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PLANIFICATICH El BWOVATIOH BJfflS L'AGRICULTURE APEICADTE

Si les agriculteurs africains entendent produire des aliments et

des matieres premieres en plus grandee quantity, il leur faudra genS-

ralement adopter de nouvelles methcdes. Be nombreux economistes sont

convaiuous que le profit sera 1'element qui tecitera a l'emploi de me-

thodes ameliorees. II seinble largement demontre que les petits agri

oulteurs pauvres sont souvent tres reoeptifs aux possibility de gate

une fois qu'ils sont convaincus que ces possibilites existent reelle-

ment. Les produoteurs de cafe en Afrique orientals et les planteurs de

oacao en Afrique oooidentale en sont des exemples. On a oonstate a maintes

reprises que les Africans reagissent bel et bien aux conditions du mar-

oW. Us tiennent reellement a augmenter au maximum leurs gates en especes.

lie suivent, en fait, la politique du tenefice, quelles qu'en soient les

exigences. II existe Men sur des exceptions, mais il semble que les

prSsentes constatations correspondent a une generalisation de plus en

plus acceptable. Le gain, le profit, aPPelons-le comme on veut, est un

puissant mobile en faveur du changement dans beaucoup, steon dans la plu-

part des regions du monde en voie de developpement. Plus le profit est

important et durable, plus le cultivates pauvre qui en beneficie a de

chances de Se sortir du cercle vicieux de 1'indigence, de 1-ignorance, de

la sous-alimentation et de la faible production qui en resulte. C'est

done sur cette toile de fond qu'il faut Jeter les grandes lignes de la

planification dans une economie mixte.

Le profit peut se definir comme la difference entre le produit rural

net (produit rural brut moins les provisions pour amortissement) et les

paiements afferents au terra!*, a la mate-d'oeuvre et au capital. L'eco-

nomie rurale est consideree comme echappant a 1'impot et ne beneficiant

pas d'tavestissements non-ruraux nets. Lorsque la difference devient po

sitive, les exploitants agricoles seront encourages a developper leur

production. II y a equilibre quand les couts des facteurs sont agaitt

au revenu rural net. Bans ce cas, il n'y aura pas de benefices, done

pas de stimulant propice a 1'augmentation de la production. Cot equilibre
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ne sera rompu que si les prix du produit changent ou si une Innovation

intervient interessant la methode de production ou le produit type,

Lorsque 1'equilibre est modifie par suite de changements dans les prix

du marche, les augmentations de recettes passeront aux facteurs de pro

duction sous la forme de fermages cu de quasi-fermages. Mais lorsqu'il

y a Innovation, l'excedent du revenu net sur les couts des facteurs re-

viendra a I1 innovateur ou a 1'exploitant sous forme de be*nefices.

Avant 1'innovation donc? le revenu rural net est egal a la remune

ration des facteurs de production^ c'est-a-dire aux gains revenant a la

terre, a la main-d*oeuvre et au capital, Une fois que 1'innovation est

adoptee, le revenu depasse les couts des faoteurs et 1'economie rurale

enregistre des benefices globaux qui correspondent a la difference entre

les deux. LT innovation est adoptee dans une zone toujours plus etendue

par un nombre toujours plus grand de producteurs jusqu'au moment ou la

demande de terres, de main-d1oeuvre et de capital augmentant, 1'ensemble

des couts correspondants s'accrolt pour atteindre le nouveau niveau des

revenus qui peuvent etre gagnes. A ce point, les benefices disparaissent

et le revenu rural net est de nouveau en equilibre, c'est-a-dire qu'au-

cune force n'est a 1'oeuvre pour engendrer de nouveaux accroissements de

la production. L1expansion dm- a I1innovation s'arrete et la reprise

depend des nouvelles possibilites qui. peuvent s'offrlr au cultivateur

entreprenant d1exploiter ses aptitudes.

II s'ensuit que l'envergure et la rapidite de la croissance rurale

due a I1innovation peuvent etre considerees sous deux rubriques s d'une

part les conditions regiss?<,nt l'importance de 1'augmentation du produit

rural net due a I1innovation, et d'autre part la hausse des couts des

facteurs qui est egalement susceptible de se produire« Ainsi les cri-

teres d'une planification suggestive de l'agriculture africaine doivent

emerger d'une analyse des elements determinants du revenu rural net et

des prix des facteurs en relation avec une phase particuliere d'une in

novation*
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;. LA DETERMINATION DU REWU RUHAL HIST W CAS D'OTOVATIOH

Plus une innovation est rapidement adoptee par la population rurale,

plus le gain de chaque agriculteur est important, et plus la population

rurale qui est capable et desixeuse d'employer la nouvelle methode est

nombreuse, plus 1'innovation sera profitable a 1'ensemble de la society

Ceci nous donne la premiere serie d'objectifs que nous devons considerer

pour ohoisir les types d< innovations Igs plus avantageux. Les criteres

dont il faut tenir compte pour arriver a oes objectifs sont z l) le volume

des gains' envisages exprime selon la valeur de la production par unite" de

consommation productive avec une nouvelle methodej 2) 1'importance de ce

que nous appeller<

3) 1'importance de la population'susceptible d'adopter la nouvelle methodej

4) 1'elasticite de la demande par rapport aux prix pour le produit auquel

s'applique*'-lf innovation. Si les planif icateurs africains observent ces

criteres de la facon que nous allons exposer, les augmentations du produit

rural net dues a une innovation seront portees au maximum, ou bien le

gain possible sera obtenu dans le laps de temps le plus court possible,

ces deux resultats pouvant aussi Stre acquis simultanement.

11 s'agit la de la consideration la plus evidente dont depend l'am-

pleur de l'accroissement du produit rural net du fait d'une innovation

donnee. II est clair que plus la nouvelle technique augmente la valeur

du produit de chaque unite de terrain, de main-d'oeuvre ou de capital,

plUB rapide et plus etendu sera l'accroissement du produit rural net au

fur et a mesure que 1'innovation est adoptee, demontree et imitee.

Le processus d'adoption d'une innovation va se derouler oomme suit

dans les zones rurales sous-deveioppBos. Les agents de vulgarisation

agricole de l'Etat ou les r-epresentants d'une societe d'engrais riussis-

sent a perBuader un groupe de cultivateurs a adopter une nouvelle methode

de production. Si celle-ci permet un revenu eup^rieur % 1'ensemble des
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couts, 1'effet de demonstration doit se faire sentir. Ce resultat, ajoute

encouragera d'autres cultivates a adopter la nouvelle methods.

I'effet de la demonstration agissant entre un premier cultivates et son

voisin deviendra rapidement le facteur le plus decisif pour la propaga

tion de la nouvelle methods. Cb p0Urra probablement constater.un rapport

arithmetique assez olaix d'unc periode a 1-autre. Si 1'on peut convaincre

deux agriculteurs d'utiliser avec suoces des engraie pendant la premiere

pSriode, il se peut qu'au oours de la deuxieme periode quatre voisins les

imiteront, dans la proohaiae huit, dans oelle d'apres seize, etc. Ce
coefficient d'adn-ntinn

( nombre de oultivateurs adoptant 1 - innovation dans la periode t+1 )

( nombre de cultivateurs adoptant 1<innovation dans la periode t

peut. naturellement varier si un obstacle aux communications,tall, qu'une

chalne de collides ou une frentiere tribale, teterrompt le deroulement

normal de la demonstration et de 1'imitation. Mais Importance du coef

ficient d'adoption represente un important faoteur pour la determination

de la rapidite avec laquelle se propagera une nouvelle methode ou une

nouvelle culture. 0'8Bt pourquoi, les planifioateurs agricoles en Afrique

devront tenir compte des elemonts dont depend 1'importance du coefficient'

d'adoption lorsqu'ils mettront au point leur politique d'inhovation.

Certaines considerations ont, a wt egard, plus de poids qua d'autres.

Par exemple, l'importance des services de vulgarisation agrioola, l'etendue

des moyens de diffusion des renseignements relatlfa au marche, de memeque

le niveau general de l'education^ st ies possibility d'acquerix

Productivity in

. 39.

1'enseignement

.coles ou

nn (voir
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de I1experience sont tous des exemples acsez evidents de facteurs influ-

ant sur I1importance du coefficient d1adoption, Moins evidente peut-etre

est 1'Importance du facteur risque, quand une innovation est diffusee

parmi des cultivateurs qui ont 'a peine depasse le niveau de 1'agriculture

de subsistance.

Un cultivateur peut avoir I1impression que lui et sa famille mourront

de faim ou qu'ils perdront leurs terres au profit de leurs creanciers si

oette nouvelle methode echoue. La possibility de cette perte pesera encore

plus sur sa decision que lorsqu'un echec ne risque d'entralner qu'une

reduction temporaire de son niveau de vie. Dans ces conditions, le rythme

de 1»adoption sera lent, meme si les possibilites de gain sont beaucoup

plus grandes que les risques de perte-^ L'Etat peut augmenter le coeffi
cient d1adoption d'une innovation donnee en offrant de prendre tous les

risques a sa charge.

II arrive Men sur un moment ou le nombre de cultivateurs qui adoptent

une nouvelle methode cesse de s'accroitre. Ainsi le nombre de cultiva

teurs qui utilisent un nouvel engrais ne peut continuer a doubler ou a

tripler indefiniment. Aucune region ou aucun pays n'abrito assez d^agr-i-

culteurs pour que ce soit possible, Ainsi 1'etendue de la population

susceptible d' adopter une innovation liinite le volume de 1' expansion des

revenus decoulant de cette innovation. La culture du pyrVthre en Afrique

de I1est constitue un bon exemple. II ne pousse qu'a des altitudes tres

elevees et le terrain propre a sa culture est toujours particuliereraent

rare. C'est pourquoi l'Etat interesse pourrait avoir avantage a concen-

trer les efforts des services de -vulgarisation sur les esp^ces qui peuvent

se cultiver sur des zones aussi vastes que possible ou qui peuvent etre

produites par une population aussi nombreuse que possible.

mars 1964 contient un grand nombre d1articles consacre

question du risque0.
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auauel a'armliaue 1'innovation

Une meilleure productivity finira par provoquer la chute du prix uni-

taire d'un produit agricole donne (bien que certaines innovations ameliorent

la qualite du produit et font ainsi monter tout d'abord le prix unitaire)

et ralentir ainsi le rythmo auauel le revenu rural peut s'accroitre, Nean-

moins, la valeur du produit rural net cessera d'augraenter si les quantites

supplementaires du produit encombrent le marche au point de faire tomber

sensiblement les prixo

Le marche* d'un produit quelconque peut etre limite si l'on ne consacre

pas des depenses d'equipement considerables pour les routes? les chemins de

fer et autres moyens de distribution0 Dans oes conditionsf les planifica—

teurs africains jugeront peut-etre avantageux d'encourager des innovations

se rapportant a des cultures s'adaptant a la demande parfaitement elastique

du marche mondial-^. Ainci uno b^jEse den prix sur un march^ restreint nedu marche mondial-^. Ainci uno den prix sur un march^ restreint ne

ralentixa pas la croissance des revenus avant qua toute la population suscep

tible d'adopter l'innovation ne l'ait utilise^ II faut toutefois se rap-

peler que de nombreux pays africains cxportent des produits agricoles selon

d©s contingents avantageux aocordes par les nations importatrices. Sfils

de^assent cq.3 contingents? la production suppl4mentdire doit etre vendue aux

prix du marche mondial qui sent generalement beaucoup moins elev^sc.

Dans un article sur l'Afrique centralo5 R.E. Baldwin ("Export Techno

logy and Development from a Subsistence LevslfI? Economic Journal,
Vole LXXIIIj NoB289; pn80) a fait remarquer que "I1expansion dans le

domaine des exportations n^ neceeeite qua la mise au point d'un dis—

positif de commercialisation pour expedier les produits hors du pays

au lieu d'une structure de commercialisation complete permettant

dlatteindre le consonmateur lui-meme'V ..

'II devient de plus en plus evident que les agriculteurs dans les pays

en.voie de developpement sont tcut ausai re*oeptifs que les Oocidentaux

aux fluctuations des prix lorsqu' il s:ag:lt de repartir lee diverses cul

tures sur leurs terres (voir par example C.Davis Fogg, op.cit., p.285\
Ainsi il se peut que les planificateurs afrioains n'auront pas a sJin-

quieter outre mesure de la chute que subira finalement le produit rural

net a la,..suite. d:une innovation, Ils auront simplement a encourager au—

tant que. possible les cultures qui? une fois qu'elles auront fait l'ob-

jet d'une innovation? profiteront au maximum de personnes ou utiliseront

les plus grandee superficies? avant que les prix ne commencent a decli-

nerj il s'agit done des cultures pour lesquelles la demande est tres

elastique.
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Pour resumer? on dira qu'en presence d'une inno-ration, la planifioa-

tion doit se oonformer aux exigences de I1accroissement possibles du re-

venu rural pendant lea periodes successives, de meme que de la rapidite

avec laquelle les gains peuvent etre realises. L'ampleur de I1augmenta

tion du revenu rural due a une innovation depend forteraent de l'effectif

de la population qui adopte l'innovation et de l'e"lasticite de la demande

qui s'adresse au produit en cause* Cn pourra souvent accele"rer le pro-

cessus d1 adoption en eliminant le risque de famine ou de perte des terres

que pourrait entrainer l'echec d'une nouvelle methode et en intensifiant

les efforts de vulgarisation„ On n'oubliera pas naturelleraent les avan-

tages evidents que presents le choix d'une innovation qui rapportera les

gains les plus importants par unite de terres, de main-d'oeuvre ou de

capital.
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II. ELEMMTS DETERMINANTS DES COUTS DES FACTEURS RURAJJX M

CAS D1INNOVATION

Le produit rural net associe h une innovation donnee continuera a aug-

menter jusqu'a ce que lee couts des facteurs s'accroissent encore pour

atteindre le niveau du produit rural net, o'est-a-dire jusqu'a ce que dis-

paraisse le stimulant qu'eet le benefice pour la poursuite de la croissance.

Ghaque fois ■quUls eseayeront de tirer le maximum d'une' innovation, les

planificateurs africains devront essayer de modeler 1'augmentation des couts

des faoteurs due a 1'innovation jusqu'au moment ou le produit rural net aura

atteint son niveau le plus eleve possible- Nous devons done etablir egale-

ment des criteree pour une action planifiee qui tient compte de l'effet de

llinnovation sur les salaires, les fermages et l'inter&t.

.. Salaires

Certaines innovations peuvent, naturellement, entrainer une economie

de main-d'oeuvre. La reunion de parcelles et le remplacement du delu nord-

africain (systeme hydraulique actionne par des boeufs marchant en sens

inverse) par la roue perstone (systeme hydraulique act.ionne par des boeufs

qui tournent autour d'un puits sans qu'il y ait a s'en occuper) en sont un

exemple. D'autres innovations eubstituent le capital h la main-d'oeuvre,

si bien que o'est sui tout au oiveau den frais d'ijateret que s'exeroe alors

l'effet moderateur sur le oout das faoteurs.

Dans I1ensemble toutefois, une innovation telle que 1'utilisation

d!engrais et d'insecticidesj exigera plus de main-d'oeuvre lorsque oes nou-

veaux produits seront appliques aux cultures et plus de main-d'oeuvre lors

de la recolte d'une moisaon plus abondante. Mais on reconnait generalement

que la main-d'oeuvre rurale africaine est entierement occupee;a oerta.ties

eaiaons de l'annee, meme dans Ids pays ou la population est la plus dense.

Toutefois une augmentation des frais de main-d'oeuvre par unite de produo-

tion n'est pas necessairement aussi importante qu'une augmentation des

salaires annuels ou Joumaliers. L'amelioration de I1 alimentation^/ et de

1/ Voir par exemple, Harvey Leibenstein, "Underemployment in Backward

pp. 91-103-
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la mentalite a l'egard de la tache i

plus eleve provoqueront 1'ajustement necessaire. Cependant, un manque

presque total d'elastioite de l'offre de main-d'oeuvre a certain epoques

de l'annfie pourrait farre echouer 1-innovation a ses debute. II ne faut

toutefois pas exagerer oe risque oar la reoolte d-un ble plus fourni, par

exemple, ne oonstitue paS une tache plus difficile que dans le oas d'un

blS aux epris maigres, cultivS sans engrais. De toute facon, il n'y a pas

lieu d'aooorder une trop grande importance a ces penuries de main-d'oeuvre

aux saisons de potote, oar les semailles et la moisson peuvent souvent

s'etendre sur des periodes plus longues qu'aotuellement,

Mais si le manque d-elasticite de l'offre de mai*-d'oeuvre en pledge

saison risque de oreer un probleme, les planifioateurs afrioains qui veulent

totroduire une innovation pourraient preooniser 1'adoption de nouveaux

produits et methodes qui permettront une meilleuxe repartition de la mam-

d'oeuvre sur toute l'annee.en choisissant par exemple diverses cultures

dont la reoolte se fait a des epoques differentes, en plantant et en tail-

lant les arbres en dehors de la saison de pointe, eto. On soulignera

toutefois a nouveau qu'un accroissement de la demands de mai*-d'oeuvre,

meme en p^riode de po^te, peut souvent s'ajuster de lui-meme. Des pres-

sions tendant a faire monter les salaires, sur une base saisonniere du

moins, peuvent ramener a la campag-ne oeux qui ont emigre en ville en nombre

"excessif". Des salaires plus eleves aotivent egalement le replacement de

la maiii-d'oouvre par le capital et nous allons essayer de montrer dans la

Bection sur les interets que des investissements produotifs de ce genre

ne risquent guere de subir une hausse des interets a. longue eo^ance.

Le prix de location des terres appartenant a des partiouliers en Afrique

eet souvent trop eleve en raison du manque de concurrence sur les marches

fonciers, de la communaute de propriety entre voistes et parse que l'Etat

n'a pas oonstruit des routes, etc., pour la mise en valeur de nouvelles

terres que les individus ou les petites communautes ne peuvent atteindre

(aout 1959), PP- 109-27.
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par leurs propres moyens, Ainsij la menace d'une hausse des fermages

constitue l'un des obstacles les plus plus souyent raentionn^s a 1'adop

tion d1innovations dans les pays sous—developpes, Pourquoi un fermier

devrait-il accroitre sa production si le proprietaire s'attribue la part

du lion sous forme d'un fermage plus eleve ? II ne vaut simplement pas

la peine de fournir 1'effort ou de prendre le risque, surtout si certaines

des ameliorations ooncomitantes de 1'infrastructure, comme les fosses

d'irrigationj appartiendront au proprietaire.

Ainsi toute action tendant a accroitre 1'offre de terree ou a redis-

tribuer les proprietes prend de 1'importanoe si l'on veut qu'une innova

tion ait son plein effet* Une plus forte concurrence pour la location

des terres est partout necessaire. Lorsque les proprietaires essayent d'aug-

menter les feraages au^dessus de ceux qui sont paye"s dans les environs?

les fermiers qui adoptent une innovation devront etre encourages a s'ins

taller ailleurs (grace a lfoctroi de credits). Les fermiers devront

egalement avoir droit a une compensation pour toutes les ameliorations

de l'equipement ou de 1*infrastructure auxquelles ils ont pu proceder,

Mais dans de nombreux pays africainsj les autorites ohargees de la

planification n'auront souvent pas les pouvoirs necessaires pour prooeder

a une cainpagne df encouragement d'une certaine envergure ou pour veiller

a I1application des nouveaux reglemente. II pourrait en etre ainsi ega

lement de la reconnaissance d'un statut prive aux terres .co^nmunes de fagon

a augmenter les superficies de terres auxquelles les particuliers peuvent

apporter des ameliorations, bien qu'il ne soit pas facile de faire voir

aux tribus africaines ou reside reellement leur interet, plut6t que d'avan-

tager un groupe, les fermiers, au detriment presume d'un autre groupe? les

proprietaires.

. La ou les terres vierges sont abondantes, comme en Afrique equatoriale

par exemple, la solution est relativement aisee, L!Btat peut mettre un

frein a I1augmentation des fermagen associ^e a I1 innovation dans les zones

cultivees existantes? qui risquent d'etre surpeuplees en construisant dss

routes d'acc^s et peut-etre, en, fournissant des credits pour le defrichement
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et la culture des terree inocoupees jusqu'S present-^ L1amelioration du

reseau de routes et de voies ferrees tendra a elargir les marches et a

eliminer toute tendance a la monopolisation ayant pour objet de restreindre

l'offre de terres de facon a maintenir les prix du produit dans dos zones

jusqu'alors Isoldes-

Quand il s'agit d'obtenir que l'offre de terres arables soit plus

souple et que le marche des terres et des produits soit mieux place" sur

le terrain de la concurrence, I1action planifiee represents done une ad-

jonotion iiaportante au lancement d'une innovation. Une simple redistri

bution des terres en faveur des agriculteurs individuellement, peut Sgale-

ment re*soudre beauooup de cee problemes et a souvent donne lieu a des

innovations importantes et a une augmentation de la production, oorame a

Taiwan et au Japon. Mais souvent aussi ce sont les resultats contraires

qui ont ete observes, comme en Syrie et en Bolivie. Quoi qu'il en soit,

la reforme agraire pose presque toujours des problemes de legislation et

la mise a execution en est lente, bien qu'en Afrique les conditions ne

soient pas, a cet egard, aussi serieuses qu'ailleurs dans le tiers monde,

i. Taux d'ijiteret

Les taux d'interet dans l'ensemble de l'ATrique sont composes du

loyer de l'argent proprement dit, auquel s'ajoutent les primes dues pour

la gestion du pret et le risque d'un defant de remboursement. Par ail-

leurs, dans la mesure ou le preteur de village traditionnel est capable

de monopoliser le marche des prets, il peut imposer des interets en plus

de ces trois elements du cout des prets* Cet element de profit du au mono-

pole dans les interets sur les prets ruraux est de 1'usure* Ces taux d'in-

te*ret sont done inevitablement beaucoup plus eleves que dans les payc

developpes, ou le oo<zt du loyer de l'argent ost generalement oonsidere comme

le seul element important^;

y Fr>gg» ^op.oit., pp. 286 et 288 souligne 1'importance du facteur "risque"

'innovation, ce qui pourrait oompromettre la production alimentaire.

2/ La planification relative a 1'amelioration dos credits agricoles en
Afrique est traitee en detail dans deux publications de la FAO s Rapport
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On peut avancer que les taux d'interet eleves qui sont actuellement

en vigueur dans les regions rurales sous-developpees sont appeles a baisser

au fur et a mesure que dee innovations favorables a la production seront

adoptees* Le loyer de l'argent propreraent dit diminuera si une innovation

eat utilisable pendant toute lranne9? ce qui donnera aux interesses la

faculte, qu'ils n'avaient pas avant? d'avoir recours a des prets non-ruraux,

portant sur toute l'annee. En outre? une innovation coute souvent peu et

produit beauooupe Un engrais peut ajouter a la valeur de la production

quatre a cinq fois la valeur de oe qu'il coute—' et on peut dire que dans

de telles circonstanoes une simple expansion du credit rural sera souvent

oompensee par un rapide aocroissement de la production. L'offre suppl£-

mentaire sera souvent plus que suffisante pour repondre a la demande for—

teraent accrue qui suivra la premiere augmentation du montant de l'argent

en circulation due au financement de I1 innovation. II en re"suite que

1'expansion deti or6dita uo doit pas inevitablement entrainer l'inflation

et quej par consequent, il n'est pas necessaire que le taux d'interSt

comprenne une prime destinee a compenser la reduction du pouvoir d'achat

des moyens de remboursement, Les innovations qui augmentent les benefices

s'accompagneront probabiement d'une augmentation de l'epargne rurale-^

quij de son o6te? contribuera a empecher la hausse du taux de l'interet

rural, Alors les elements du taux d'interet rural concernant la gestion

declineront egalement si 1'innovation augmente la demande de capital du

cultivateur individuel? comme ce sera probabiement le cas* Si chaque pret

est plus important que le preoedentr. ia pe'^'i moins de temps a le faire, S'il

en resulte une productivite plus grande? alors le cultivateur sera plus

dispose a rombourser et sera plus a meme de le faire? et le recouyrement

de la dette ne demandera pas autant d'efforts* En outre? 1'innovation

qui elargit la marge entre les besoins de subsistance du cultivateur et sa

production reduira egalement le risque du preteur et la prime affe"rente

1/ Voir Montague Tudelman, Africans of the Land (Cambridge") Mass-, Harvard

University Press? 1964)> P» 157•

2/ Baldwint op. citn> pages 84 ©t 85e
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a oe risque qui alourdissait le taux d<interet rural pourra egaleraent

etre diminuee. Une fois que lee primes de gestion et de risque auront

ete ainsi reduites, le cultivates aura la possibility de sollioiter des

credits fournis par les institutions des villes et le profit de monopole

cue le preteur du village aura pu ajouter au taux d'interet rural, con>-

l/
mencera a disparaitrer*.

Ainsi 1'innovation sera generalement accompagnee d'une reduction

des prix de l'offre & long terme de credits; toutefois les agents de vul

garisation peuvent juger necessaire d'accompagner par exemple la vente

des engrais de facilites de credit qui permettront d'adoucir 1-eventuel

manque d'elasticite a court terme des fonds auxquele peuvent faire^appel

les emprunteurs au niveau des villages. Atasi, les reductions des ele

ments du cout de 1'interet qui acoompagnent toute innovation, Sideront

a attenuer les effets des augmentations de salaires ou de fermages con-

oomitant^s et ft empecher la disparition trop rapide des benefices qui

encouragent 1'adoption de nouvelles ameliorations.

deraisonnable de pretendre etablir des plans "noernant 1-at

College, 1966).
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RESUME ET CONCLUSIONS

Cette etude fait apparaitre certains criteres a 1'usage de planifi-

oateurs africainsc, Ces criteres se fondent sur le fait qu'une adminis

tration qui essaye de persuader les cultivateurs a adopter de nouvellea

methodes et de nouveaux types do production doit dument tenir oompte des

effets que oette innovation aura sur les revenus ©t sur les prix des

facteurs.

Eh ce qui concerne les revenue, nous pouvons dire que Xes oonside"-

rations suivantes sont importantes :

Premier ement,. I1 innovation anvisageo doit etre du type qui augmente

autant que possible la production par unite de consommation productive

(terres, main-rd'oeuvre, capital). ,

Deuxiemement, la ou il y a risque de famine, de perte de propriete

ou d'autres privations serieuses si l'innovation echou©j les planifica'teurs

officiels devront envisagsr la possibility de faire assumer oe risque par

l'Etat. Cela permettra parfois d'augmenter considerablement le coeffi

cient d'adoption de 1'innovation en questiona

Troisiemenient. les planifioateurs doivent evaleur l'importanoe de

la population susceptible dladopter la nouvelle methode i oette popula

tion sera-t-elle lamitee par la rarete du terrain sur lequel une nouvelle

culture ou une nouvelle methode de production peut etre introduite ? Leg

nouvelles methods^ doivent normalement etre lancees dans des regions @t

avec des cultures ou la population susceptible d'innover' est aussi etendue

que possible0

Quatriemement, les planifioateurs doivent se renseigner sur l'elasti-

cite de la demande,.sur le marche; relative a la culture a laquelle va

erappliquer 1'innovation. Plus cette demande est elastique (o! est-a-dire,

moins le prix tombe en consequence de 1'augmentation de-la production),

plus les possibili^tes d'accroitre'le reveuu rural sont grander*.

On a egalement vu que le revenu rural net continuera a s'elever a la

suite d'une innovation jusqu'a ce que les oouts des facteurs ruraux (salaixes,

fermagec et interets) augmentent jusqu'a stre egaux audit revenu. Une fois
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que les oouts des facteurs ont atteint le niveau du produit rural net,

le stimulant conduisant a la diffusion de 1'innovation disparait, Ainsi,

plus les prix des facteurs sont elastiques par rapport aui augmentations

du produit rural net, plus une innovation a de chances d'etre profitable.

Du point de vue de la main-c^oeuvre, il s'ensuit que lee planifioa-

teurs afrioains doivent chercher a encourager I1adoption de nouvelles

methodes et de nouvelles cultures qui ne sollioitent pas la main-d'ceuvre

au maximum aux saisons de pointe ou qui permottent de repartir la demands

de main-d'oeuvre sur toute l'annee, S'agissant des fermages, des efforts

speciaux pour augmenter la concurronce sur le marche foncier et pour

aocrottre 1'offro de terres contribueront souvent a une large diffusion

de I1 innovation si les fermiers ne craignent pas que leurs "benefices

soient accapares par le proprietaire.

On peut supposer que les taux d'intfrets diminucront a la longue,

au fur et a mesure que le revenu s'aocrolt grace a 1'innovation, II eet

moins onereux, du point de vue en particulier des frais de gestion, de

preter a des gens reiativement aiseSu Toutefois, une demande accrue de

fonds peut rencontrer, au niveau des villages, certaines restrictions a

court terme (manqua d1elasticity) en raison du manque d'argent: et lee

autorites devront veiller a De que la hauose des taux d'interet n'absorbe

pas tous les "benefices acquis entre temps* L1 elimination du profit & ce

stado risque d'entraver la croissance avant qu'une innovation puisso

oommencer a exercer a la longue I1influence qui fera diminuer les taux

d'interets ruraux*.

Noun venons dono de presenter les oriteres a observer pour une poli-

tique d1innovation planifiee dans les zones rurales afrioainos, Cos cri-

teroe sq sont degages de 1'analyse des elements determinants du produit

rural net et des prix des faoteurs qui a ete effectuee dans le present

document*


