veterinairea europeens,

notamment scan.clinayes- ■

la subdivision trop accentuee des tachos entre les

divers sarvicos techniquos aboutit, ici enccre, a des discordances entre

les conseils des- s-orvic^s agricoles et cuux des veterinaires. Cos

-dernisrs se sont longtcraps opposes, a torts a 1'introduction de betail t

seloctionne Chez Iss africains, pi^tendant qu'ils ne sauraiant pas les

soigner* Jt les services agricoles ont montre que cela etait possible,

mais seulement choz un certain nombre. d1africains. Gspendant le

decalage trop eleve. ontrs ceux qui se sont ainsi ^-leve ' "■ "

au niveau technique "europ^en", et la mass© des autres,

fait que cette derniera ne psut suivre le mouveraant-^ Ainsi I1insemination

artificielle ne donne pas las rendements que I1on pourrait legitimement

escompter d.'elle, par suite de naissancss trop espaceess du simple fait

que 1'on n'a pas toujours appris aux eleveurs'africains d. quel indices

ils peuvent reconnaltre Ijs chaleurs de leurs b§tes, et faire appel aux '

services de l'inseminataur.

■ Dans cos toutes d.-rnieros anneess nombre d'elevaurs ouropeens, in-

certains de leur avenir, teudent a desinvsstir? ainsi ils verdont a la

boucherie leurs jeunes elevss, ompSchant 1? renouvellement correct de

Aussi vaut-il sans doute miaux s'attacher.a faire fairo quelqujs pas

d© progres a une grande raasss de paysans, plutSt qu'une grand© masse de

progres a qu^lques cultivateurs. Le mieux serait de faire les deux a la
fois.
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leur choptel et 1'extension de l'elevage moderne en milieu africain. II

serait desirable d'crapdcher Is massacre de ce ricLe potentiel de pro

duction, si plein de promessse pour 1'avenir d.o l'elevage africain. Bien

plus grave apparaissentj surtout dans l'immediatj l&s obstacles economiquesc

Une organisation cooperative9 se hourte a de grosses difficultes d'ecou-

leraent. Aussi lo lait achoto pour la matiers grasse, ost paye 1,08 shil

ling-^ le gallon de 4,5 litres, soil, un des ^lua "bas priz du. monde^ avec

celui du Nordeste.bresilians et dss confins Ilali-ilauritanie; il est tree

inferj-eur a celui paye aujc producteurs europeers^ Car lo Kenya est tres

mal place pour ver.dre eon-lait transformed notainraent aux autres pajrs

d'Afrique tropicales a cause dcs problemes de transport at merae de monnaie.

II y a dss difficultes de change entre iss zones francophones et anglophone,

encore rattaoLees a leurs ox-inetropoles* Ainsi ie Kenya n'accepts pas

la monnaie senegalaise et r

La grande exportation est cslle du Ghee sur 1'Inde, mais elle valorise

la seule matiere grasse3 at rejette la precicuse prote'Sne* LMJnicef a

deja organise dans ce pays3 en contre-partie ds ses fournitares, des

distributions de lait ecreme aux enfants des e'coles. II faudrait gene-

raliser une aussi judicieuat; utilisation et ne plus gaspiller, comme en

Surope. 1g lait ecreme dans 1'alimentation animalo-

Cette insu.ffisanos de debouches cx'ee des difficultes wee les co

operatives laitieres de base; ou desorinais dominent Iss afrioains, qui

considerent la cooperative c.entrale un peu comme un service administratif,

surtout parce qu'el.le limj.ta sos ^chats, ot impose di;s quotas de production,

Dans ce continent a±*ricain? ou la carence do proteiines animales est de loin

la plus graves au point.de vue nutritionnel, 3tre oblige ds limiter la

p^duction reaiisee aussi ■economiquemant dans de bonnes conditions techni

ques, d'une prote2ne aussi noble que le lait, apparait un non sens, II

souligne les carences, lss_^avga_i-nsuffinances de 1'organisation du

continent africains q_ui sst 3ncore "bien loin de la realisation de son unite

dans 1'ordre economioue. Sous avons souvent repete qus os!Lls-ci favoriserait

J/ Le lait est proprs pour la conaommation en frais et est paye 2,4 shillings

le gallon0
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pourtant 1'unite politique.'"' ! :

^ II est.interess.ant.de soulignor. We dans cette Africa anglophone,

ou esprxt "oommerolaV de la Grande ?retagne differait tant de !• esp.it

protectionists" franSaiss on abordo encore lea proble.es economiques■■' '
sous I1 angle da libre echan^o f-t du rr- h ' ^ • -V

mOnu!urPratiqUTa *eB P" Mde bXauerlGli' ^-tx,ueZ^rtItThe
_, eur mo^en^' exploi tati^^jr^do^pa^san^auvre^e^ sous-developpe

3i. coS caranoee ^aient .ur.onto^ la production laitiere Fourrait

se developper beaucoup-plus-lament en Afri<1ue (.*ientale, au double
benefice des prOducteur, et^s oonso^ateura. ' Les zones'qui lui sont
favorablesg'^-tedot di
v. t.x N l'./fcniopie jusgu'au .Rwanda, au

Kxvu (.ongo), aur. abordo du iac Tanganyika et au sud de l^tat de

Tanganyika, sans outtie* iaD hautB plateau, de Uadaga.cax, nota^ent "'aux
abords de la.capitals.

73* — "bovin k ^iande au.Rwanda at au Burundi.

Get accent mis sur lo lait no slgr!il*ie nullement qu'il faille

mxnxMser la production, actuoUeuent .sBentieUe, de la Tiande-bovxne.
iu contraire, il faut la de,elapp3r! sn la-nodspniBant prograsaiyement>

en TOe de mieux ravitailler en viande l-un^ Centrale, celle des
rxcheS plantations. Jus^ioi cet a.ov^o , viande est un peu ^.^

00mm. une forme de mi3. Sn valeur de pls-aller, eelui des regions trop '
arxdes ou trop eioignees pour ia culture. ;

L'aoelioraiiJi de l^levage est d'abord oelle de son alimentation,
qux peut.co^encer par ilitude_dfsjaoffisa_natureia> et oelle-ci reserve' .'

J/ "Itbnya farms must produce at world
the

! onKenya! ^ 9 3l puollcatlon officielleHrgou^irnemant du



nTtrr..-—..-, -,„—.—_—._—

E/CN. H/342
Page 203

parfoxs d'heureusas jurpri3os> ' Ai.isi en Rwanda et en Burundi, M.Michel

a revele des capacites de'charge'de betail exceptionnellss sous les

tropiques s on nioyenna' plus d'une"'tete de gros bet ail toute 1'annee

(125 a 90v kg da possibility "d'an'tre'tieri, suivant les saisons, en

paddocks).- La■production-de viande correspondante s1echelonnerait

de 16 a 1"4C kg par hoctare/anj en "bonnes regions (Hayaga, Mutura), on" ne

descend guere en-desaous ds 8c k^. *n Guarico Occidental (Venezuela) et

.dans 1'tuest de Madagascar, j■ai note des raoyennes .ds 4 kg par hectare/an 1

Gepcndant le danger do surpaturago existe ici aussi, alternant parfois

avec un sous-paturage en s'aison d'os pluiea. ^t ceux-ci provo^uent, allies

au passage repete des feux, la degradation de la flore. La raise a feu

plus tardive et le paturage systematique en ranching dirige, ou mieux

en paddocks cl'6turSs, constituerait une premiere etape essehtielle do

progres.' Des: hales vives economiques pourraient dtre constituees, no-tam-

ment avec Cratasgus msxicana et Aberia caffra, si on en prend soin Iss

premieres annees. £es etapes ulterieures 'de progres pourraient consister

en .jacheres paturees; surt'out quand cellas-ci s'enherbant spontanement de

bonnes especes,"comms lc Brachiaria Ruaiai, dans la vallee du meme nom.

Puis viendrait lo pre natural irrigue par de 1'eau prelevee en tote

de .narais assez en pente, pour ^ue la derivation de cette eau sur les c6tes

de la vallee ne soit pas trop cofttsuse. Avec des races de-betaii plus

perfectionnees, et surtout mioux soignees, on pourrait aborder la phase

decisive mais plus obuteUso, du progre3 de 1'elevage ': celle de la raise

' en reserves (foin ot enail^ga}- de lrherb6' doo pres n^turoisi et enfin,

oelle des cultures fourrageres. Cslles-ci peuvent avoir un double but,

en luttant aussi contre l'erosion? oomms 1-os lianas ■antierosives- do Setaria

et de Pennisetum (Elephant-Grass), qui 'avaient ete generalxs^e's dan's ce

pays,

74. Les zones conKestionnees. exigent uns culture plus intensive encore.

Dans le 3ukuma Land au Tanganyika, on a cherche a intensifier une

agriculture qui disposait encore -de larges possibilitesd1 extension super-

ficielle. C'etait la un exemple -typique d'une action technique qui prenait
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ses desirs poar dos roalites. Car It oalcul economique a montre qua, dans

d3 telles conditions, le m§me travail rapportait Men plus en etendant les

surfaces, qu'en intensifiant la production. Par contre les agriculteurs

deja. prives de terra, des Kikuyus Jusque a l'ouest du Hwanda at aux ties du

lac Victorias sent aotuellenent plus disposes s pares gu'ils y sont acoules,

a suivre les conseils d1intensification, d'accroisseraent du rendemont a

1!hectare.

Ainsi accaptent-ils (lies du lac Victoria par example) de pratiquer les

cultures en "billons paralleles aux courbes de niveau et cloisonnes*, qui ptr-

msttent de retenir sur place l'eau des pluies de la fairs infiltrsr et d'ar-

r§ter I1 erosion. Ceujc q_ui peuvent trouvcr de 1'engrais a un priz encore

raisonnable commenoent a en acheter? une fois qua son utilite leur a ete

bien deraontree. De nombrauz progres ont ete realises en Afrique ori&ii'uoJLO

et centrale par voio autoritaire d'origine beige et anglais©, notaminent dans

la lutte anteirosive. Lors de 1'independance des partis politiques par de-

magogie ont fait campagne pour i1 abrogation de ces rnosurcs. /Lais bisnt&t lea

meilleurs agriculteurs en ont rsconnu dfeux—nSraes tcute 1'utilite, 3t Ijs

voici. qui viennent redemandar aux scrvio&s agriccl.s de leur piqueter'des

terrasses en courbes de nivaaus preuvo qu'ils 3n voiont tout 1'interSt.

Le paisment des produits a la qualite a perriis d'elever oella-oi, de ccrte

que le cafe "Arabioa" clew patits planteurs de l'-^st africain se vend aux ocurs

les plus elsves. Us prennent soin da cuoillir ohE-qua grain a raaturite optima;

et de trier las grains defectueux, cj qu'un brosilien ou un plantsur europeen

du ilenya, travaillant avec des salaries, ne peut guire fair© au Rwanda I'&cosnT

a ete mis sur Is paillage des plantations de cafes ^ui accroit l'au-uus et

retient raieux l!humidite| raais j.uand la riatiere vegetale necessaire ist "distantc

de la plantations son transport devient vita trop oneraux. Ici snoors la

generalisation des charrett..^ le faciliterait, et la, vraie solution

d'avsnir reside dans l'emploi du fumier, done dai.s I1 association plus

intirne de 1'agriculture et de 1'elevage—U L'Afrique orientale, mieux

\j Une recente importation massive de tracteurs; dans une region du ir^
(Sukumaland) ou la culture attalca sta.it deja. pratiuuee, ou l'onsavait
dressor le boeuf, ou l'on iinyortait dos oharruas et fabriquait ^33 charrettSG,

apparalt speciale iant inopcartune. D'autcnt ^uo Iz sol risque d'Stra Man

plus nial travaille at qae lc-s rend31r.3r.ts du cnton vont alors s1 offondrer.
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pourvue da cheptel,.rnSma dans les zones agricoles,■est souv-snt mieux

placee qua, I1Cccidentale pour promouyoir rapidement une telle::association.

II faudrait, pour la favorissr,-. qua oessent les discordes entre 'ethnies -

de.pasteurs et d' agriculteurs, :, .>' ■

3n altitude, la culture de legumes temperas, du type patits pois et

haricot vart, permettrait' d!aliment©r cette region en conserves de type

europeen,': mais produites en Afri^ue, iiit cela fournirait du travail pro-

ductiif aux" zones les plus peiiplees. On pourrait y associar tout© une"

"■ '"■'■ gatase de-firuits "raediterrariesns" ou tropicaux," parmi lesqusls nous sbu-

lignons l'inte"re"'t de 1'avocati r, de par sa grahda richess© en matieres

grasses 1 e-t du goyavisr, s'il ne risque pas de davenir trop envaiiissant.

La generalisation d^s industries d© transformations neoos.saire, un

peu partout, a'iiapose avec plus d'urgence encore dans los zones;surpsupl^as

pour procurer assea de travail productif. -.lie .apparait eri outre decisive

pour l'evolution agricole alle-meme, la modernisation du monde rural et sa

familiarisation progressive avec Is. technique modern©. L1 ouvrier rural

deviencLra souvent un propagandists das techniques ameliorate en agriculture

ce que no :peut guere faira uri ouvrier urbain^ :

S -ns vouloir decourager csu;c qui s1 attaqu^nt a la" "si difficile action

d1intensification agricole, qua 1'Afrique doit vite abofder dans toutes

ses zones les plus peuplees, il ne faudrait pas en escompterdes resultats

fvop rapidss. Ceci fut I1srreur du Swyhnerton Plan au Kenya, qui pensait

pbuvoir fourniir a chaque famille afri'caine, outre sa pleine subsistance,

un© recette monetaire annUelle de cent 'livres sterling. Des resultats

tangibles ont deja ete atteints-, et cependant le revenu monetaire raoyen

das families africaines hors das "Scheduled areas", ne depassait pas 11

livres an ^62^. Bt L.H. Brown conclut que/ pour elever seulement mod^-

rement laurs recettes, il faudrait deja qu'un niveau bien plus eleve de

culture soit rapidement et universellsraent adopte : ce qu'on n'a .jamais

. pu realiser .jusqu'a present sn

D'apres "A National cash crops policy for Kenya%par L.H. Brown.
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auz pasteurs s "Thera is.little nope of anything much better

than a subsistence, and not even that if they remain where they are !"

II faut done envisag.sr, pour 1'Afrique Orientale aussi, une recherche

d1intensification qui parraettrait de se degager du cercle vicious: d'une

agriculture itinerants et d'un elevage trop extsnsif, lesquels ne pourront

jamais amaner un accroissement suffisant de la production. Bans cette

recherche, un outil essential est I'emploi des ungrais, qui devient

economique dans las zones Men desservies, asses arrcsees, et sur das

cultures corroctenent realisees. Ensuite 1'irrigation : la priorite accordee

a I1irrigation des regions sami-arides serait peut-etre legitimement plus

marquee ici qu'sn Afrique OccidsntalG. Car il n'eziste guere ici de pos-

sibilites de migrations vers das zones massives convenant bis-n a de riches

plantations^ comparables a celles de la C5te Occidentale, Cette irrigation

permettrait d'etendre lss productions horticoles, les cultures industriellss

et les fourrages intensifs. . Ce qui contribuerait decisive:<isnt a la moder

nisation de l'elsvage,:ell3 anssi plus urgente oncore sn .ifrique Orientale

qu'.en Afrique Occidentale. . . . ■ ' ' '

75• Une msilleure priorite a 1'irrigation et a la reforme fonciere.

Hous avons souligne les difficultes de cs passage a. 1'irrigation,

quasi-insurraontabl© quand il s'agit de pasteurs purs (ou prssque), du type

Masai au Kenya ou Tutsi en Burundi. Leur mentalite feodale les fait

mepriser Is travail manuel, le maniement de la houe est considere par eux

comme une tache servile, avilissante. I'experience a montre que ce passage

etait moins-malaisemsnt realisable, s'il s'agissait de cultivateurs pra-

tiquant deja das cultures sech-^s. Parfois, mais pas toujours : et I1 on

cite au ICenya des agriculteurs preferant continuer leurs cultures scches

si risquees, sous 15 a :20 poucos de pluie, que Ce s'installor dans las

secteurs irrigues, qui leur on't ete amenages.

Or I'irrigation est .absolument indispensable pour evlter a. ces pays

des menaces cro'issantes de disette, qui an 1961 eta.it une veritable, famine.

Les sorames si elevees depensees pour secourir les affaraes seraient, a

1'avenir, bien plus utilement depenseas en investissements productifs.



d/CK■. 14/342
Page 207

Les exemples de reussite d'irrigation abondent deja au Kenya, corame dans

la haute Vallee du Tana (,wea), ou de haute rendements ont ete obtenus avec

la culture du ris. La canne a suora, la banane, le ooton, les legumes et

surtout los oignons st autres cultures vivrieres peuvant y §tre pratiquees,

souligne L.H. Browr^ il ne cite nulls part iss cultures fourrageres, in-

disposables a la modernisation da 1'elevage. Cans les zones irrigu^ass

l'apport d'engrais et d»humus, da juatiers-s organiauss, . sent des oorollaires

obligatoires dc l'irrigation, si 1'on vsut mslntenir et acorpltre.la

fertilite du sol.

Cea relatives reussites eemblent dues a un.encadreraent technique as-

see solids, et aussi au fait que Iss agrioulteurs absent^istes, ou defaillants

a bien cultiver, ont ete renvcyea dealots de colonisation} qe qui est

absolument indispensable, si l'on veut txrer un bon parti d'am&agemsnts

si onereux. Avec l'irrigation, les assainisse^nts des.valloes, qui lui

sont du reste relies, peuvent jouer un grand role, Ainsi dans les hautas

vallees du Rwanda^ ou oat assainissement permettrait de cultiver des marais

de grande fertilite, indispensables pour nourrir une population, deja tres

dense (plus de 100 habitants au km2, dans de nombreuses. provinces).-, et
rapidement oroissante. Pres de Xatura ot Kayonza (tTgozi, Rwanda), on

depasse m§me les 300 habitants au "km2. \,noore ne faut-ix pas, meme ici,

•mettre en premiere priority les trop "grands projets d*assainissement,

oomrae ceuz db la valise de la i-Ialag-rassi, dans Is paysannctt Mosso du

Burundi.

Dans ces regions surpeuplpes, at surtout la ou on installe 1'irrigation,

il presse bien plus qxie dans I'-ensamble de 1'Afrique Ccoidentaie et Gentrale,

de passer a une certaine fcr^ de propriete plus individualities. L'exemple

du iCenya raontre que le reniem.breraent .associe a la oloture des. paroel.les, et

a une immatriculation eliminant tous l&s litiges fonoiers, peut Stre un

facteur important d1 acceleration cie la mise en valeur. Cette operation sst

accompagnee da 1'elaboration d(un plan d-exploitation. I.i" semblerait alors

opportun de profitar de cette transformation pour adopter un impot foncisr

qui serait base sur la potsntialite ds production du sol, et se substituerait

avantageusement aux imp6ts de capitation et aux taxes de sortie. Gar avec
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oes formules simplistes, 1© riche ns payait pas plus que Is pauvre| et

le paresseuz, qui produit peu, pa;3 moins d'imp&ts qua lc travailleur,

recoltant plus- II parait egalement opportun de conditionner 1'attribution

de la "propriete" a I1execution de ce plan d1exploitation, Gelui-ci

realiserait a la fois la protection du sol et une mise en valeur assoz

intensive pour nourrir la population et assurer le deveioppement des

exportations, done celui de 1'eccncmie generale.

Lqs mesures ainsi edictees ou conseillees doivent pouvoir etre adop

tees sans dommage ni effort excessifs par la paysannerie. ^n norabre de

regions on a escaye de reduire le cheptel des pasteurs, pour eviter

I1overgrazing, la surcharge des paturages. Mais on n'a pas tougours tenu

compte du fait que, s'il s'agit de pasteurs purs, il faut au raoins une

vingtaine de tdtes de betail par famiile, Juste pour pouvoir subsister.

II n'est done pas humainanisnt possible de reduire le oheptel sans, ou

"bien diminuer la population par I1 emigration, ou bien creer d'autres

ressources, extrapastorales.

Avec I1 intensification .de l'elevage? le. sisal peut fourni-r un bon

outil ds soni-intensificationj adapte aux zones semi-arides. :.~^n altitude,

outre, le lait, le the, le pyrethre, st parfois le cafe Arabica peuvent .

accroitre 1'emploi. Pour lo cafe, ce ni peut §tre qu'en remplacement

d'autres plantations. Aillsurs on a cherclie, a juste titre, a constituer

des exploitations de taille minimum pour etre economique. encore faut-j.l

§tre en mesure d'attribusr a chacune des fajnillos un moyen de production

assurant la subsistance; ce qui, dans certaines regions, ne peut se concevoir

sans 1'emigration ou 1'irrigation; tout au moins, en attendant 1'indus

trialisation*

L'irrigation se justifiera raieux la ou elle sera economiq-uement rea-

lisable5 et s'adressera a. das gens ayant.deja cultive en sec- Kenya et

Tanganyika ont de grands, pi-ojsts d'irrigation, general?msnt tres coflteux.

Us ns seniblent pas avoir porte une attention suffisante aux multiples

projets de petite hydraulique, qui en general meritent, pour de multiples

raisons, rappelees au paragraphe 8, la priorite. Apres avoir mentionne

de grands projets d'irrigation du bassin du Nil (25O.OOO acres) et de la
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Tana (220.000 acres), i^L.JI, Brown cite I:. ;&ny other small areas'capable

of irrigation"? conrae 1 ^ 3-000 arr-3s ^ la Rift V^lloy, cu un meilleur

am&jagement de canaux d'1 irrigation trz,d\ t< .-mr.*!*, £,vec ■ oimentago, per-

mettrait d'etendre largemenj iaurs posaifcilrtes. '

Cependaiit l'irtjgation inconaiueree <le f.&.vre« logeros. deVersant

des quantitee exossGi.vSP d'rau. i,3ut vi-d le3Si^3.r et iUinor deri sols

assess fragilss- Ailliurss saais drainage uurfiGEjit, on pent pi-ovoquer

une remontee excessive do la nr.pp^ phreatitius. A -ora%-jrs le mondes 13S

erreurn d'irrigation eont plua repandu^a auo l^, rdusaites, du type

Gezireh. Ausai 1: irrigation cor.st.!.tui---t--ej.le solvent la dsrnic-ro phaso

logique du projcse^^agr^col®. 11 faudrai t de prrifirenoe la oonfier a de"

bons cultivateurs, detia evolues, et reelioment desiieux do fairs 1' effort

necessaire pour produire plus que :u rainimuu. xnaispensable k leur eubaij-

tance,

11 serait egalemsnt indiaponaabie d'organieer mjeux (ut non de

troubler inopin^aent) i'ecouleciflnt dei ilenra^s produites. C-n so heurtera

a de-grosses diffiouites si 1 ■• on ^oycotto. oour dos raidons. politiqueis,

un commerce etranger ddns Ice rossau.c dfai-rosagGs avcoit d'avoir mis on

place des organ?.smes O5.pe,blos de le repiplac^r- "rans cc; cas les

non achstees pot-rri.sssnt sur pl^oe. aar.s profit pojr porgonnes ce

decourage le producteur, Cela ro 3i6:nifie nullement qu'il. faille renoncer

a-aaeliorer ou a afrio^i^r la. diatributi,>n| encore faut-il qu'elle aoit
efficiente-

-n rapport avec 1 • iiimensite de ta^liss toutwa utilos, .Isa sarvices

techniques sont debordes. la di sr.a,:-sii on trsditionne-lle de leurs activites

ne donne pas toujours ds ^rand,, renultats. ^ussi lu Ttngvaiyifca a-t-il

recemment deoide un ;[fooal point approach1's dono ucie concentration -ie sas

efforts sur les regions at I,:s 3m.reprj.ces ou ils risqusnt d;etre les plus

sfficaces, Mhsi "de 1b zone oe-fconniave du ouk^alanu, cu leu;:- action se:

concerte aveo.oelle d.fc 3.fl Federauion ^.es umoLs de Coopc-rat?.veo du Lac"

Victoria*
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■■■" Ce-tte coftcentratiori-'des efforts, la mission de la'-B.I.R.D. au Tan-.

ganytka-peoommande de-la concentrer sur 1'amelioration"de la qualite

du oafe' et sur la production africaine des pois et haricots de semence*'

du pyrethre, du tabac et de certains dleagincux. Cette aption ne devrait

pas sous-estimer ie problems de debouches, qui conseillant la plus grande

prudence dans I1expansion £u cafe et du pyrethre. Tandis qu'on peut Stre

plus hardi en matiere de the, d<pleagineux et de sisal,- pour ce dernier,' !

le Tanganyika le produirait raoins char.que le reste du mcnde. L.. choix '

des zones a specialises daais telle ou telle production ne doit pas s'eu-

lement reposer sur des considerations techniques, mais egalement sur de3"

donnees ^.oonomi^ues .plus precis93, .avec notamment .estimation des oofits^--- '-

probables de production^ compares aux ooars escomptes pour la vexite.' ":'

Une autre orientation ne devrait pas atre negligee,"la satisfaction

des besoins alimentaires autochtcnes du marche interne, qui fait trop

appel aux importations- Ce marche s1 6tend a; raesure que croit le nonibre

d'agriculteurs specialises dans-les exportations', cora-.e de ceux qui ■

s'adonnent aux activites, non agricoles. Ce :qul correspond :au develop-...; :

pement de. l?5ccnomie d'ecUange? problems qui a fait l'objet d'une 4i\id,e

apprpfondie par la F.A.,0. st ,1'J.O.A. Rappelons-eiroplemsnt que le develop^

pement .des .echanges doit suivre, et non preceder? une notable expansion'

de l.a... production, Sinon.il: peut provoquer, oomme au Senegal, une ag-' " '

grayation des diffioultes alimentaires lors des soudures, quand le rapport

de prix riz/arachide s'eieve. Uns productivite fortemant accrue du ''

travail sst necessaire a la specialisation.de 1'agriculture, qui deyra

payer les frais de transport st de distribution d<5 la nourriture qu'il

achete. Une telle evolution conduit au recul des greniers individuels

der reserve, et necessite la raise en place drun aysteme de prevoyance

collective.

Le paysannat autoritaire,, tel qu'il fut applique au m-.oins jusqu'a ■ -.

l'lhdependance, par le Rwanda, le Burundi, et la. Jongo ex-Beige, consti-:

tuait une formule de concentration des mpyens qui a obtenu d'indeniables-

resultats. II aliiait le souci de la production actuelle a celui de;ia.

conservation du sol. Depuis 1'Independanca, seules se sont maintenues las
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organisations qui avaient reellement obtenu I1adhesion de la population.

Cetts adhesion veritable deviant done un preaiable easohtiel, dans les

nouvelles conditions politiques.

Pour I'entramii, il'ssrait bon que catte ncuvelle organisation du

travail n'exige pas dos paysan- _a"ricair_s des efforts excessifs. Cepen-

dant elle suppose un certain ralevement de l'er^rgi. consacree a la

production, pour qus les depenses toujours elevees d1installation, de mis&

en valeur, soient cc-apencees p^r :hs recettes suffix .,ntas. Oe qui

entralne, la ou elle est possible, i1adoption de la traction animals.

3ans ©lie, surtout an zones irriguees, les mauvaises herbes risquent de

prendre vite le dessus, st les cultures fourrag-eros ne seront pas ac-

ceptees.

Pour ameliorar la productivity des dep&nses ainsi engagees, le

rapport couts-recettes, il est necossaire de reduire au minimum les

deponses a'installa-cions, notaament en laissaiit las payssns batir eux-

rnSraes- leurs naisons, en morte-saiscn; et en introduiaant part out des

cultures d'exportation, Les cultures vivrieros, si olles restalent seules,

n'arriveraisnt jamais a procurer de recettes suffisantes, II sera bon

de pouaser, aussi loin qu'alls ost possible sconoEiiq.u3m9nt, la transfor

mation des prcduits recoltes.

77. Un. exemple, la v;:,llee de la Ruzizi at la riziculture "asiatxque".

Bcrdant a 1'ouest le Rwanda et, dans la partie sud, le Burundi, cette

valloe represer.te l-i plus grande plaine de climat tropical et de sols

souvont fertiles3 dont disposent ces deux pays."' ^es 1966, 8.tOO families

y avaient deja ete installees, qui pro^uisaiunt surtout du coton et des

vivres. ^t 8^0 d'entre slles etaient specialises dans la riziculture'.

Tou-;e voisine de provinces aussi surpeuplees que cellos du Ngozi, cette

values merite une utilisation plus intensive encore, ^n'1960, nous avions

propose le devejoppsment de la oanne-a sucre^ en vus de satisfaire une

consummation de sucre rapidesent croissante. Nous avons deja sou'ligne out*

la oanne represents, coir^g la betterave on -.urope, un excellent moyen de ■■

generaliser io mixed farming.
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La-culture irriguee-^ du palmier a.huile pourrait aussi Stre develop--
pee dans cette basse vallee, si.les essaia reussiseaient, La proximite

de la seule grande ville de ces deux pays, Bujumbura, oonseille aussi de

promouvoir un "Green 3elt», une oc.urormo hortieole, consacree aux fruits

et aux legumes. Un bassin iaitier pourrait y §tre envisage? mais la

proximite de moiuagn&s fralches oonseille .plut&t de.localiser cette.

production on haute altitude, et ceci vaut pour une partie des fruits,

et me"me dea

A c5t.edu coton et du sucre, et peut-§tr& un-jour du 'tabac,- c'est r.ur'

une riziculture plua...intensive de -typo asiatique, que nous avons conssiile'

d'axor I.1 intensification agraire de cette .vallee. .n. 196O? rrz-arachide- ■

riz, done 13 mois de culture, y alternaisnt avec 18 mois de jachere.* Ce^te-

formule ne se justifiait que dans une situation de sous-peuplement xelatif}

generale dans le Centre"ifricain. Dans ce_cas particulier, le surpeu- ■ -

plement local rendra bientSt inacceptable un tel. sys.teme de production,

semi—extencif.

II serait bon d'essayerune .riaiculture-"asiatique", avsc dsux re-

coltes de ris repique .par an. perniettant d'snvisager, oomme au Sord-Vx^tnams

des rendements moyens de 4 a 6 tonnes -de paddy par hectare et-par an,:

La lutte contre les mauvaisGs berbas pourra se realiser, non- plus par' 1-a '■

jachere, mais par l'alterntmce du riz avec des cultures non submergees,

siinpl3i..e.nt -irri;suee.s--eirappoinf.- ^Ls'milieu. de vegetation ainsi realise

ne favcri^i9rA-plu3 -les iaSaiss'espec-asTd© piantes'advsntices.

78* jJocolisme rura.1 at cargoes alimentaires.

La Kwanda ot 1^ Burundi censacraient plus d'une centaine de. ctilliers

d'heotarss do laurs moilleuros terras a des" bananeraies, dent les fruits ■ ■ '

sent destines a la fermentation, ox l'..on 7 ajoute la-biere de'" sorghp5 st ■■ "

la tiere eurppeenno. (qui absorborait a. Jfgozi, ,1a raajoi-ite des rscettes ' ■

provenant du cafe), las-inconvenients d'un alcoclisme aussi pousse apparais-'-

sent multiples. L'epargne en est fortesent compromise, et'.les -in^stissemerta

^iga.lement interessante pour lo Sud du Togo, du Dahomey et de la-Nigeria;
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reduits d'autant. Ls teriips consacre i produire, fermanter et transporter

ces bieres n'est plus disponibla pour les cultures alirasntaires ou

d1exportation.

Cas cultures-sont surtout realisees par las fennn&s. La productivity

du travail est compromise par I1habitude de ne manger? ni avant, ni

pendant le travail. Aussi celui-ci s1arrete-t-il assez vitej en moyenne

apres 4 hcures et de;,:ie, a-t-on observe. Lio a uno malnutrition qua

litative, caraoterisee par uno oarence de graissss et de .protefines,

1'alcoolisme ast rendu plus nocif encore.

Si le cultivateur Hutu fut longtempa soumia a una forms specials

de servage par It pasteur Tutsi;, la dims qu'il lui versait a ei;e recem^ent

suppriraee, surtout au 3wari(3a. II serait desirable qu'une somme comparac-e

a ce verseraent soit desormais investie. De meme les corvees5 qui etaient

jusqu'ici fournies en journee3 de travail, ne davraient pas Strs prema-

turement traduites en redevanoes monetairss. Car le paysan est encore

Men proche de I' economic de subsistance, et il a plus facilemsnt la

possibility de s'soquitter en travail, surtout pendant la morte—saiaon

agricole, Un elevage modernise permettrait de tirer plus de ressources

du oheptol; dans ce cas cat elevage ssrait moins apte a assurer son role

traditionnel da caisse d'epargne, de capitalisation en nature, qui reste

essential pour le developponent de I'economie rurale. II sera necessaire

de trouver d'autres formes da capitalisation, qui soiant elles aussi a

la portee du paysan, acCeptees par lui.

Sur les collines surpaupleos du Rwanda et du Burundi; I1habitat en

"oollines" est totalement disperse^ ce qui g^ne I1apparition de communautes

rurales vivantes, qui sont plus faciles a creer a partir d1agglomerations

villageoises, Ces communautes "autogerees" saront les raieux capablas

d'appuyer la conception et la realisation de la modernisation rurale sur une

base vraiment populaire, comme nous l'avons deja vu a propos de 1'Afrique

du Nord, II nous reste a, examiner d'autres ressources non-agricoles

des campagnes ou des mers africaines, celles venant das forSts et des

p^cheries.
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NEUVIEME PAHTIE

CONCEPTIONS luOD^NSS DS LA F0R3T ST DBS INDUSTRIES

PORESTISRiJS A

79* L'insuffisance prochaihe des foret3 "naturelles"

La foret dense "naturelle" africaine est tree, menacee , a moyen

D'abord par sa consto-nte destruction en vue des cultures viyrieres, et- nous

avons deja. souligne les ravages de la "culture .s.eohe" ■ du riz par exemple* ...

St surtout par 1'installation de plantations productives : oes dernieres

annees, les monts Bamilekes au Cameroun' ont ete largement deboiees, en vue

des plantations de cafe. Comme ce cafe surabonde, a l'echelle mondiale, un

tel imrestissement apparait bien discutable.' ^..ais le paysan Bamileke doit

subsister, d'une nianiere ou de 1'autre'. Snfin la foret est exploitee pour

elle-m§mej et la situation apparait bien differente, suivant que l!on se

trouve eri secteurs depeuples ou surpeuples.

Dans les premiers, on se contente "d'ecremer" la foret. -des essences

appreciees, seules capables de payer les lourds frais d'extraction, Dans ,

la zone.forestiere d1Afrique occidentale et centrals, on explpite ainsi de

0,5 a 5 arbres, rendant de 5 f '*& metres cubes par hectare..,. Ce qui ,fait

entre 3 et 19 pour 100 du "volume, fort" des arbres, compte jusqu'.a leur

premiere couronne, lequel oscille souvent autour de 150 metres cubes.. Si

l'on coraptait tout 1c bois papetier, avec les branches, jus.qu'a. 10 cm...de

diametre, ce volume doublerait largement, et le pourcentage utilise serait

alors diminue de moitie. ' ■■ .■ ■ '

Par contre, dans les zones peuplees, un plus grand nombre d'espeoes

sont utilisees par la ccnsommation. locale. D.eja, la cote orientale de

Madagascar, au lieu de nommer telle ou telle essence, parle de bois de

sciage, de charpente, de poteaux ou de feu* 1-Iais pour 1'exportation, la

difficulty essentielle reside dans le nombre incroyable. d'especes diffe-

rentes : plus de 300 sur 100,000 hectares, dans un inventaire gabonais.

La-dessus, seule une trantaine d'especes peuvent fournir un approvisionne-

ment soutenu en sortes connues, cotees sur le marche.
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II semble dono necessaire de faoiliter d'abord 1'exploitation de la

foret naturelle, par le constant developperaent des voies de communication.

En commencant par les zones que les inventaires forestiers auront reconnu

les plus interessantes, ce qui justifie 1:utility de ces recensements* Mais

le developpement rapid.© de la consolidation africaine, le recul plus rapide

encore de la foret naturelle; laisse prevoir que celle-ci ne sera pas long-

temps en mesure de couvrir les besoiriG du continent, 0r3 elle pourrait

elargir ses expectations vers .VEurope, qui, nous le verrons, sera en mesure

de lui offrir des debouches fortemsnt croissants,

La situation actuelle ?.i'est nullement eatisfaisante. Car, nous rappelle

I1 enqueue FAC sur l'AfriHue de I96.W i !tL: Africmo possede 17 pour 100 de la

foret mondiale,-^ 9 pour 100 de la surface forestiere er.ploitee, ne fournit

que 7 pour 100 du total et 1;5 pour 100 des bois d'Industrie", II importe

done a la foie de chereher a mieuK exploiter ce qui I1eat, et d'accroitre la

surface exploitee, Apres avoir garni do voies de communication la foret deiis

tropicale, il faudra installer des complexes d1industries capables d'utilisdr

une plus grande gamme de bois. ^Jt ceci ne saffira bientot plus, car, nous

rappelle la meme stude : "Lo Nigeria prevoit que d'ici vingt ans son commerce

d1exportation de bois cessera a peu pres completement,,., la demande locale

augmentera a mesure que progressera le niveau de vie J'une population qui

s'accrolt rapidement.

II est done grand tempo de res.frir^ de repenser 1! ensemble du problems P

Les ressources forestr.srss venant de la de.friohs pour cultures seront bientot

epuisees, et elles continuent a etre iargement gaspillees,

80. L'avenir est a la "culture de l'arbre*'

Les premiere foresxiers afrr-OHins^ d'ori^ine europeenne, ont d'abord

cherche a introduire en Afrique tropicals des notions elaborees pour la

foret et pour les conditions economiques autrefois prevaientes en Europe,

comme celle de la regeneration naturelle, cu I' on se contente d'une sc-umis -

sion au milieu. Ootte technique aye lit reussi en Asie du sud-est (tialaisie ,.

Insulinde) avec des Dipterocarpeesj des i'orestiers anglophones cherchen+

encore a 1'utiliser au Ghana et en Nigeria. Le iiOnde, qai sere., inevitable',-

1/ Pages

2/ Ce chiffre est critique par les apecialistes; car il faut, pour l'obterr.r^

compter en forets de larges surfaces de savanes*
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ment surpeuple au XXIe'siecle/ne pourra plus dompter sur les forets

naturelles occupant d'immenses surfaces, pour une production somme toute

de>isoire; surtout/ compte tenu du tree long tempj. necessaire pour la

realiser. II faut done viser" a la fois lfutilisation plus rationnelle

du capital forestier actuellement existant, et le raeilleur mode de deye-

loppement des richesses arborSee futures.

La revolution fourragere arrivera -on jour, comrne en Europe, a sub-

stituer en Afrique le fourrage oultive, la culture de 1'herbe, au pacage

natures Un jour les sols fertiles acxuellement couverts de forets-seront,

pour leur quasi-totalite, mobilises pour des plantations productiveb

(voir la sixierae partie). Or, les besoins en produits forestiers du njonde

iront aans doute du meme temps treB rapideraent croissants; il nous faut

modifier totalement nos conceptions forestieres.

Pour mieux valoriser les forets existantes, il faufchercher a exploi

ter un plus grand nombre d'essences, en combinant en un meme lieu une gamme

d'industries a be.soins differents, Axitour d'une usine de pSte a papier

s'instal.leraiont aussi des sciages, de. installations de tranoha^deroulage,

de contre-plaquej et deraain des panneaux de fibres et partrcuj.es.

La sylviculture artificielle, cherohe desormais a adapter le milieu k

a le transformer pour 1(adapter a ses exigences, en utilisant tou*

les moyens susoeptibles d'accroitre les rendements t engrais, oligo-elements,

hormones, irrigation, travail du sol.... Et en se preoccupant plus de la

lutte centre les insects et maladies, que des peuplements homogencs pouvent

rendre assez redoutables, mais centre lesquels on 1? '■ est pas demuni.

Les avantages de cette sylviculture artifioielle apparaisser.t evidents.

Elle permet de normaliser la production de bois, d>offrir a l'utilisateur

un petit nombre de types de materiaux ligneux, parfaitement definis, toujoors

semblables a eux-mgmes, dont la raise en oeuvre sera techniquement plus facile.

L'Afrique manque de resineux pour sciages et pates, et pourrait en planter en

1/ Une certaine protection sera parfois necessaire au developpemen,, pour

les utilisations locales, des resources du pays, II a fallu beaucoup
batailler pour faire accepter des tiaverses en bois., pour le troncon du
transcamerounais, traversant une foret dont beaucoup d'essences -oonve-

naient a la fabrication des traverses, apres impregnation, iiais tout©

protection devrait gtre degressive dans le temps, pour ne pae oonstituer

line prime a la paresse, a la non-modernisation.
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Men des endroits, Une telle conception conduit a la reorientation de

certains services fore3tier's existants, qui doivent .mettre au point rapide-

ment les techniques eoonomigues de culture de.l'arbre. Comme pour la revo

lution fourragere, les debuts de la revolution forestiere. risquent en effet

d'etre ioonomicruenent difficiles, Surtout si ses bases techniques n'ont pas

ete serieusemer.t etudiees.,

Les instituts de recherche forestiere devront s'orienter vers 1*etude,

pour cnacune dee granges essences re.tenues^ .des techniques de pepinieres,
de recolte de semences selectionnees, de preparation mecanleee du sol, de

mise en place, d'eclaircie, d'age de recolte, Ajoutons encore la genetique

forestiere,' la~ prfitectiori sanitaire'et ^'utilisation, ^stematique. des engrais,

_ , Ce;tte sylviculture -artifioielXe, serait, au mo.ins: dans ses debuts, plus

logiquement localisee toute proche des uaines de transformation, avec un bon

reeeau dense,de vpies de communication, que la.forte densite de'charrois ren»

dra.plus facile a araortir. H les faudra le plus economique possible 1 la

voi?.nayiSabl?'eer^ d0^c Preferee, chaque fois que possible, Cela reduirait

considerablement les frais de transport jusqu'a l^.usine. Mais'-1j bord des

rivieres ne pourra etre reserve a la foret que. dans les.zones de' faible den-

site de population,- sinon la culture la submergerait rapidement; Ceci sup

pose, au prealable, des etudes generales ^'utilisation du sol, non -t»».h

limitees aux problemes forestiers- mais englobant tous les aspects.du. ..■'.:

"land use"/et dans lesquelles les forets actuelies pourra;ient, .en vue de .

leur utilisation ulterieure, etre classees au moins en trois grands grqupes i

. .. a) Les zones a defricher en vue des plantations de rapport (elaeis,:

hevea> cacao, cafej the),.-des cultures vivriere's et autres pro

ductionsagricoles, annuelles ou perennes. Elles couvriront

d'abord les secteurs peuples et fertiles.

1/ Citons eucalyptus, okoume, teck, bambous, pins americains; et mgme
acacias et peupliers, aux de.ux extreniites'de l'Afrique. Le probleme
est plus avance pour les Monies d' altitude. et de savanes assez humi-
des, que pour les zones de la foret toujours verte.
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b) Les zones a planter en forgts artifioielles. Dans ces deux cas,

la defriche pourrait etre accompagnee d!une meilleure utilisation

du bois que le brulis general, trop frequent actuellement, des

branchages et troncs abattusj ne serait-ce que pour les usages

locaux. J'ai vu souvent bruler des bois d'abattis, tandis qu'on

allait chercher dans la foret voisine du bois de feu et de perchis,

de petite charpente, ce que les bois brules auraient aisement pu

. (et done du) fournir. Ces zones pourront Stre assez limitees en

surface, dans la periode prochaine.

c) Les zones a reserver provisoirement en forets "naturellea*1! en

vue d'une utilisation plus intensive reportee a une date ulterieure.

La prolongation de certaines de ces fore*ts pourra se justifier,

notarament pour lutter contre I1 erosion, i'iais cet argument ne

devrait pas empecher, le cas echeant? le moment venu,—' une uti

lisation plus intensive, Les forSts artificielles et les planta

tions productives peuvent en effet, si elles sont bien etablies,

proteger tres convenablement de I1 Erosion, Me*me les cultures

annuelles peuvent aussi y arriver correcteraent, au prix de certaines

precautions, bien connues.

De telles classifications ne seront jamais definitives, et il y aura

mSme souvent interet a alterner, sur le meme lleu3 les utilisations agri-

2/
coles et forestieres*—/ Dans les jeunes plantations forestieres on admet

deja, on favorise meme les bananeraies. On pourra, moyennant fertilisation,

y pratiquer aussi bien des cultures vivrieres. Ainsi les frais d'enleveraent

de la vieille foret"naturelle" seraient supportes par le cultivateur, qui

prendrait egalement soin des arbres les premieres annees,1*'

l/ Disponibilite suffisante en tecimiciens et capitaux,

2/ Voir J R4 Dumont, Economie Agricole dans le Monde, Dalloz 1954> Chap»IIe

2J Cette technique du "taungya11, inauguree en Birmanie, s'est repandue de

la en Extreme—Orient, et se trouve maintenant assez courante en Afrique.

La foret concedee au:c populations locales, est defrichee pour la culture

et rendue aux autorites forestieres, reboisee en essences a croissance

rapide, au bout de quelques annees.
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8l" Iia-^l:££i°^'te essentielie est d'ordre eoonomicrue

Au Honduras encore britanmqne, un rapport d'economiste britannique

soulignait qu'un jeune pays r,e pouvait invsstir ses trop rares capitaux

pour des productions aussi differed due des plantations forestieres arti-

ficielles, entrant en pleine production au bout de 50 h 60 ans. Un calcul

de rentatilite fait 3ur les dgjneesdes te^niens, en Be basant sur le

cout de l'epoque considered d^ts pMRons et du boiE eBComptable,
montrait que de telB investissements n'etaient interessants qu'aveo un

taux d'interat de l'argeat invest! ramene a. 2, 5 ou 3 pour- 100. A 6 pour

100 d-interet annuel, 1>affaire dev^nait tres largement. deficitaire. Ce
fait donne a reflechir.

Car l'Afrique a le plus grand besoin de developper rapidement et de

moderniser, tout a la fois, sa foret et des industries forestieres. Un

calcul analogue devrait Dependant etre rsfait, dans chaque situation, pour

rechercher les essences, les emplacement., les traitements, les uaines

qu-il serait le plus interessant d'installer. Dans ie caS du British

Honduras, on n'avait pas fart entrer en Ixgne de oompte certaines possibi-

lites de sylvioulture plus intensive (engrain, travail du sol). Et ij.

etait pre^ le transport rentier des grur,,es a den distances importartes,

ce qui en aggravait le cout. Sur les zones peu jeupleea bordant las rivieres

des cotes occidentals et orientals, =o« lUfngue centrale (du Cameroua

et du Gabon w'w. centre du Congo), ce problem des trauaports, pourra se

presenter sous un meillevx jour. En Scandmavie, le coutdu transport d'une

bille de box, de papeterie, de daux metres de lona et 30 oa de diametre,

depuxs le lieu de le. coupe jU8<tu.A -usine, serait celux d'un timbre-poste
pour lettre ordinaire,

Dans une telle conception, on pourrait envisager d'affecter de pre- '

ference les borde des rivieres, ou ae chains de fer a la .reduction des

denrees les plus pendereuses a transporter, tandis que 1-elaeis et 1'hevea

se resserreraient auto-^ ae leur usine de transformation. One fois de plus,

les etudes techniques doivent t.nir le plus 6rand oo0pte des donnees eco

nomises actuexles, ,ais aussi previsioles. Le8 plantations artificielles

se justifieraient mie^ Bi on les acsociait etroiteaent a leur, usines de
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transformation, qui y ajouteraier.t..une nouvelle valeur, Ce qui permettrait

d'en faire une repartition plus rationneile, et d'accroJtra ainsi la ren-

tabilite escomptable, Toute condemnation economique a.priori de la sylvi

culture artificielle raeri+erait done d'etre examinee de plus pres. Et nul

ne sait la vaieur du bois quand il s-ara exploitable ; la prospective fores-

tiei'e comports d' enonaes inconnueB.

Cependantj toutes les plantations a envisager ne seront pas d'aussi

longue dureej et nctainment les r^sineux pour la papeterie, si apprecies

pour lears fibres long\ies. he cioit par hectare et par an atteint ? a 15

metres cubes en Europe septentrionale et temperee, mais atteint de 10 a

20 metres cubes en Afrique orientale et a i^adagascar, avec une revolution

plus courte. Certains eucalypt\is. cette fois producteurs de fibres courtes,

permettont d: obteu;i.r; en zones assez arrosees et avec de^3 engraib, des' prtt-

ductions "bien plus eleyees encore, Et la pate a papier representera de

plus en plus un debouche essentiel » nous avancons a grands pas vers une

-vovi table "civilisation du papier'1, A moins que certains produits oomme

des p]aa-fciqivis. n1 arrivent un joui- a s'y sub'stituer.... Mais rayer le bois

des produits xiecfiBaaires et utiles apparait, au vu de la variete ."de ses .

utilisations, une hypothess invraisemblable. Cependant tous cos arguments,

ne resolvent pas le probleme de la rarete ctes, capitaux ohez les jeunes

etats. Deux solutions au moine peuvent etre envisagees, que nous appellerons,

tres gross ieicemerit r 1' uiie capitalisto et 1 • autre social iste .

82, Concessions forestiere;j ot communautes locales '

Sans 'aliener leur patrimoine national; comme J-'administration ooloniale

le fit vers l'JJOO,' les jeuries e^tatr-s africains qui manquent de capitaux pour-

raient cependant attribuer l'e-xploi-cation des forets de 1'Etat, sans les

aliener aurc indus/triels; utilisateurs^ du bois, de" preferenc3 a ceux qui le

valorisent sur- place (scierie.s, .Cabriques de panneauicou de pate).

Ces concessions seraient plus logiquercent attributes en eohange d'une

redevance annuelle; fixee non plus par unite de produits exploites (ce qui

implique une trop icurde charge de contrSle), mais par hectare ainsi con

cede. Cette redevance superficielle presenterait l'avantage d'inoiter a

une utilisation plua pcussee des boib^exiatants; oar_on ne paierait pas plus

en explo i tant w^^f^2J^^l2B^^^JJ^iSL^ materiel 1 igu-aux. Le montant
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de3 taxes pourrait. etre telr gue celui qui ecrerae seulement les 2 a 3 pour

100 de bois precieux ne;.puisse; s'en tirer, Ainsi il aura.it plus d'avantage

economique a etablir le reseau de pistes necessaires. Le produit de cette

taxe pourrait servir a financer la plantation d'essejices precieuses par le

service forestier. Ce qui vaudrait mieux que d'exiger de telles plantations

en contre-partie'des concessions : avec cette derniere formule, elle3 risque-

raient':d'e'tre nial executees.

On pourrait cherclierj.comme les chinoisj. a inyestir en. plantations

forestieres, le potentiel de travail actuellement non realise, inemploye

en morte-saison agricole, des populations ruraleB locales. Ou celui^ pliis

abondant encore, d'autres regions du paysj ou me*me des pays .voisine en .

chSmage a certaines saisons (nord de la Cote-d!Ivoire, du Ghana, du Togo,

du Dahomey,Ldu Nigeria et du Camerounj easemble des pays de la Mauritania

au; Tchac^K' : S'il s'agit de'ces miorante? il faudra les payerVjd^no m^biliser

pat:-1' impot des resources'internes suppleiaentaires-/ Or, des depenses a.

productiVite aussi differee risquent d'avoir un effet inflationniste; si

elles prenaient &es; proportions assez'e

II n'en serait nullement de me*me s' il etait possible de mobiliser

sans salaire. mais au besom, ayec 1'aide d'aliments (fournis par le: pro- ■.

gramme alimentaire mondial, ou d;autreS provenances); le travail local:, .,

Un developpement des ccmmunautes rurales existantes,._qui les doterait d©-.

pouvoirs economiques accrus, faciliterait une telle entreprise, Chaque

commuiiaute proprietairedc son sol en pourrait. souvent planter une partie

eri' ■forgt-(-apres-de.frichepb:ur culture) qui lai appartiendraitj lui four- '.

nirait1 des recettes, incitant par la chaque membre de ladite communaute

a -la mieux respecter. ' On cre'e actuellement des communautes dotees de

charges sociales^colesVsanti, adduction d'eau, etc.,) sans leur fournir

les rebetteB- pferkettant de supporter ces charges ; la foret communale le

permit-trait,,1:"

Ceci apparalt realisable s'il s'a^it d'essences r^stiques .a cro-is-

sance rapide, du type eucalyptus ou cassia,, et (ians. les zones de sav&ne*

Ces petits bosquets, surtout destines a cpuvrir JL.es besoins. propres de la

oollectivite locale, en bois ds feu et poteaux, il est souvent conseille
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monde, mais elle n'est guere respeo-fcee, et ses forSts sent toujours

ravagees.—' . ,

: En reality le fait forestier, etudie ici-a part-, pour des raisons

de commodity et aussi de tradition, ne^ejrtj^ej.j^^

et 'pastoral,' considers dans son ensemble, ■■Si 1'on cealisait de,plvs, en

plus la culture permanente et intensive du sol, il.::ne. strait plus neces-

saire de detruire chaque annee,- come on le fait actuelleruent, one part

aussi enorme du capital forestier afrioaia, juste pow arriver a.se nour-

rir, ou guere. plus, 1'on plantait assez d'arbres fo-orragersV fr ne serait

plus necessaire.de faire passer partouf les feux de brousse; la protec

tion des forSts en serait rendue bien pins ai.^ee,

- Aui mesures de repression, .facilement adoptees * l'ere coloniale, et

m§me si elles etaient dans l'interet du patrimone foncier; il serait bon

desormais d^opposer des techniques visant a creer des ressources nouvelles,

rendant inutiles iss. destructions condarroiees, Cette politique ncuvelle

sera longue a mettre en'oeuvre a une echelle efficiente; elle exigera, de

ses responsables, plus de'tenacite que l'autoritarisme pur. La protection

des foreHs requiert done une animation politique et rurale dynamiqiw, pen

dant les populations rurales yleinement oonseientes de leur intergt a long

terine, qui necessite la protection de leur patrimoine foLoier et forestier,

Puis des. teohniciens de tout niyeau,' en nomUre considerable^ent accru;

surtout si 1'on faitentreren ligne de oomPte les besoins de la production

forestiere,

... La preoccupation de .-cetto derniere ;devrait done rooevoir une priorite

generale, sans pour oeU negliger la protection, hais sans outlier que

celle-ci, po-ar devenir efficacy devra se concilier avec une production

realisee dans 1'interSt a moyen tertne des populations interessees. La

forSt sera tiencbli£iaEa£Ba1^"ir f^ire face
de ceder de plus en plus de.Jerrain. La protection du sol devra done,

7/ ^p" Bouvent il a 6X6 promalgue des iois forestieres qui se sont reve-
17 lees inapplicable*; parce que i-on ne pouvait, ni les faire respecter de

force'nfles faire accepter par les populations. II a ete accord* dee
concessions pravoyant, clans le regloment d, oxplcitat 1On, d exoelle,rte
mesures sylvicoles, aui ont ete negligees en realxce, faute de console
tectoi'ue" D'apres'l- etude FaC, 1962, Sllr les industries forestxer.s.
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obligatoirement, en beaucoup. de points, recour-xr a toute uae serie dfautr'es

techniques .que. U reDolaement, et -la. production de-vra etre intensifiee, '

comme nous: l'avons deja montre. . : : .: ■

afrioaines "

Developper la production forestiere africaine a grands ffaiSj par

les m^thodes de sylvicaature intensive^ dont le rendement est tout de

meme tree differe, pour finalement, n1exporter que des matiires premieres

a 1'etat trut, des. grumes de -sciage par "exemple, apparaif une operation

economiquement discutable. Car si l'Afr-ique eJcpo-te en volume bien plus

qu'eile n'importe en valeur, eile doit acheter beaucoup plus de produits

derives de la foret qu'elle n'en vend. Ne traiter que ces for8ta",sans

examiner le problem des industries forestiere^, serait passer a cot-;

d'un aspect essentiel du problem. Celui-ci a ete bien etudie-par

publicationg.reoentes.de la ^

CellGs-ci decelent des perspectives "raisonnabies" de developpe'tn'ant

des produits forestiers achetes par les pays riches, pour le court et le

moyen terme? et de tres brillantes perspectives pour le long terme, surtout

apres 1975.. S'il s'agit de plantations de resineux stestinees a fournir

de la pate a papier "vers 198O, il est grand temps' d^'penser, et de passes"

le plus vite possible aux premieres realisations. Cependant, on ne voj.t ?

nulle^ient se.dessinep. un mouvement de 1'aapleta?- qui aeiait indispensable,

£t ponrtant, des 142 millions de dollars de produits forestier^expe---"

dies d'^frique vers les pays riches, l£0 millions, la quasi-totalite, al- ""

laient vers I'Europe oecidentale et meridionale, I956-I96I. La-dessus^ *'

18 millions de dollars etaient des adages'de feuillus, et raoins de 6 mil

lions des contre-plaques; done la plus forts proportion reste joujours '

1/ Les perspectives d'expansion du commerce.dos'p^oduitfl fdrestiers en-
provenance des pays en voie_dejifiminfymOW+J FAo5 fevrier 1964, " -.

Voir aussi, dans la situation mondiale de™ agriculture et de'l'alj- "
mentation de 1962, pages 101 - 145 ; "Lg_rgle des. industries foreatie^s
dans la lutto oontrs 1p ^,^^^1,^^ """" ' '" '

c-co^omique"
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constitute de grumes de feuillus, Sin volume* les grumes faisaiont 5,8

millions de metres cube?., confcre 0,6 pour lea sciagea et 0y13 millions

pour' les contre-plaquess ces '^o±^ categories, represejitant 122 mi] Iicub

de dollars, C'est sur cette categoric de metiei es brute* qu'a porte 1'ecra-

sante majority d& l-:augmentation-recente des-cxportations,-

Les perspectives d!expansion des exportation^ futures vers 1'Surope

occidentale sont estimees, par 1"etude FaO pour 1973 et en sus des-quau-

tites deja expcrtees en 1959-61* cour.e suit :

- 8 millions de metres cubes de placate et contre-plaques, dont

6 a 7 d1origins tropicale;

- 3 millions de metres cubec de sciagas feuillus tropicaux;

- ■ 2 a 3 millions de metres cubes de sciages resineux?

- 20 millions de metres cubes de bois pour pates a. .longue fibre.

Si tous ces produits pouvaiant etre vendus par. l'Afrique a I1Europe

(celle-ci fournit les quatre ciuquienies des expeditions vanant des pays

pauvres), sous forme entierement transformed, les recettes nouvelles at

draient 600 millions de dollars. Aiais elles S3 l.irrdteraient a 250 mill

seulement, s1ils 6taient expedies sous"forme" de grumes. Deja la valeur

des exportation actuelles &erait. portee de 122 a 260 millions de dollars,

si celles-ci pouvaient etre transformees sur place,

II est aise de faire miroiter de si belles perspectives aux

des africains* E'i meme d!y ajouter d'autres possibilites.. non n

surtout en direction des pays socialistes et d'Amerique du Nord,

oubiier les echanges entre pays en voie de developpement, qui ne

pas toujours au niveaa tres modeste actuel de 11 millions de dollars, entre

les divers pays d'Afrique.

Sn effet, pour 1'Afrique seule, les "besoins suppletnentaires en pro--

duits forestiers pour 1975, en sus des consommations de 1959-19bl> eom-

estimes a 170 millions de dollarsj.se decomposant-comme_ suit .:., . .

— Papiers et cartons ,-, .. .-♦.. .-•■■.*« 7

- Sciages -...; .c >»-..-.*.,. .v..,.., .^.v..:-» ^-'-70 mill-ions

Contre-plaques .., . , ..,.,.. 15 millions

Fanneaux de fi'hre et ie particuies ;,..«. 10 millions
T
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Encore oes estimations pourraient—elles etre legitimemant oonside—

re"es oomme modestes. Leur ampleur reelle dependra.du pouvoir d'achat

africain, done du developpe.Tient eccnomique d1 ensemble de ce continent.

Encore.; faut.-il cfue -l:_Al>j.guet pour tirer parti de ces potentialites, deve—

loppa des maintenani, le gros programme de sylviculture artifictelle, indis

pensable pour prendre le relais de fore^s naturelles, et realise un accrois-

sement'de oes disponibilites en bois; et nous avons vu qu*il n'en etait rien.

Puis il faudrait s'equiper, s' industrialiser assez rapideiiient et assez eco—

nomiguement; pour etre en mesure de repondre a, des demandes aussi elevees^

dans un raonde ou'la competition restera fort apre.

^5» Les industrie_s_forestieres aj)pa_raissent prioritaires^ mais dans un

oadro intei'regiona.1 " . ■ ■

dif.f icultes economiques recentes de pays comme l.'Inde et Cuba ont

confirme le danger de compter trop exclusivement, sur des industries de

transformation dont les matieres premieres sont importers. Gar ellesen

arrivent vite a grever exagerement la balance des comptes, Tout amena'-

gement forestier pourrait done avantageusement integrer en un.plan d1en

semble les trois problemes lies de production, d1exploitation et transport,

et de transformation. Les industries agricoles et forestieres, qui valo—

risent les inatieres premieres produites sur place, meritent done, en regie

tres general^ la ..prjorite. Ceci a l'expresse condition qu'elle soient

rentablesj vraiement. competitives. .

, . 0r;' poair ■ Xa, mejorite doc iEiustriec fore3tieres, comme les contre--

1 ^
plaques? lea panneaux de fibres et de particules-^ et plus encore les

usines de pates' et de papiers ou cartons, les econffimies d'echelles sont

extremeitient importantesj lea trop petites usines ne sont absolument pas

rentables. Une usine de pate a papier devrait produire au moins 100.000

tonnes de pats par an, ce qui representerait une production annuelle d'en-

viro-n 3? 5 milliards de francs' CPA»

Les industries forestieres recemment installees, en Auierique latine

et en Asie du sud-est, ont ete surtout conges dans un cadre national et

visaient surtout a remplacer les importations. On a ainsi etabli des

usmes trop petites» dont les prix de revient sont eleves, pour des ruarches

\JPour ces durniers, ils ne s'adaptent pas encore trea "bion aux
^ tropicaux bumides.
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tres etroits : ce qui les a empeches d< exporter meme chez leurs plus

proches voisins. Cela les amene a fournir a leur compatriotes des pro-

duits tfop chers, de quality parfois mediocre.

■ J£-jgSa^JB£Jaj^lg,ab50l^ ** de-veloppemeni: industriel africain. ■. -•.

quelque spit 1'Industrie concernee (mis a part l'artisanat, ou les fabri

cations pouvant s'attarder plus .aisement au stade artisanal) est done -.

, -1®tabU'S3eme^t *g- E.ians regionajac^con^ertilB. .. Ceci d'autant plus qu'il

y a interet a utiliser uns proportion plus elevee. de materiel - ligneux,

(essences et dimensions diverses), a associer-dans un meme complete .*

le sciage, le tranchage-deroulago, et la fabrication des pates, qui uti- -

lisera 80 a 85 pour 100 du total des bois. La dimension du compleie...sera .

fizee- i5a3---leB-exigences minima de l'usine a pate,'qui est celle ou les

economies c" echelle sont lea plus importantes.

Reste a trouper la masse elevee de capitaux a inveetir, que 1■etude

precitee estime a 5 ou 6 milliards'de dollars, d'ici 1975, pOur 1'ensemble

des pays en voie de development. Ceci pour acoro£tre une production,

destines a satisfaire ieurs besoins 'internes, do 3 milliards de dollars.

En adoptant ces"bases-la, on estimerait, pour 1'Afrique, les besoins d'in^

vsstissement un peu en dessous d'^on milliard de dollars : chxffre evidem-

ment eleve, pour un seul secteur industrial.

86> Accu"m^ation socia?.iate, ou aide exterieure, publique ou privee

Le ehoix eirtre 1-epargns interne ot l'aide exterieure est encore

un fa-ax dilemms, car les deux sources d' invostiaseiiont ne sont, heureusement,

nullemont antagonistes. Une accumulation locale laissee a ses propres -

moyensr non aidee, ^ttra.it fort longtemps a. trouver, non seulement le

capital, mais leg" devises etrangercs necessaires.. Car la gr.ande majorite ■

de l'equipement doit Stre, dans ies conditions ao.tuelles, acquis a l'exte-

rieur. Ce qui suppose des exportation accrues, trouvant des debouches -

nouveaux. Une part croissants de cet equipenient pourra. etre. un' jour pro-

duite en Afnquo, dans los pa^s les plus avances, a qui leurs voisins

pourraient garantir des commandes. Uis cette progression des fabrica

tions locales d'equipment se fera sans doute, malheureuse^ent, a uno vi-
tesse tres
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L'etude precitee de la PAO sur i^s industries forestieres,(1964)

conseille ; "d!inciter les fabricant-Sj distributeurs ct utilisateurs de
1 . ..... . .

produits transformed du laois a etendre lours operations dans les pays qui

produxsent des feuillus tropicaux, en y finanoant des industries d(elabo

ration dii bois et les travaux allies d1exploitation forestiSre". Certains

denonceront dans cette.proposition d(investissements prives une nouvelle

forme derneocolonialisriie. Cepondaut, ce serait. la tine action utile de

developper-ientj perme ttant de se degagor plus encore des importations de

produits fabriques5 done des sequeilcs de 1'eocnomie de traite,

Dans.le olimat actuel, ces invostissements ne se realisent nullement

a. failure necessaire, pour aeuloment repondre aux futurs beeoins de

I'Afrique—% et encore meins poui- mieux valoriser ses axportations de bois

dans 1'avenir, Aussi des i960 aviens-nous demands a l'aide publique fran-

caise dc contribuer plus largornon* a 1'industrialisation dc l'Afriquej au

besoin en rognant sur lee subventions d'equilibre budgetaire de certaines

depenses dxtos socialos, de caractere parfois somptuairo. Uno iuerr.e

suggestion pcurrait Stre faito au Pond europeen de developpemort, Tilt"

ce dernier n'a jamais finance de plantations artificiollos, que nous

avons pourtant reconnues, tout a, la foxs; indispensabjes mais diffioilos

a rentabiliser. ' ■■..-..

L'expansion des industries for.:gti6res africaines, a .*_' echclle massive

qui serait necessaire poui* developper los exportatiens et couvrir la majori'be

do 1'accroisscment des besoins internes, nt su fora suroment pas dans un

cadre liberal. 11 y fau&ra d'abordj outre la suppression do toiie les ob

stacles actuals au commerces cortaihes'mosurcs dc discrimination^ parfois

provisoires,1 de'la 'part-de llEuropc, en favour des exportations' forestieros

africainos^ Ceci peut pr'endre la forme d1 accords de commerce'bil'a~ter-aux

ou multilateral, qui seraient accompagnes do courants'de capitauxj eux

aussi bilateraux ou multilateraux, prives' ou pu'Dlicc, ■ diriges- Vcrs des-

r^alisations industrielles, Ibs plantations artificielloE, au 1'infrastruc

ture routiere. : :

1. Si l'expansion de"la capacity de production se niaintenait au taux de

ces dernieres annees,s le deficit net de I'Afritxue-. en derives du bois

augmenterait substantiellement d'ici 1970? ce qui, accentuerait forte-

ment une heraorragie de devises etrangeres deja severe.
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Une veritable independence economique ezigerait cependant qu'une

part des capitaux investie soit d'orjgine locale. Le seu! travail peut

assurer une partie notable des frais de plantation. L'exploitation du

bois, s'il ne s'agit pas de tres grosses billee, n'exige pas toujours de

tres grcs equipemenxsi ia part; de travail y peut souvent rester elevee,

au raoins au debut de 1'exploitation, et tant qu'il y a surabondance de

main-d'oeuvre non qualifiee. Par l.a suite, on menerait de pair l'equi-

pement progressif et la formation professionnelle.

Pour les usines? nous avous souligne I1importance des economies

d'echelle et la. necessite d:accords interregionaux. Cependant, si ceux-ci

s'a-werent difficiles, certaines industries peuvrant accepter une echelle

encore modeste, oomiae les scieries3 les fabriques de riiateriel agricole a

traction animale (charettes, herses} houes? charrues? semoirs...)* la me~

nuiserie et les fabriques de ineubles, ia transformation du papier, les

panneaux forts et les placages. Les contre-plaques et les panneaujc de

particules se situent a la j.imite de oette oategoris, a laquelle n'appar-

tiennent pas les industries de pates a papier, ni celles de panneaux de

fibre.

La recherche de colles et resines uouvelles, de haute qualiteet

a ba3e de matierea premieres locals, si ellp.s reussissa-'t, rendrait plus

facile la generalisation des contre-plaques et des panneaux d& particules

dans les climats difficiles, ■•* fortes variations d'huraidite de l'air.

Cdmme pour las autres problerr.es agricoles, le developpement de la

foret et des industries forestieres africaines exigjra, outre la formation

du personnel qualified toute une masse, de recherones nouvellea, plus etroite-

ment adaptees aux problerues specifiquea d\> continent afrioain. La culture

des essences a croissance rapide, la rationalisation de 1'exploitation et

des transports, le conditicnnement des bois, 1'etude des aptitudes exigent

encore bien des recherches. Les recants progres techniques des pays riches

n'ont guere ete utilises dans les regions tropicales parce que, nous dit

1'enquete FAO 1962 : "Les efforts po'jr adapter las -techniques modernes a

la situation des pays en voie de developpement ont ete sporadiques, sans

coordination et a\iss?i sans grand enthousiasn-e,,, Le contexte socio-econo-

raique indispensable pour 1'adaptation et I'application de la technique
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est de formation recente dans la plupart de ces pays et n'est pas encore

forms pour certains.-. cUentre euiy.,, Et il existe-des possibilites,

encore mal explorees, dfiisaginer des tec miques repondant mieux aux.dif:-

ferentes conditions"* :

Au sens largs du terce^le problems forestier amene a 1'amenagement

du territoire, qui, dans une premiere periode, distinguerait deux vastoo

zones. Dans la premiere, peu peuplee, eloignee ou peii fertile, une exploi

tation extensive se contenterait d'amgriager les ressources naturelles de

la cueillette du "bois, 6u de l'herte et la culture itinerante. Dans la

seconde, les plantations, la cUlt'ure permanente, la prairie artificielle

et la;sylviculture artificielle se partageraient un territoire intensivement

exploite, en s'adaptant aui perspectives dumarcue, a la localisation dee

centres de consommation et aux possibilites d1 investissernent.

En conclusion, la foret africaine pourrait devenir une source constun-

ment accrue de richesse si on reboisait artificiellement et developpait les

equipements a la cadence necessaire. x-iais il n'en est rien, de sorte que

la production se ralentit, au moment oules besoins s'elevent vite, ou.

les perspectives de debouches s'ameliorent. L'Afrique est en train, si

elle.continue ces errements, de pecdre une carte esaentielle, celle ds

ses forets et de leur modernisation.

Nous allons maintenant etudier line autre richesse sous—utilisee,

celle des mers, des lacs, des fleuves et des etangs.
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PIXIEME PARTIE

LES PECEERIES BTTERI3UXES ETJVjAHITIMES

87. Des pfrQteines a bon marches en bonne partie gaspilleefr;par:le be" tall. ■ .

europe-en . .... , . .■.--...- .. - .:■;■■;-.: : .. .'■ ..:.■".. ;.

La croissance des pecherios afrioaines a ete remarquable* et longtemps

sous-e"value e. Tan&is ,^u' on estimait leur production a un demi-million.de

tonnes en 1938, lron donnait encore le chiffre d'un million- de tonnes en,.

Afrique tropicalej dans l'enquete de la FAO, sur l'Afrique. de 196l,.pour les,

annees 1956-60, ■ Actuellement les estimations (toujours impr.6ois;9Sj) :.pour,

I'Afrique. ontiere se .pio.ptent, .on poids. brut- du poisson fraisj, a 2^471 niiilions

de tonnes,- pour. 1961 . et a. 2,6.5 pour 1962> aveo environ 8 pour 100 da plus-;

pour 1963, Cette production nionte. regulieremen^,, il^ n'y a eu- aucun. saut en-

1961-j mala, seulamont uno amelioration; dos estimations. ■ ... -. : . .-

Elle s'est elovee" surtoUt dans la zone subtr'opicaie ds" 1'Atlantiq.ue

[Afrique du Sud,. Sud^-Ouest Africain, Angola, et Maroo), oy. l:a pro^ictiqn de

1938 aurait ete iaultipliee: par quinae des 1963j avec un. taux d'accroissement-

annuel de 12 pour OjOO, ^ontro .5 pour. 100 pour ,ies.: autres pays d'Afri^uojet .::,

moins de 2 pour 100 pour les: prises en Mediterranee. ■ On noterait par an- 8 pour

100 de; croxt des peches interieures, q.ui fourniraient environ le- quar-t. du ;

total. Cette richesse-nouv^lle est certes import^nte; cepQndant> un pays:

aussi modeste quo lo Perou de passe six millions ..4e.;...ironnesX,toirt cope le- _.

Japon), favorise. qu1 il est. par. une mer tres poissonneus.e.

Pour la population africaine, ce serait .1^ une source tres -notable ..-dp- ?-

proteines nobles (elements qui lui f^nt le plus defaut) si elles ^taient in-

tegralement oonsommees. Mais le sud de l'Afrique en a la plus grande part,

et il transforme la majeure partie de ses prises en farine de poisson7 en

quasi-totalite exportee vers 1!Europe*pour I1alimentation de son betail. Ce

qui represente, a llechelle mondiale, une souroe de gaspillage partiouliere*-

ment inadmissible, car le betail ainsi nourri ne rend qu*une faible partie des

proteines oonsommees par lui.

Et ces proteines nouvelles, bien plus onereuses, ne sont plus a la portee

du consommateur africain; alors que la farine de poisson represente, de txfce

loin, la proteine animale la moins ohere> surtout oompte tenu de ses qualites
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nutritives, de ses possibilites de conservation, de son extreme facilite de

distribution, Des oampagnes ont done ete enterprises, surtout depuis la

reunion, Internationale sur la farine de poisson de mer en 1961 a la FAO, pour-

essayer de generaliser l'usage de ce produit. On se'heurte a. des routines

et prejuges, a 1«ignorance de la gravite des carences proteiniques et de la

valeur nutritive du poisson dans la masse des populations africaines, L1ef

fort d'education et les campagnes de generalisation de ce produit devraient

etre realises a une echelle beaucoup plus importante encore^, Mais oeci

pourrait avantageusement se derouler en paraUele a un effort d'accroisse-

ment de la production.

88• -Les possibilites des pecheries maritimes^ surtout en Atlantique sub-
tropical . ~- ^—■ ~.

. C'est la ou 1« accroissement La-"ete le plus fort qu1 il peut encore etre

developpe le plus, largement (Cf.■E/CBT.14/270). Mais jusqu'a present l'ac-

croissement de production de 1(Atlantique fford est surtout le fait (a part

le Maroc et un peu le Senegal) de flofcilles non africaines, amenant. des

chalutiers-congelateurs et des navires-usines, De soxte que cette ressource,

pourtant situee aux portes de l'Afrique, profite surtout au reste du Monde,

■-lit- faudrait que l^Afrique puisse de^elopper plus largement encore, sa produc

tion propres pour en tirer plus de nourriture et plus de devises, gr^ce a

1*exportation.

Developper la obnsommation du seul poisson frais n'irait pas bien loin,

meme dans les ports'de debarquement, car .il faut bion vite, sous climat

tropical, faire intervenir one coutouse. chaine du frcid,-qui limitera,la

consommation aux seules classes riches-

La bolte de conserves est encore trop chere et reservee aux classes

dites moyermes, elles auSsi fort limitees^/. Dans une etude d'un village

1/ D'autres formes de proteines de poisson concentrees seraient egalement
xnteressantes a generaliser. " &

2/ Ceci reste vrai a T'echelle mondiaie,' et 1«Industrie' de la conserverie
d? sardines zaarocaines voitson developpemeiit Timite par le manque de
debouches. Un programme alimentaire monital pourrait agir sur l'exten-
sion des d^boucii^s, mais il vaudrait mieux commencer par les formes
plus economiquesj comme la farine de poisson.
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du-Centre-norddu Portugal en 1955,,.lIepicier ne vendait pas.de boites de

sardines, dans ce pays dont o>est la specially. Car elles.$*aient.t*op

chores pourle paysan pauvre, qui devait se. contender ,des sardines, salees en

tonneaux. Le paysan d'Europe n'a, du reste, lqngtemps -oonnu que,la^areng

fume* ousale. crest aussi sous la forme economique de. seohe-^fume que ,1a oon-

sommation du poisson d'eaudouce .s'eet V**&Ub«*, et. nous-yerrons oji'il y
fd

, yns ojiil y

faudra ajouter du sol. Le poisson de mer pourrait donp, suivant Bes qualites,
Stre Utilises -

- soit en conserve ou congele, mais surtout a destination de X'expor
tation, p|ur lea produits de grande valeur, y oompris langouste,
orevettes-* , etc,

-soit frais, pour la consommation locale :~ '' ::'^'.

- soit seche-fume et sale, pour penetrer plus loin:vBrsl'interieur

" ?f" e? farine d^ P^sson,. destinee dans. une. wesure de ;plus en plus
:- large a-laconsommation huraaihe, surtout pour les regions les plus

.■ expignees..de,,la cpte, . .- • ■."■" ; -..■. .;.! y. -■■ ' : .-■•■ ■.■ ■ ■

Un effort d'accroissenient de fa production requiert'"d'abord, comme l^ont

^ les etudes de la-PAO, des rooherChes sur les possiMlites dePaChe, et

sur It amelioration de>la p§che artisanale. ^effort de recherche, de credit

et.de formation .professionnelle, si necessaire pour developper lea pecheries -

maritimes et inteTieures - se rapproche assez largement de'celui qui est'indis

pensable pour faire progresser 1'agriculture. Ces deux activites "primaires"

ne sont pas fojadamentalemen-t distinctes If une de 1-autre, quoique la Pgohe

reste encore une activite de cueillette, Wf pour la pisciculture artifi-

cielle, qui se rapproche de l'-elevagei :'f:

8^* Les p§cheries interieures 1 lacs, fleuves et

Les grands, lacs d'Afrique Qr.ientale..represented urie soured pdtentiello

de production de poisson, elle aussi assez largement sous-utilisee. \Les.causes

en paraiasent .assess nombreuses. "Dans les lacs de faiUee a-paroia .souveni;

abruptes de 1'Afrique Orientale, le pouplemont piscicole peut "etre .defectueux.

Beaucoup de lacs manquent .d1 especes p^lagiques telle. que celle qiiiffa.it la

ricixesse du. lac. Tanganyika,. « la prbtetion se restreint a une grange; littorale

M^Oi S°nt ^^ *)e"che"es au la^SQ de la cote oocidentale de
Madagascar, mais par des societes non africaines.
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-etroite. Qn&lquefo'is auss'i (Jc( est le, cas' du lac Victoria), le peuple-

ment piseicole comporte... trop dfespeces de'faible interet economiciue. . Tree

souvent les peckeurs africains ti'ont pas 'r'e'quipenient hecessaire pour ex

ploiter convenablement la .totalise \des ■ is-ones interessantes et ■ se limifcent a

une surface restreinte qui-. peut eire looalemeat- surezploite-'e (c'est encore

le cas du lac Victoria), Enfin, .d1 aiztres lacs tres productifs (le lao Hodolphe

par exemple) sont situes danp.-des regions desertiques poU accessi'blesa "

Potir I1 ■exploitation de cesreesouroee, 'I.gg beiges avaient adopt6=' ■ des

methodes ciodernes? semi-industriolles, ayeo pecheurs gj?e"cs ravitaillant les

.villes et agglomerations rainiex-esu, Cote ex-"bri.tannique, on a cherohe "a '

promouvoix la modernisation des- pecheuirs■-looaua;? avoo ■'m6thbd.es artisanaies

aireTioreos. Peut-ctra. la com"binadson-dea deux syatemere'serait'^-elle1 eouveht

la plus profitable, chacun pouyant s-1 adresser a. une zone different^ ,'d5ex

ploitation, reguerrant des techniques diverges. Maig la methode moderne

exige souveut; au debut du moins, lfintervention de capitaux et de techni-

ciens etrangers. En ' tout cas llinterventioi du filet de nylon,, at nonplus

de ooton ou de fibres'.locales, a represents un progres spectaculaire* ■ '

Les voies etmoyens.de communication sont -essentials au developpement

de cette peciie Anterieure,. commc, un notable-pouvoir "d1 achat du cons'ommateur.

Les respouroes, pour I'Africtue Oc"cieLen-fca3.e: son+ ;plus impoftan'tes dans la zone

sahelo-soudanaisp? du Senegal' au Uxger- (delta vif)? au -Chari ei au Tc^ad."' •'

Car c'est Xt que 1'on trouve los. ^randies zones d'innondation et des eaux. plus

alcalines. En abordant la zone soudanais'j, 1'amplour;ides inondatioris se

restreintv .En zones forestier.es 3 Ise eaox acides> "obargiges d(Jnim:uB," sont

bien moins produotives.. - ' ' '":'

Les grandee regions de ..production dh.polsson- de Is -zone salielieiine

fournissent un prbduit, qui depa&se les besoins de leuir population (laquelle

dispose par ailleurs souvent de viande) et doit etre exportee vers la'zone'

guineenne,".moins favorisee- sous le rapport de.,.la-prcduo'tion .-animals..: Le

developpement de la product-ion de la pecae s'est done trouve lie>udeve."

des voies de uommuuioationj, chemins de fer ou rovtes, surtoufc oes

1/ Sur cortains laos, le lay Moero par exemple.
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demieres, car il arrive que lea grossxstes preferent ne pas emprunter le

chemin de fer, pour pourol* accompagner leurs marchandises sur les camions.

- L«aooroiB8M.enf de la production do poisson est aussi lie encore plus etroi-

tement au Pouvoir d>achat des populations de la zone guineenne et done a la

prospSriM des cultures "monetalres" des villas et des industries.

On constate done, avec un certain etenement> un dsveloppement de la

consolation du poisson d'eau douoe, surtcut sous la forme sechee-fumee, en

direction de la mer; et il s.en vend beaucrup jusque dans les ports. Pen

dant ce teffips cartaines populations de 1'interieur, parce que plus pauvres,
contmuent a manquer de protexnes, en dehors de la zone d-elevage.

Ceci est d'atord du a la faveur du consommateur pour ce poisson seche-

twa,l fort parfum, du fait de ses fomentations. II donne done beaucoup
de g..ut a aes aliments generalement fadeS) a base de manioe, d'igname, de
taros et do r±z. D-&u i-utili.M de ^^^^ le ^^ de ^ ^^^^

P"ur le rsmplaoer sur la oftto et inciter par la le poisson d-eau douce a

rester en plus forte proportion vers 1'interieur.

, .L- inconvenient de ce mode de-conservation, seche-fume, est represent
par les msectes ichtyophages. Le traitement au bromure de methvle parait
tien difficile a pratiquer. L'irradiation ne pourrait etre envisagee que

s il v avait, pour amOrtir une installation tres couteuse, un grand volume a
troiter, oe aui e3t le cas des Ports de mer, oais non des peches internes,

qux oomprennent un grand nr-mta-c do campements tres disperses. Le trempage

dans une saumure, pour certaines oBpaoe8| et le salage vrai, pour d-autres,

permet, sans diff.cultes, de reduirs forteme.t ou de suppri.er ces pertes. ■

Mais ceci change le gout du poisson, et -one partie des consommateurs rechigne
devant un parfum moins prononce. La enccre e'est une affaire d-Education

Mais un cenpromis peut etre realise par un leger trempage en saumure a 10

ou 20 pour 10O de sel, qui reduit les Pertes sans les supPrimer totalement
et change moins le ^
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De raeme que pour la viande, le commerce du poisson pourrait etre mieux

amenage, en liaison avec les amelioration deja realisees ou en cours? des

modes de transport et de conservation. Ceci pour es^ayer de reduire les

pertes et le oout de la distribution, ce qui permettrait d'en generalises

I'usage. Cornice pour la viande (quoique dans une moindre mesurej, il s'agit

la d'une denree perissable. En tout cas d'un produit tres Jieterogenej at

I1appreciation des diverses qualites se revele particulierement delicate.

Dono, vouloir bouleverser ce commerce pouxrait se reveler dangereux et toutes

les interventions a envisager exigeront beauccup de prudence, car un commerce

dSfectuoux risquerait de compromettre des debouches, done finalement la

production.

En ce qu.i. concjrne les poissens ae mer et d1 eau douce on pouxrait? dans

les ports et les villes proches des lieux de peches, comme & Takoradij cheT-

oher a rapprocher le pecheur des comsommateurs ot des detaillants? dans un

maxhoe central. Le monopole de fait des marchands de poisson a tres faitxLe

debit n'apparait pas desirable. Pour la commercialisation a longue distance,

il eiiste toute une serie d'interraediaires et il serait souvent desirable

d'en reduire le nombre. Mais il faut auparavant bien etudier les fonotiens

quo remplit ce commerce et notamment le credit aux pecheurs, qui sont sou-

vent endettes. Si 1'on veut done le remplaoer par une autre organisme^ il

faudxa aussi que celui-ci envisage, au moins pour la periode de transition,

une oextaine distribution de credit^ On pense evidemment a la creation de

cooperatives de vente, mais celles-ci exigeraient un gerant ayant le sens

du commerce et une parfaite honnetete ; oette double qualite nTest pas

toujours facile a rencontrer ohea la meme personne. Les cooperatives de

viande, de poisson, de lait et derives du lait et des produits horticoles?

fruits et legumes, toutes denrees perissables, offront des difficultes spe-

cialement marquees. Cs n!est done pas par celles^la qu'il convient de

commencer en Afrique.

Soulignons enfin? a la limite des peches iaaritimes et interieures, le

domaine des lagunes et des margraves, qui est parfois d'un tres" gros rappcrt.

Le plus eleve est atteint- a Cotonou-Porto Novo? notamment a cause du de"bouche

du fleuve Oueme, venant des zones de savanes, Des lagunes moins productives,
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mais encore fort interossan^es, cpmme toutes celles qui s'etendent de la

Cote-d'Ivoire au Gabon? ne sont. paS; ou guere., exploitees^ Ceci tient

aussi au fait &ue d1autres activites, plus remuneratrioeB (plantations,

exploitations forestieres .,..);.ff6nt offertes aux populations voisinea de

. oe^lagunes... Mais parfois c'est seulement une question de routine, de

■ manque.de formation,- car une peche bion dirige"e pourrait rapporter enoera

-plus que ces autres professions... ... ..

90. La pisciculture artificielle .;

L'interet des Tilapia, signales par Th. Monod des 1925, a ete demontre

a grande echelle au Katanga pendant la seconde guerre mondiale. La pratique

-" des petits etangs d'elevage, avec- nourriture ar-tificlelle, s'est etendue a

p'artir de ia en Afrlque oontrale et-"oooidentale j "surtout francophone et en

Ouganda a partir de 1956,- II y a eud/abord, sigiialV J. Bard^, un engouo-

ment exGessif pour cenpoisson-miracle"0 Nombre de Beiges, vers 1948-56,

pensaient meme qu'il- resoudrait aisement. a lui seul, le probleme de l*ali^

mentation en proteine-s- de la aone frontierej la ou 1'eleve.ge du be tail et/t

rendu difficile par la presence des glossines (tse-tse). Cesendaht, ies

dsrniers resultats du Gongn alars beige indiquent poiir 1959:, 4.5OO heotaceu

d^tangs aveo une production moyeni'ie de 500 kg/hay soit 2,'250: tonnes? o--,

moiiis de un pour mille- de la producticn'Hotale de- poiss^ africains, Ce

-n1 est pas n^gligeable^ surtout pai-ee que dans'ee -cas presque tout est v6-

ellement utilise, a la diffsrence du poisson seche-fume; ou les pertes soi:f;

fort importantes, Mais e;ifin cela n1 fes-t pas'la un miracleo ■

L1 expansion a ete en grande parfcie r-ealisee par une persuasion pouss6e3

qui se rapprochait souvent de la contrainte. Et dans des conditions de

milieu nature! etbumain qui n'avaient pas toujours'ete suffisamment etu-

die-es. Deux erreurs principales paraisaent avoir e fce faites dans ce domaiae.

La premiere est que l'on esperait voir_lrAfricain nourrir r^gulierement se3

poissons (comme on lo fait pour des cochons en Europe? ou comme les

1/ 'Les techniques de'pisciculture iniees au point en Afrique et lee resuD
tats obtenus", rapport.a la Conferonce de Geneve sur la sciehce'au
service des pays en voie de developpement, fevrier 1963,
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d'Asio), aller leur chercher 1-herbe a elephant ou les feuilles de patatos.

cultivees'specialement pour lesnourrir. Cr, 1'Africain abandonne vol^-'

tiers'a la brousse le soin da pourvoir son betail,.petit et gros, et U

faudrait un stimulant extremement puissant pour le decider a agir autremert.
dans le cas des poisocns d'-Stang. n cotlsent plus volontiers au £Ios effo_t

do construction d-etangs, de derivation ou de barrage, qu'au petit travaiJ
quotidien d'alimentation.

Ce stimulant puissant.cn jwrttU deceler dans la carence de prote^

Sncore faudrait-il ,uo oolle-pi soit vraii3ent ressentie, ce gui n'est null*,

ment le caS; dans la grande .ajorite des .ilieux : encore un probia.e d>edu

cation. Alors les troP petite Tipalias des etangs non alimontes sont aPPa-

rus cOmme un resultat derisoire, puisne Lon pouvait pechor des poisSonB

ae .erae taille, sans avoir eu a creuser d'etang, dans les .arigots

en voie de dessechement. "

Ceci donne des teses sur la Eaniere dpnt.U-ost possible de reprendr.
un nouvel essor de la pisciculture, artificielle, avec de meilleures canoes

do succes, dans l-Afri.uo indepen^te. ,J:1 est d'aW desirable de pousse
aussi les etudes vers de nouvellos especes,, connne Heterctis iM^. S

xblos de donner de plus gros^eisa^ inais. PW^is. mcind apPreciSs.!
delt d

. Sus-

^^ Pis mcind apPreciSs.

le developpeaent de certain tectoiques, ^avec introduction de OTe
dateurs, elevago de poissons de ^cfige, de .onosexes ou derides infe-

conas, qui orient des possibilites nouvelles, d^obtenir de plus gros ,il
Cou autres aBPOeoe), a,ritorait dos

Mals les recherche* les plus necessaires concerned le .ilieu Win.
Elles feront ressortir les .ones ou io Poisson eet vrai.ent desire par la
population. ,a pisciculture pour la vente en ville est celled a le ^

de chances de se develoPPer, car Lattrait du numeraire (, usage po^alen
e b,en plus grand 4ue celui d-une certain sorte, Men d,finie, de nour-

ntu« supplemental. La Qerae pbservation vaut pour le developpement des
cultures maraioMres. Dans les ^ ^ ^^^.^^^

auasi conduire au development de-la consolation locale, nota.aen,
les perxoaes d'excedents diffioiloB a vendre.
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■■ Mais1 cette derniere a^paraftra. ccinme un, sous-produit cteriye d©8"

t-uations du marche et non oommo un facteur susceptible de deolancher fe, ,l_ai

s^Ul Xaproductionv Ca;-aiveiopp6mer,t sera plus facile dans los seotom-E.~
la viands'chWpormet de bien vondW le Tilapia,' oomme au Con#o ex-^Oga

a Brazzaville, bu oQlui-ci vau_t courarnmam, 200 frs, CFA le. kg. Ge qui >ir-l

prix du rumsteack au marohe de Dakar (aout 1964). U serait desirable, .;,

une second© phase, et comae pour le lait, que la concurrence d-3 piodu^^oi;

proyoque une.certaine. baissc de pri2ypour-rendx-e oe prod^t pitas, aocossr.l

aux bourses modeste.Sc r.Kais jamals-on ne pourra onvisager "de produire de .ir,

.proteine -d'eau douoo au prix de la faring- de poisson d* ocean, ' .

■ErifiiF, le pTobleme de la nourriture en e:tangs peut etre. elegamment c>

econotoiquement r^sblupai it association de la.pisciculture aveo une innun ix:-o

agrio-ole,+ Uoh-t-:les-sous-prbduits seraient difficiles a v.alorisoT autren^.,

sur place et dont le transport se revblerait trop ccuteux. Go pout 6tvo :.o

cas deBgrainqs/de.coton oirmieux dG;;tourtc-aiui, apres' V extraction de

l.^^Je^alimentairoi- -.Ou .du-s"on de riaerie ~ quoiqufil ne faille Pae.. (;;<.v;o

blajiQhir le r-ia-,. pour, obtdni* -plus do -ebnV" car on provoquerait le berv\$r\

chez ^s. pxm^pm^omB:<io .ria tre5 'blanc/- Oulss^ sons venant des raouline '

a ble, imports ou.looauz, le^ddohets-de legumes ou de fruits (usines. a....f.s)

ouoeu?c

■ A 1'echello afribaine,' signalons le deyeloppement de ia -pisciculture

en ■ lie-ison avec ie rotii^sage du'manioc, qui a .notaojuent ete realise daus-' -■

l'est du Camerouh^Gt-'dans la vatleo" du Niari, vers Mindouli. le long du

cherai_n de fer Congo-Ocean. lie Louisaage realise indirectament 1'alimenta

tion de 1'etan^, ,sans:-^aucun ...travail supplemontaii-e de^tinis eaxz pciBsp?iss oe

qui rend cette pratique, fort: atf&eptable. En sonme, le cbSTeloppement de la

pisciculture .artifici&lle.requi'ert^^ans chaque region, pour arrive*, a. la

proper. sou?tles formes qui ^uront-le plus de chanoes de.'succes', dgsj^es

tres pousa4eg,.dee debouches, des teciuiiques 'poeaiUoB,' du'milieu .h.urrainl"" "'

Une educatiQn..nutritiPitnelle -dans les'ecoles" ot beauooup de"' psyohologie^cli-v.
leB.monit.eurs,- aiderM^nt graud-ement a son; develoPpement?; dont les

lites ne doivent pas otre sous-estimeesv'"; ' : '" :
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G11 preer,§ctuelleuent en iifrique. des retenues.d'eau a usage multiple,

abreuvements^des^homines et des aiiiiaaux, irrigation* energie electrique ...

L1 utilisation de, :ces .e tangs etlacs artificiels pour la pisciculture artifi-

oielle n!est g6neraleme»t pas assez poussee ot souvent pas meme envi&agee?

alors. qu'elle. represente un grand interet,

Dans le cas particulier des hauts.plateaux.de Madagascar, ou une rial-

culture tres evoluee se rapproche du.type .asiatique (niveliementj maitrise

pouss6a de 1'eau, repiquagej traot.ion animale, et meme fumure); il est'- possible

d'envisager llelevage. du poisson ^n riziere, comiae il se pratique daji6-le

sud-est asiatique. Cette.rizipiscioulture serait par centre trop difficile

a adapter dans la. plupart. des ri?|.eres d'ir^ndatipn africaines. Seul.un

I'Oftice'du Hlger? pcurrait^ientot i

91. Les peoheries sont hautement prieritaires

Hous avons vu quo les divexses formes de producticn du poisson peuvenfc

etre tres largement developpees en Afrique5 depuis le petit etang et la petit

marigot jusqu1'" la peche en fleuves et zenes d* inondatioi^ dans lee grandb

laos et au grand large de I1 ocean* Mais ce developpementj si de*siralDlej re—

quiert d'atord "toute une serie dr etudes^ et- recherches, bientot.^sso'cieee £ des

programmes d'ensemble.; envisageant tous les aspects de la question? depuis Ie3

techniques <le peche et de conservation^ la commercialisat'.on et les possit>115.--

tes dfexpansion des debouches^ notamment par I1education du consommateur. Et

precisant quel pourrait etres pour chaque domaine? I1action de l'Etat.

Au lieu de traiter, comme jusqu'ici? Igb protlemes de pecheries sous le

seul angle de profit, il est desormais necessaire de mottre aussi au premier

planj a c6te du developpement de la producticn? sa meilleure utilisaticn?

au benefice du potentiel de sante des Africains.

Les pecheries peuvent done fournir a l'Afrique une ressource plus impcr—

tante encore que oe que representera la valeur de leur production, exprimee

en tonnages ou en argent. Car la deficiency do proteines represente le princi

pal obstacle au plein epanouisaement, a la fois physique et intellectuel, de la

grande majorite des Africains. L'elevage africain? sauf en quelques hauts

plateaux favorises, ne pourra guere fournir que des proteines oouteuses; il

faut meme qu' elles soient assea chores s- la production pour supporter les frais
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de sa modernisation, et d'abord des indispensa'blos fourrages artificiels.

Seul le poisson, sous-sea multiples formes - mais d'abord avec la farine

de poisson de mer — peut fournir des proteines nobles aussi economiquesj et

bientot aooessiblos a tous. Ge qui justifie d!aooordor une tres haube pri^-

rite au probleme des pecheries que l'on poiarraits d'une oertaine maniere;

mettre sur le memo rang quo ia soolarite renovee et modernisee0

II nous resto maintenant & envisage!' le probleme das industries? lo

plus etroitement; le plus direotement liees au developpement de I1agriculture

afrioainea Soit quTelles lui fournissent ses"matieres Ersmieres et

moyens de production (industries d'aaont); sOit q.urellea transforment,: en

les valorisant? ses prineipales productions (industries dfaval)» C'est oe

que nous allons essayer de faire daris la onzieme-et-dernierd 4

oette esquisse de modernisation rurale africaine.
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ONZIEME PAETIE

LES ISTOUSTRIES AFEICAINSS AU ■ SERVICE DE SON AGRICULTURE^

92- .Les industries d'amorit : le materiel agricole, artisanal et

Industriel

.. Reprenons le slogan debase du developperaeht chinois? en vigueur

depyis-le'Vtournant" economique de I960, qui fut impose par les diffi-

cultes alimentaires. Tout comme en Chine, on peut dire de l'Afrique,

au stade aciuelde son deVeloppementi queMl'agriculture eat la base de

l'economie, tandis que l'indtistrie en est l'elenient nioteur". La mo

dernisation de I1agriculture africaine ne pourrait aller tres loin, ni

tres :vite, si elle se servaxt uniquement de moyens de production impor-

tes, Sa balance des comptes en serait bien vite desequilibree? sauf

peut-§tre (Jans les pays possSdant de tres riches plantations destinees

a I1exportation. Et m^me le Congo encore beige avait commence a deve-

lopper des industries de moyens de production.

Cette industrialisation, si necessaire, ne devrait cependant pas

gtre cohsideree comme une tache facile. On a souvent reproche* aux

fonds.d'aide frangais et europeen de n'y p&eavt>ir suff'isamment contri-

bu^,. en affectaht de laisser cette tache au capital prive. Or celui-

ci tire generalement plus de profit a fabriquer de la biere ou du

coca-cola, qui ne contribuent pas -bien au contraire, car ils reduisent

les possibilites d'investissementproductif, et meme de travail - au.

de*veloppement agricole.

L'etroitesse des marches nationaux constitue, avec les classiques

deficxences de capitaux et de techniciens, un obstacle essentiel a

\] Voir aussi notre etude "l'Afrique noire est mal partie", pagas
89 a 107; et 257-
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directement (mais pas forcement en totality) dans le si neoessaire

developpement de leurs industries d'engrais.

Mais la protection douaniere ou les subventions, sans doute

necessaires au depart, ne devront pas etre trop prolongees; et il

ne faudra jamais se dispenser de rechercher la rapide rentabilite

de ces industries, avec un prix de vente du produit qui facilite sa

generalisation chea le paysan pauvre. Sinon 1'agriculture ne pourrait

accroitre ses achats, et les etats manqueraient de ressources pour de-

velopper d'autres industries. Les coups de pouce de 1'etat ne doivent

jamais dispenser de la recherche de la rentabilite, de l'economie dans

la production; et ne devraient favoriser ni la corruption, ni la

paresse.

94• I/es industries de transformation des produitsagriLCol.es, tex

tiles d'abord

Biles englobent une gamme tres elevee d'activites, qui ont cha-

cune ^eurs caracteristiques propresj et posent, pour leur develop-

pement, des problemes fort divers. Nous nous bornerons a degager

quelques.principes generaux. De plus en plus, 1'evolution economi-

que conduit.a moins remunerer le producteur (secteur primaire); et a

mieux payer le transformateur (secteur secondaire); et surtout le dis-

tributeur (secteur tertiaire). L1agriculture europeenne a ete recem-

ment comparee a un secteur sous-developpe de 1'economie. Aussi les

agriculteurs de ce continent cherchent-ils, notamment par les coopera

tives, a garder pour eux les "valeurs ajoutees" par la transformation

de leur production; sinon, plus rarement, celles fournies par la dis

tribution.

Un raisonnement analogue vaudrait pour l'Afrique*, en se pla^ant

a. 1'echelon du pays. Pour certains produits tres pondereux ou peris-

sables, comme la canne a sucre ou les fruits destines a. la conservsrie

ou au Jus, la transformation locale est du reste un imperatif catego-

rique absolu. Pour d'autres, par contre, une certaine alternative
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exist©,. Aussi de3 int&rets p.rivss ont rsusai a rstarder 1.'installation

d1industries textiles au co.sm1 nreme. &es zones'de production, en Inde : '

et plus.encore en: Afrique.- Pour*tant 1'Industrie textile esf^relative-

ment simple..-...Quand-elle dispose da. ma.tieree premieres locales, elle

est plus.avantageuse pour'la. balance des eomptes* Silo permet d'abord

d'Sviter des importations onereusss de produits .fabriques, Ensuite '

3lle peut.valoriser les produits destines a L'-exportationj a condi- ■" ■

tion que.ses prix soient competitifs, et .que-ses debouches eoient

facilitea.; Ce qui met d'abord en garde contre de trop petites ins

tallations a prix de revient-di eleve, seulement concuss dans un

esprit autareique:, dan3 uh pays qui devra aborder plus :t~'rd i'expor

tation. . ■■ . .■ . ■■-,'- . ....... . :.' : ■ ■

.Jjje.s pays...deyeloppes pourraient alorg,. .avantageusement pour tous,

reduire plus; rapidement .leurs industries- de typo simple, comme les . ■■

textiles^ au profit d'industries plus 'complexes (mecaniques, cliimiques,

electroniques, etc...). Et accepter, .on correlation, d^ouvrir-pltis- '

largement leurs. marches aux. produits..:tranaformes des pay«- etf vdie de'-

developpenient, et not.q,mmsnt d'origine 'afri-caina, ■ ' '■' -1 ' ■

Nous-avons deja dit.que certaines etapes de fabrication peuvent •

acceptor plus longtempe le maintien de". l'artisanat, la ou il est' ■ • :

rclativement productif. Ainsi il y a interet a me'oaniser de suite,

dans de bonnes, conditions,,le defibrage des.graines de cotton-brut,

et le filage de ce dernier; car la realisation manuelle de-ces deux '

activates a un rendement absoluiaent derisoire. Par contre, le tie- ■

sago sur metier semi-moderne asaes large (un metre par exemple) a deja

un rendement interessant; surtout s'il se substitue rapidement-auz

petits metiers, produisant des bandes trop Stroites," de T^.a 20 cm de

large, comme. ceux^du Mali et:du To-had. . ... , .-■'-. . '■

Vis-a-vis de l'artisanat, il faudrait eviter un double ecueii,

deux erreurs opposeos. La premiere le rejetterait d'emblee, dans sa
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totalite; alors qu'il peut tout de suite, avec pou de capital, utili—

ser fructueusemont des "bras actuell^ment aous-omployes une largG partie

de l'annee, en morte—saison agricole. La seconde consisterait a. le

generaliser dans d&s doraaines ou il no convient nttllement; et a vou—

loir le prolonger artificiellement, au besoin en le subventionnant;

et, de ce fait, a retarder I1industrialisation. L'artisanai repre"sente

souvent (mais pas toujours), une etape economiquem^nt utile, a la

condition expresse de ne pas trop s'y attarder- II devrait done cher-

cher sans relache a se moderniser progressivementj et une marge im-

portante d1autofinancement pourrait lui etre laissee dans ce "but; a

condition de veiller a. ce qu'elle soit effeotivement investie.

On a ecrit qu'il serait V-n de laisser, on Afrinue occidentale,

la fabrication des cotonnades ecrues ou unies aux pays de la savane5

de l'interieurj et celle des cotonnades iiaprimees, plus recherchees sur

la c6te, aux zones cotieres. II y a la une idee interessante, a con

dition de ne pas la- prondre comme un imperatif absolu. La fabrication

des imprimes exige, pour amortir chaque typs de dessin, un tirage uni—

taire trea important. Bt les femmes africaines ont eu l'habitudej

avec lus produits cl1 importation, de pouvoir choisir entre une tres

grands gamme de dessins. Lc, aussi des .acoords interetatiques seraient

fort v.tiles, pour que chaq.ue type d'imprime puisse etre realise a

une echelle econcmiquement interessante.

Les fabrications textiles autres que 1'habillement ne devraient

plu3 etre considerees en Afrique, oomme elles le sont encore par

certains, comme des activates secondaires, et de ce fait trop negligees*

L'emballage necessite des importations tres onereuses do sacs de jute^

et 1'Afrique en pourrait fabriquers en developpaiit ses fibres dures,

comme le sisal, l'urena lobata (jute congolais), ou l'hibiscus canna—

binus (dah). Les baches imperm^ables constituent encore un poste

important, mais il devient plus economique de les realiser en pl
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95* Les industries alimentaires

Si elles sont destinees a la consommation locale3 elles exigeront

d'abord d'etre les plus economiques possible; et de se contenter d'un

bas niveau d1equipement importer Comme pour le poisson, les boites

de conserves de viande; de fruits et de legumes representent un mode

de conservation onereuxe La fabrication domestique, cooperative ou

artisanale de confitures se contentant de denrees de cru (analogues a.

celle du "raisine" languedocien—' jusqu'a 1'aube de ce siecle), pourrait

Stre realxsee dans la plupart des regions« Par exemple en concentrant

un melange de fruits assez sucres, avec le plus souvent, s'il est lo-

calement ou potentiellement disponible, I1addition de jus de canne.

Un autre mode de conservation des fruits et de certains legumes peut

Stre le sechage^ assez aise a realiser dans nombre de pays, en saison

seche* II restera a mettre ies cossettes de legumes ou les fruits

sees a. l'abri des innectes : ce qui necessitera des recipients herme—

tiqueSj des traitements, ou les deux a la fois-

Un mode economique de conservation de jus de fruits destines a la

consommation locale, pour remplacer les boissons alcooliqxies, apparait

interessant; surtout en pays musulmans. On peut a cet effet utiliser

des bonbonnes de verre avec jus pasteurises; par trempage d'une elec

trode chauffant la masse vers 75 degres centigrades} bonbonnes munies

de rentrees d'air sterile, avec bouchon d;ouate=. La Chine fait secher

a. moitie toute une gamme de legumes verts, puis les empile en tonneaux

avec 5 pour 100 de sel;, ce qui en assure une conservation fort econo- -

mique.

II ne faut certes pas eliminer d'Afrique toute conserverie de

type classique* II y a certainement interet a developper celle-ci,

Concentration par ebullition d'un melange de jus de raisin et de

fruits divers, qui permette.it de se passer du sucre exotique,

prodtiit qui fut longteraps si cher en Europe,



au rioins dans la mesure neoessair- pour rempxacer la plur* grande

partie des conserves alimentairea■ importers, Mais ces.conserves sercnt,

pendant fort longcemps enoora-, trop cheres pour.:se met*re a la portee

de la masse de la paysannerie africaine- Pocir celle-ci, la diversi

fication des espeues UgumereB ef ■iTuiUeres. et I* generalisation

de;i'irrigation, pannetti-bnt -s-mvea t d'allonger les periodes de con-

8ommatio,i des produi bs frai-s./ *- Gependant ■ o.ertaines..regions.a longue

sebheressa et sans possibili tes d< irrigation aurO»t, plus Ciue d'autres,

avantage a developper les formes "les- ;uus 6conom.iqD.es de conserves,

Par centre, proposer e. im peti-t par a .d«Afri<ive? encore- peu deve-

loppe et iaa?_ Squipe", de'concturenosr i 1' exportation^ les conserveries

asiatiauea, come cel.1 as -de poissons av Japoa, de . jus d< ananas de Sin-.,

gapour ov. de Chine,. s.i bon maroh#, n'appara^t pas tres i-aisonnable. :

■ II seraifbOn, pour la moment, de vise:- a'atod a rempiacer une

large fraction dea importations los plus onereuses, solvent en prove-

nance d»Europe, Eepetons 4ae oela ne doit s^touf- paa oonduire les

pays d»Afrique-,;suFtout les plus petiis, a den politiques quasi-autax-

ciques a 1'egard de leurs voi.sins afrioains; oe qui risquerait de les

inener '& la ruina. ' ...

96, Notations,i

Nombre d'auUres tiens de oonsonanation, eux avssi importes 4'Eu

rope ou d'Asie, pourraient; a"too plus ou moinB de facilite, etre pro-

duits sur placeo Lea lainee d'Ai'xique au nord, qiii sont aotuellement

surtout consacrees a la fabrication de trpis et de matelas, peuvent

gtre vite ameliorees et servir a de-3 usages plus nobles/oomme le

textile, parfois me:ma de luxe, lies montagnes les plus elevens et

les plus seches d'Afrique orientals pourraient developpei- la produc

tion de laine fine, plus difficile a remplaoer que le 00ton par ie»-

fibres. Er'^tiques, et qua xisqas de.se vendre de plus en plus oner,-

Nous avons deja fait allusion aux possibili^es de l'astrakan- E.i
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1'elevage de certains animaux tropioaux a fourrure, parmi les plus

apprecies, pouri-a etre un jour envisage, a l'egal de celui du vison

en pays froid o'u tempere*

Plus .urgent et plus Important apparait le meilleur traitement

Aes cuirsj un tannage aussi soigne qu'en Amerique du sud, qui per-

mettrait d'abord de mieux valbriser ce produif a I1exportation. Mais

il serait bqn de pousser encore plus -loin-oette valorisation, eh deve-

loppant les industries locales du cuir. Ceci servira d'abord a oou- '

vrir les besoins autochtones, comme les chaussures et sandales. Mais

on pourrait aussi penser aux espadrilles de corde, sincn meme aux san-

dalettes.de -.bois, comme celles^ du Vietnam. ' Un progr-es dans 'la quality

des cuirs permettrait ensuite d'envisager le developpement de certaines'

fabrications artisanales en cuir?;-destinees en partie a. 1'exportation,

comme le tal,%.deja le.Maroc. La generalisation du tourisme permettra

de faire connaitre et apprecier ces produits, si leur qualite le

permet, en dehors de 1'Afrique. ■ . ., . ■

Kous avons deja souligne 1'importance des meubles et autres ar

ticles derives du bois, a propos des industries forestieres. L'im-

portation de meubles d'acier pourrait etre taxee, de fa^on a favori-. ■

ser le developpement des produits de bass de materiaux locaux. Et

un effort se porterait utileraent sur le develcppement des fabrica

tions locales dTarticles managers.

Nous n1avons pas competence pour traiter du probleme des indus

tries lourdes, certes essentiellea au developpemant general de l'eco-

nomie africaine. Mais repetons que placer partout celles-ci en pre

miere priorite, meme dans les etats mal pourvus en combustibles et on

minerals, trop loin de ceux-ci et trop petite pour pouvoir etablir des

usines a echelle economique, serait une lourde erreur- L1industriali

sation africaine ne peut se realiser economiquement qu'en 1'absence

de dogmatisme; et s-ar la base de solides etudes, scientifiques, humai-

nes et comptables.
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Cependant, m6me pour les industries legeres, et plus encore pour

la ohimie et la me'talluigie, il eat impensable d'envi.sager une indus

trialisation economiquement interessanto a I1echelon de chacun des

; sauf en Nigeria, ;Vouloir eriger en obstacles parmanents aui

schanges des frontieres -artitficielles heritees du colonialisme,

serai t rotarder. delibereaent et danfcereuaement tout le developpemeht

economique de l'Afrique.

H^petons done une fois de plus que la vitesse des progres afri-

cains dependra tres etroitement de la plus o\i moins rapide conclusion

dTaccords interetatiques, permettant la constitution progressive de

grands ensembles economiqusSj la libre circulation des raarchandises,

(en attendant cells' des homines et des capitaux), 1 'etablissement de

programmes d1equipement et d1industrialisation coordonnes,. peuvent

faciliters gr^ce a un deVeloppement accelere, des contacts plus fre

quents et une meilleui-e entente pour la realisation ulterieure de

1'unite politique africaine. II serait protablement plus difficile

d'arriver a. celle»ci sans harmoniser au prealable le developpement

economique-, Ceci nous amene a une difficile recapitulation des prin-

cipales idees einises dans cette esquisse do modernisation rurale

africaine.
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DOUZISME .PARTTE

PREMIERS-7E3SAIS DE CONCLUSIONS

97' La situation economique africaine pourrait vite devenir dramatique

Nous avons rappele, au debut de cette etude, quo la production

alimentaire africaine par tete d'habitant semblait, cos dernieres

annees, stagner ou dinnnuer. On ne peut meme pas affirmer avec cer

titude qu'elle depasse le nivoau d'avant guerre. Les investissements

en agriculture restent tout a fait insuffisants. St ils ne modifie-

ront guere cette situation, tant que toute une serie concomittante

de changements significatifs ne sera pas intervenue. Le developpement

de 1'enseignement n'aura d'effet qu'a long terrae seulement, et celui- .

ci restera l±-nU, tant qu'il n'aura pas ete rendu plus concret et ne

viaera pas une education technique polyvalsnte, assortie d'une formation

professionnelle acceleree.

L'administration est, suivant les etats, plus ou moins desor-

ganisee, sans .meme.-parler de corruption; ce qui reduit "beaucoup son

efficience. Les paysans africains, dans uno telle ambiance, ne sont

nullement incites a fournir lo gros.effort d'inyestissements humains

qui permettrait d'acceleror les ..ameliorations foncieres, la fabrication

d'un sol agricole, Iqs amenagementa hydrauliques, les mesures anti-

erosives, les reboisemonts, etc., si necessaires. Le plus grand

drame est.peut-gtre la lenteur de la prise de conscience de-la gravity

de la situation. Etceci non seulement de-la part des ruraux, mais de

celle de la majorite des responsablos, administrates et politiques. "

Avant de se resoudre a 1-Vausterite et aux efforts, envisages, il faut

d'abord se rendre compte qu'ils sont absolument■ indisponsaUes. -Alors ■

1/ Cette conclusion sera revue apres la discussion de Nairobi.
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l'interet national serait mieux defendu, passerait plus souvent

avant l'interet personnel.

Par ailleurs, l'aide exterieure n'a eu jusqu'ici qu'une effica-

cite* tres limitee sur le volume de la production. Car elle a trop

longtemps conserve une preoccupation surtout sociale- L'enseignement

a trop vulgarise l.eMneprisy done le refus du travail^giaiiuel.* i.-£t;..~; .

1'action, saxiitaire a favorise uhe explosion demograptiique, qui devanoe

si largement un d£velopp6mQnt' de la production assez ■ notable pour

6tre en mesure de lui faire face. Les aides venues d'Europe occiden—

tale n'ont que fort peu contribufi a I1 industrialisation : le rythme

de cette derniere reste largement insUffisant, Les "perspectives fo-

restieres a long terme re'stent tres sombres, tant que les plantations

artificielles ;se limj.tent a si peu de chose, en dehors du Gabon.'

Le lecteur p.resse pourrait alors conclure - un peu hati/eraent -

que la situation est desesperee, que l'Afrique est un continent mau-

dit, qui n'a plus grand espoir de s'eleverf de "s'en sortir". Sou-

lignons d'abord cj.ue ce n'est pas la une situation specifiquement afri-

caine, car ,elie se retrouve trop largement repandue en Asie meridio-

nale et en Amerique du sud; a part quelques exceptions, comme une

partie du Bresil et du Mexique, L'6cart entre les pays developpes

et ceux qui sont .retardes sVaccrolt chaque anneeT a. un rythme qui __:

n'avait jamai3 ete atteint ousqu'ici. Ce qui cree une situation

mondiale sans precedent, appelle. des solutions qui. peuvent etre,

elles aussi, toutes nouvelles. II ne faut plus oraindre d'imaginer

et d'innover, dans le cadre d'une nec.essaire solidarite internationale

Car si ce decalage continuait a s'aggraver, il provoquerait une

situation alimentaire et economique dramatique, done une situation

politique facilement explosive. Les Europeens et les Americains du

nord, qui ont de si lourdos responsabilites dans la situation afri- ..

caine actuelle, et qui ont bati une partie de leur developperaent sur

l*esclavage, n'.ont pas le ..droit de s'en laver les mains- Us doivent
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done - finalement Us y auront interet - accroitre.et ^meliorer le*r

aide. Le fait que les obstacles au developpement sont si largement ■

repandus a la surface du globe ne peut evidemment. consoler le6 afri-

oains. Ils auraient cependant tort de oonolure qu'il n'y a plus

rien a faire, de "Jeter le manche apres la oognee".

98' C&Pe"fent de serieux' nW.^a ont dilUtf'lu.^.

Sous en awns cite quells uns au cours de notre etude. Une ■

meilleure connaissance des pays anglophones aurait permis d-en indi-

quer d'autres, nkis nous avons deja du nous limiter^ Happelons

oepe-ndantl.irrigation de la Gezireh au Soudan, dont le coton finance

1'equipement. Les plantations de. cacao du Ghana vont permettre le ■

decollage de oette. economy, et la CSte.d'Ivoire progresse vite. :

Tandis_ que les plantations et les industries du Congo ex-belge, si

1'ordre rovenait vite dans oe pays.y permettraltet un developpement
rapide.

L'enoadre.ent du peyaannat, 14 ou u a ete assez dense et efficace,

a perais.des resultats certains, comme ceux obtenus p£lr la Co.pagnie ■"

francaisa pour le d^veloppement des textiles, au nord-Cameroun, a.

Mali et en C6te-d-Ivoire. La SATO a aussi obtenu des resultats,'

notamment en Haute Tolta et a Madagascar; et elle de.arre au Senegal,

les services agriooles africains-en ont obtenu bien d'autres, par

exemple dans le development de la culture attelee au Senegal et

a. Tchad, ou le traitement de la pourrit*re des cabasses de cacao av .

Comerounj-.we Instituts de recherches ont mis au point no.b.e de ■

technics interessantes, comme l.I.H.H.O. avec le palmier.a huile de
Cote-d'Ivoire et l'arachide dt Sinesal l'T P i t

".». oKnegaa., j. i.j?.a.T. avec bananiers et

ananas, l'I.E.C.T. avec le coton TT 1? r r
coton, 1 i.F.C.C. en oafe-cacap, l'I.E.C.A.

cela! developper. Mais la plaoe nous manque pour
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avec l'-fteveaj sans oublier les institute generaux francais (i.R. A.T.

et O.R.S.T.O.M.); et'surtout par l'I.N.E.A.C. "beige et les Instituts

britanniques, dont les publications s'ont si souvent remarquables.

Dans l.'ordre econdmique,;le mouvemeht oobperatif a deja ete

largement developpe; et-ses resultats semblent plus evidents qu'ail-

leurs, en Ouganda et au .Tanganyika- Nous avons a plusieurs^reprises--...

souligne I1 action blnefique des Marketing Boards., .de la Gamble ~au

Nigeria et du Kenya a la Zambie. L'Office de commeroialisation agri-^ .

cole du Senegal, onoor.o en rodage, marche sur leurs traces, raalgre

le manque de cadres co'mpetents et devoues,. qui limite ses possibilites*

H exlste des ethnies de paysans noirs de plus grande valeur

agraire, sur lesquels on peut faire plus fond encore que sur les.

autres : depicts les Serenes du Senegal, jusqu' aux Betsileos deshauts .

plateaux malgache^; Et tous les autres ne demandent qu'a progresser,

une fois que les efforts conjugues d'education a l'ecole, d'encaxlre-

ment et de vulgarisation au village et a la ferme se seront multiplies.
...... > . * '■

. Des pays comme la Gui&ee et le Maliont'f'axt un gros effort pour

supprimer les ohefferies t . ^'dtiohnelles et leurs ab'us. Et ils ont

donne (au^Mali surtout) un louable exemple d'austerite parmi les diri-

geants politiques, L'animations palitique du Parti y pourrait bientot

declencher un enthousiasme encore accru pour les travauk d'investi3—

sement productifs* La reductiorL.de la dot y desserre tin serieux frein

au developpement.. L'animation rurale au Senegal a deja bbtenu des

resultats tangibles. ^

L'industrialisation de l'Bgypte. a pris ,un demarrage certain q.ui

pourrait, si elle s'accelerait beaucoup, affronter sa dangereuse ex— .

plosion demographique, Les cooperatives tunisiennes et les fermes •

d'autogestibn algeriennes representent des conceptions originales?:

fort iriteressantes, et dont l'efficacite pourra constamment etre

amelioree. En somme? sur beaucoup de points, nombre d'elements favt^" "

rabies au developpement sont 4- pied d'crei*vre; il manque fort peu de

chose pour^^acproitre leur effioacitej ce serait vraiment dommage de „

ne pas atteindre le minimum d1organisation, qui serait si vite et si

largement pay ant.
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99* wDonnez-nous du champ" : oui» par, le freinage demograpbique

Les raisonnements ci-dessus, constamment developpes, par bien des.

europeens en Afrique- au cours de ces. derjiieres anneesj n:'out pas tou-

jours ete bien compris, surtout au debut. Justs apres 1'independence,

nombreux furent ceux qui crurent le developpement plus facile qu'il

n'etait en realitej africainsj niais aussi bien experts, kaintenant

ces difficultes sont mieux reconnues et en arrivent a effrayer. iussi

des journalistes dakarois, .le 1er septembre 1964, me disaient-ils,

en substance : "L'Surope a mis de nosibreux siecles ppui- se developpe^,

et vous voudriez que nous realisions en peu d'annees une meme evolu

tion, avec tous les chasfcements de mentalites qu'elle implique. Lais-

sez-nous souffler, donnez-nous le temps".'

L1argument est fort juste, car lfevolution serait plus facile,

moins lourde, si elle ne devait etre si rapide. Mais precisement sa

Vitesse est actuellement imposee, pour deux raisons au moins. La

premiere est le desir, de plus en plus repandu en Afrique, (et fort

legitime) de rattraper vite les nations les plus avancees. La seconde

est I1explosion demographique qu'il faut, ou bien affronter, ^u bien

reduire. La un choix essential reste encore offert aux africains.

S'ils se rendent''b'ieh compte^'de I1 impossibilite pratique, dans le

cadre d'efforts raisonnables, aisement acceptables, de r^aliser une

elevation assez rapide du niveau de vie, dans le cadre d'une veritable

ezplosior, demographiyue, leur choix se" trouve" schematiquement limite

a. trois solutions :

a) Renoncer pour bien icngtemps a rattraper les pays, ayances;.

b) ^ccroitre enormement 1 '"austerite, le travail, las epargnes

et les investissements, changer les msntalites, accepter .

vite les multiples contraintes du developpement;

c) Reduire la Vitesse d*expansion demogrnphique.

Chacune de ces solutions n'exclut null en.ent lss autres. Une

combinaison en proportion.variable .suivant les pays, des solutions

b) et o), apparaltra la plus souvent raisonnable. La solution a),



e/cn.14/342
Page 260

celle du rononcenient s reste encore exclue? ffieme coninie hypothese de

travail;, dans le cadre' de oette etude', tnute entiere realxsee "vers

la perspective de'1' acceleration du deVelcppement. On freinage

demogi-aphique rendrait plus facilee 1 es neoossaires ©volutions, plus

support ables les conbralru.es.

100= Les conditions internes .d'un reside devaloppement

L'aide extarieure devrait etre accrue, il faut so battre dan3

ce sens., Mais chaque pays d' jjfricjue devra? pour en tirer un meilleur

parti, remplir les conditions internes d'une efficaoite accrue de

oette aide. Celies--ci apparaissenb fort nom"breuses, essayons de les

classer scheTna-tiqueicent ;

a; 'Jne plus grande effioacite de 1' administration implique sa

moralisation, ca reorganisation; dans le cadre d'une plaGe accrue

accordee ss.ck facteurs de ia production et du developpement j une auste-

rite de tous les dirigeants, et? si poasibiej leur participation, au

moins sym"&oliqut} aux travaux liianuels,

b) La formatxon des hoameSj des cadres du developpement, dans

le cadre d'iKi enseigr.ement plus concrets surtout scientifique et poly-

technique, est une tache esaentielle. Elle permetxrait 1'eucadrement■

dense des produoteurs et la vulgarisation accrue dos techniquos nouvelles

Cette tachey visant a 1.' into nail"ication agraire, merite generalement

la priorite sur les grands travaux-. d! ame-nageiaent* a productivite dif—

feree. Elle constituera.it ensuite une condition du plein 3mploi de

ces grands travaux. ■

c) Quand 1' encadrement denso sera realisable, le progres agri-

cole exigera alors une prise de conscience plus massive, 1'accepta

tion generale des possibility de changeinent> suscitee par la dispo-

nibilite de fciens de consomniation apprecies et 1'animation rurale.

Des reformes de structure fonciere devront aussi garantir? a oeuz

qui realisent des ameliorations de toute nature, ia jouissance pai-

sible du fruit de leur travail.

d) A ce moment peuvent se generalise? le meilleur travail d'un
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sol agijiqole en cuurs; d£;;£ abrxcatlon;.. 1-a fumure brganiquV et minerale,

les flertilis.ants et .produits phytosanitaires; en parallele" avec la"

culture attelee.et un debut d'integration del'agriculture e* d^i'SLe

vage. La production, ainsi accrue exigera de meilleures conditions de

credit .et-de. commercialisation, done le developpement de diverses for
mes de cooperation. ■ . : -.. . i ■ - • ■••-.:

., e) . Outill-age mneliore, machines a traction aniniale, engrais,

l, valorisation, des produits agricoles, etco.M exigeront alors

une.plus, rapide, acceleration de !■■industrialisation : done des techni-

ciens, de^s connaissancee. accrue^ des capitaux pro^ressivemeht acct^

mules. Ceci peut detuterpar des installations exigeant peu de capi

taux aaisvlD^aucoup/de travail, permettant d' assurer'-plus vite le piein

em^loi. La constitution de grands ensembles economiques Yqui «™^i: '

ront sans doute.a' des united politiques plus vastes^ apparait indis-

pensatl-e, .au mgme titre qu'un taux accru d^nvestiseement, a cette

rapide industrialisation. ■.••■• ■

f). .En parallele a tous ces efforts de productivite immediate,
il faudrait Mentot en realise* toute une serie d'autres," a prcducti- '

vitg plus differee : amena^ements hydrauliqu'es, reboisements et tous

autres .travaux ^'amelioration fonoiepB." Puis s'Wttiquer progressive-

ment a des industries plus complexes', exigeant1 encore plus de connais-

sances et-de^apitaux, elements que les" phases anterieures au^ont' ; '

justementpermis dlaccumuler. "'"'■ " ' ■ ■ : ' ■ '

H est...evident que. cette distinction entre diverses^piiases devo

lution n'est qu'un.schema^explicati^'Car, dans un"meme p^rs, les" '

diverses regions et. ,leS ,dif-ferents secteurs de production peuvent se

trouver.^.d^s-stadBs d'evol-ution fort differents. Par Consequent, '

l'ensemole du developpement se presenters toujours sous une forme plus
oomplexe., .. ■-.. -, ■ .. .,-.•■., .. ■■.■■.■■■. : " .'.■■ - ■ .-'-.■.

101. une coexistr^nnfi non
et la

Pour jouer a Pleiny-lt^

autorite supranationale^'(amorce d'un/gouvernement.mondial) qui. serai*
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capable, sans trop se bureaucratiser, de mieux utiliser I1 ensemble

des facteurs de production disponibles sur notre planete. Pour s'en

rapprocher, il faudra denoncer a 1'opinion publique les injustices

snciales, qui, au plan mondial, n! ont jamais ete aussi criantes qu'a

notre epoque. La coexistence du gaspillage, du gadget et du malthusia--

nisme avec la misere et la faim ne pourra rester longtemps pacifique,

L'autorite supranationale serait responsable vi-a-a—vis des generations-

futures, ce qui 1'inciterait encore plus a laenager les resources rarea*

ooEme le sol, l'eau et l'humus. Elle serait seule en droxt de.prnpor--

tionner 1' import ance de 1' aide accordee a chaque pays, notanucent,- a

celui de 1'effort interne deja realise par le ra$me pays, L'urgence

des "besoins-et les potentialites de developpement devraient aussi entr-er

en ligne de oompte*-- ..--■..■■

Des aujourd'hui, meme dans le cadre des aides bilaterales, don*^

lnteressees, certaines ameliorations apparaissent possibles.. La pluo

importante serait 1' acceleration du desarmeiiientj qui libererait d'en^r—

mes ressources, ainsi rendues disponibles pour le developpement mon

dial. Les pays africains pourraient deja donner au aonde un bel

exemple de refus d'une' course locale aux armements.

La solidarite internationale pourrait ensuite se porter de pre

ference but les points d!efficience maxlmumy que nous avons discerne

etre la formation des cadres, puis une industrialisation au service

de 1'agriculture. Pour le premier point, il faut acoroitre 1'envoi

d'experts de tous niveaux, de l'ouvrier qualifie a l'ingenieur de ■ . ■■

conception et a I1economiste- Pcur etre plus efficients, ceux-ci

doivent s1 attacher a mieux connaitre et comprendre le pays ou ils -

travaillent, ses conditions na.turelles, econcmiques et surtout humai-

nes, qui souligneraient les obstacles au developpement, les limites

de ses possiuilites. Et former vite leurs successeurs, pour preparer

non pas leur disparition, comine qb 1'ecrit souvent, mais pluto-fe leUr

adaptation a des formes d'aide constamment renouvelees.

Lfenvoi accru d'enseignants fait partie d'une meme conception

globale, qui accorderait la priorite a la formation humaine. Mieux
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vaut accroxtre plus yite le nombre d1 etablissements locaux d? ensei-

gnements de tnus ordres, avec priorite au technique et au scienti-

fique, que d'envoyer massivement en Europe, d'ou ils reviendront-^

aveo des exigences accrues, lyceens. et etudiants africains. Ceci

est particulierement vrai pour 1' enseignement agricole, car les con

ditions intertropicales different fundamentalement de celles.de?

pays temperes; et le complexe ble-betterave-luzerne ne prepare nul-

lement a 1'ELaeis, au cacao, au coton et a la riziere.

Un effort massif dans ces deux directions rendra plus efficient

l'apport de capitaux et de biens d'equipement destines a 1'industria

lisation. Celle-ci requerra une nouvelle vague d'ingenieurs et tech-

niciens, locaux et etrangers. Elle exigera un progres parallele de

1'agriculture, que pourrait aider- un programme alimentaire mondial

fortement elargi. Les aliments seraient fournis, la ou ils manquent,

en echange d'investissements humains, permettant d'atteindre l'auto-

suffisance nationale ou d'accroitre la production.

102* Les decisions aux .flfricains

Ce travail a pour objet d' aider les responsables africains a

reflechir sur leurs diffioiles et complexes problemes agrairej3, maifl

nullement a se substituer a eux pour le choix des decisions. Meme

quand il prend la forme d'un conseil, l'auteur sait qu'il n'est pas

en possession de tous les elements indispensables a l'etablissement

des priorites, des austerites, des sacrifices et efforts qui seront

acceptablee, ici ou la. Ce travail, comae les rapports par pays et

le livre qui 1' ont precede, ne vise qu'a ouvrir un debat, a apporter

quelques elements nouveaux pour la discussion, et a rappeler les pluiB

importants de ceux qui sent deja connus.

Si les dirigeants africains ne sous-estiment plus les obstacles,

lenteurs et difficultes du developpement; s'ils font sentir aux

J/ Dans la meilleure des hypotheses, done s'ils reviennent au pays.
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populations intere-asee& quJun. gr«s effort-det n©ce-ssaire> mais quril;

leur est demanded dans leur propre inter^t, alors 1'aveiiir

apparaltra sGrement plus, brill ant. Car xes premieres realisations

feront revivre un nouvel espoir< qux antxa£nera;JUuHBeffle 1&:

lite de houveaux efforts^ La spirale: ascendante du developpement, du " f

take off, sera erifin abordee. -




