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EDITORIAL

On trouvera oi-joint Ie premier numero d1un Bulletin d1eoonomie

agrioole ECA/FAO pour l'Afrique qui parattra de temps a autre en oours

d1annee.

Ce Bulletin a pour objet de donner une diffusion aussi large que

possible; sur Ie continent africain, aux experienoes acquises par les

pays d'Afrique en matiere de developpement agrioole. Trop souvent de

preoieux renseignements restent ignores hors du pays ou ils ont ete

reunis; de brillants resultats en matiere de developpement passent

inaper9UB de pays voisins qui cherchent, pourtant, a resoudre des..

Nous formons Ie voeu que, pour sa modeste part, oe Bulletin oontribue

a repandre oe type d'informations dans toute l'Afrique. Paraissant en

fran9ais et en anglais, il franohira la barriere lingulstique qui gOne

la circulation des idees entre pays d'expression anglaise et pays

d1expression fran9aise.

II faut esperer que des economistes et autres specialistes de cette

branohe d'activite voudront bien apporter au Bulletin des artioles et

des notes sur le developpement agricole et qu'ainsi ils oontribueront

a faire de oette publication un instrument utile pou: tous ceux qui

s'interessent a l'avenir de l'agrioulture en Afriqus,

,-
La redaoteur'~n chef

•

62-1849
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LA POLITIQUE AGRAIRE ET L.;l DEVELOPPD'iENT ECONO~iI~UE

. EN AFRI QUE DE L' EST ET EN .'FRI "UE CliafTRALE 1/
~ ..'

par A. h. Aoock

•

Les eoonomies de 1 'Afrique .de 1.' est ·at da l'Afri,que·G~j;J:'..le sont,

sans exoept~on, des economies pauvres. Les reoettesbudgetaires sont

faibles, Ie z-evenu national et indivi.duel est b.:;s, l'epa~gneet

l'invastissement (en pnr'~iculier, llepargne et, l'investissement Locaux)

sont insuffisants pour p"rmettre une expansion spontanee ,qui fasse

boule de neige, la population augmente rapidementet tend a se ooncentrer

dans leS .villes, anfin les.rentrees de devises.,s<>nt modiques at dependent

de marches 'etrangers oaprioieux ou la concur-r-ence est vive,

La. tache des dirigeants actuels et futurs est tr~s 10urds qui

consiste a·~efendre et a aoorottre Ie bien-~tre econ~mique des populations.

Aucun eecteur de la population n'apporte une ountribution plus importante

a cette seourite economique indisp~hsable que celui d~s 'agriculteurs;

auoun des services officiele charges de l'elaborstion de principes

econoilliquesratiohnels n ' assume une ·U.che plus lourde que les foncticnnaires

qui defini1lSeut Is poli tique "a suivreenmati~re de modes de fairs-vsloir

et de re,fo,rme' agraire.

ANALYSE

A. Oe gue Ie sect'sur agr:icols sxige d'une economi~ en 'voie d'expansion

Apr~s ces idees generales, quelques points plus precis concernant

l'expansion e ccnomi.que en Afrique de J:.'est at 'Ill Afriquecentr'!le doivent

3trepris en consideration•

DI apr~s una conference introduisw,;t••le 'debst sur la poli tiqu,) f, gI aire
et le'devsloppement economique~ Centre de developpement sur Ia
poli tique agraire en Afrique ori.entale et centrale, dirige par Is FAO
et La CEA en octobre 1960.
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"Parlortsun instant de La 'population. Les ste.tistiques

d6mographiquee de La region .ne son t pas rigoureuses, mais

quelques exemples donneront une idee des taux d'augmantation

.aotuole. L'accroissement annual. de la. population est estime pour

laRhodesie du Nord a 2,W. pour le. Rhodesie ~u Sud a 2,4% et

pourle Soudan a environ 2,5i~. 8i ces chiffresEl,mt exacts et

si Le taux d I accroissement se mainti en t, La population de Je

Rhodesie du Nord, par exemp.l a doubl er-a en 25 ans environ.

,L levolution sera-sans dout e a .pau pr~s la mllme dans les:,~utras

pays. Lorsqu'une population ,dOuble son effectir,,1'agr1culture

doi t doubler s" production de'denrees alimentaires.-etde c.

matieres premieres pour la nourrir et la vlltir sous peine de
. .' ." -:/'

voir baisser le niveau de vie. Or, l'a~iculture n'evolue que

lentement et vingt-cinq ans , c'est bien court pour doubler la

producticn des cultures vivri~res et autres.

En outre, il one s 'agi t . pas de faire face a La simple pression

demographique. La population tend a se concentrer dans les viTl ea ,

L'agriculture compte relativement moans de bras aujourd tbui. qu'il

y a vingt-cinq ana, 8i les tendances se maintiennen t", 1"

proportion diminuera encore. en estime qu'au ~anzibar, la

population rurale repre:;ente &:>/0 du total, en Rhodesie du !lot'd

861ci,"li'r'i ~tliYopie 90/J;--con tl'!l's't-~tr&t>'P!mt av3~C-'-1<l .sf tua{ion- d ' Uri
pays tr~s industrialise comrne le Rcyauma-Unf , oli cette 'proportion

n'atteint que 51:1 10/0. Os n'estpas·de- sitot qUl'A:lne par·tie

quelconque de l' •.frique arrivera au mime degre d'rndustri'alisation

que l'Europe occidentale, mais 1a transfcrmation est en coars.

~lle signifie que les travai11eurs dont l'agriculture dispose

encore devront dorenavant pourvoir non seulemen t a Leurs 1ll:91n:!il.13

beIlO::i-I:\/il, maa.a ,a q~~ .d 'un ncmbr c toUjour's ,croissant· de travailleurs

•

des

qui

vines :qui no pz-odui aerrt ni leur 'nourrrture hi
Ita" ,"i ',"

entrent dans la confection de leurs vetements.

les fibres

11 f'audr-a doric

que les agrioulteurs acoroissent leur rendement.
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-A. 2. -. Je n!aievoque jusqu'ici que deux elements du prcbl?lme,

~ savoir l'accroissement de la population et l'urbanisation,

qui feront passr une charge toujours plus lourde sur les

travaillsurs restes dans l'agriculture, ~ moins que le niveau

de vie ne baisse ou encore Q moins que les pays en cause

n'aient les moyens d'importer de l'etranger des denrees alimentaires,

des'vetements et d'autres objets de premiere necessite. Or,

seuls les pays riches peuvent Se permattre cette derniere politique

et o'est de pays pauvres qulil s'agit. L'autre eventualite,

o'est-Q-dire la baisse des revenus et des niveaux de vie, est

malheureusement beaucoup plus probable. ~lle se realise,

semble-t-il, dans un grand nombre de pays d'Afrique et d'autres

oontinents. Elle va pourtant ~ l'encontre des aspirations de

La plupart dee collectivi tes qui veulent etre indepEindantes

et jouir d'une situation economique meilleure. Ce n'est qu'au

prix .de grands efforts et br~ce ~ une politique economique avisee

qu'on pourra eviter cet appauvrissement progressif d'une ~opulation

qui s'accro1t rapidement. Cela dit, montrons-nous optimistes

et admettons que l'accroissement de la population et sa ooncentration

dan,sles villes aillent de pair avec une expansion econcmaque

vigoureuse at saine et en soient meme las symptBmes.

Cet etat de choses va d~nnar lieu a un nOuveau developpement

de la demande auquel dsvront faire face les travailleurs restes

dans Ie secteur agricole avec un effectif qui aura encore decru

en chiffres absolue ou relatifs.

A.3. D'ordinaire, les travailleurs des villes et de l'industrie

produisent et gagnent plus que les agriculteurs. .em .iithf6pie,

par exemple, on estime que la population ~on agricole, 10% du total,

dispose de 25~ du revenu nationall c'est-~-dire Que les

travailleurs des villes ont un revenu individuel triple de celui

des agriculteurs. II en resulte que las citadins ?euvent 'achster

davan tago , leur demand-s por tun t ~..ue aa sur d.)~ a:"'ilJ1Qnta at C~.(j3

vlltements differents. ..u fur et a ,:lI~sure de La naus s e de
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leur revenu, leurs gouts continueront a evoluer at a se diversifier.

D' autre part, il faudra prendre des dispositions speciales pour

livrer les produi ts des exploi tations agr-LcoLcs dans les villes et

ces produits devront pouvoir supporter des frais de transport,

de manutention sur Ie marche et souvent de magasinage. Certes,

on tendra a acheter a l'etranger les produits alimentaires de luxe,

les denrees exotiques et d'autres marchandises, souvent aux depens

des biens d'equipement necessaireo au developpement economique,

maie les gouvernements prevoyants qui pratiquent une politique

eoonomique saine, s'efforcent de freiner cemouvement;

Un developpement eooncmique de ce genre a pour effet non

seulement d'augmenter la demande d'ensemble des produits du secteur

agrioole mais de provoquer une demande de produits differents et plus

diversifies dont il faut livrer regulierement la quantite neoessaire

au moment voulu. L'agriculteur devra done non seulementproduire

davantage mais aussi s' ini tiL' et s ' adapter a. de nouvelles teohniques.

Il devra introduire des cultures nouvelles, livror de la viande et du

lait de bonne qualite, organiser sa production de maniere a l'etaler

le plus possible eur les dive~s"s saieons et enfin se familia~iser

aveo les problemas de transport, do rnagas:nage at de commercialisation.

~. Plus haut, nous avons retenu l'h~~othese optimiste que

l'aooroissarnent de la 90pulation et 10 dGveloppernent de l'urbanisation

s'aocompagneront d'une industrialir.ation progressive. Or oette

evolution va accroftre encore l'arnpleur at la pression de la demande

a laquelle devra faire face,un secteur agricole de plue en plus reduit.

Pour pouvoir developper son i~dustrie at les autres secteurs de son

econornie, un pays qui n'est pas encore industrialise doit faire venir

de l'exterieur des machines tres diverses, de l'eqUipement, des

combustibles, des conseiller~ etrangers, des technioiens, etc.

Tout cela necessito des devises. Les emprunts peuvent lui en apporter

une partie, mais il dovra les ~ombourser et en assurer le servioe.

II peut encore sa f3,irc c·::"tl',);YCl' (LG8 subsides, mal a c Ies t 18. uue

possibili t e lirili tee. I.e pays 2'1 vo.i e (1.2 dev,,'lopp0rr,ent ,qui vout

augmenter sa capaca tA c.. ::i_~po::<·n·':; .0.1. d<n T. done 89 rabattre sur :e

•
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pro\iui t de ses exportations, ce qui. signifie souventL:.en pratique,

qutil doit s'efforcer d'accrottre ses exportations de produits.... ',.. _,'.,. . ... .-

agricoles, en ameliorant leur qualite et en abaissant leur prix.

II est superflu de rappeler l'importance des exportations de coton
•

pour Ie Soudan, de cafe pour l'~thiopie, de sisal pour 1e Tanganyika,..
de tabac pour la Rhodesie, de clous de girofle pour Zanzibar, etc••

Pour exporter davantage et favoriser l'exportation de nouveaux

produits agricoles, il faudra une fois de plus demander ~ l'agriculture

d'accro±tre et de diversifier sa production et d'adopter des normes

de qualite plus rigoureuse , qui lui assurent des prix de vente

unitaires plus sIeves sur les marches d'exportation et oontribuent a
ameliorer les termes de l'echange.

~. Nous ne nous etendons pas davantage sur les pressions qu'exerce

une economie en voie de developpement sur Ie seoteur agricole.

En somme, une expansion economique saine n'est possible dans les autres

secteurs que si l'agrioulture peut, en se developpant et en s'adaptant,

assurer les qu~tro objectifs suivants I

a) Fournir les produits alimentaires et .les v~tements necessaires

a une population totale croissante.

b) Pour-voa.z- aux besoins d'un nombre toujours plus grand de

producteurs non agrico1es.

c) Satisfaire la demande oreee par l'augmentation du revenu
individuel et Ie desir d'un niveaude vie meilleur.

d) Produire davantage pour l'exportation.

•
II ne faut pas oublier non plus que les agriculteurs eux-m~mes

comptent sur des revenus plus eleves, de meilleurs logements, de

meilleures ecoles et de meilleures routes, une meilleure protection

de la police, une meilleure aliment~tion, de meilleurs vetements,

toutes choses qui sont eg3lement liees, dans une large mesure, a Ie

productivite de Is communaute rurale.
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B. Criteres arealiser ~u point ~e vue ~u mo~e ~e fairevaloir pour

gue I' agt'icul ture ne freine pas Is ~eveloppement economigue

Nous venons ~e voir que dans une economie en voie ~'expansion,

la population rurale represente un pourcentage toujours plus re~uit

de la population totale et que son effectif peut m~me ~ecrottre en

valeur absolue, ~e sorte que Ie nombre de personnes effectivement

occupees a ~es activites agricoles aille en ~iminuant. II faut

pourtant que 1 'agriculture produise toujours davantage, s'adapte

et se diversifie pour faire face a l'evoluticn des besoins. Tout

cela suppose un progres de 120 productivite, de la competence et ~e

la faculte d'adaptation des travailleurs qui restent dans Ie secteur

agricole. Jusqu'a present, nous avons considere l'agriculture

dans son ensemble. Mais 120 terre et 120 maniere dont elle est

utili see et repartie sont des facteurs'd' importance capf tale. Puisque

rtous traitons ici des problemes plus nettement delimites que pose

Le mode de faire-valoir,' je voudrais maintenant examiner quelles sont
les criteres auxquels sa structuredoit reporidre pour que Ie secteur

agricole puisse jouer Le rOle qui lui incombe dans Le processus du

developpement economique.

•

~. Cette structure du mode de faire-valoir doit permettre, en

premier lieu, une augmentation ~e la production. L'agriculteur doit
pouvoir sci t tirer davantage de chaque parcelle, soi t etendre la

superficie ,exploitee. II devra pour cela travailler davantage et

travailler mieux. Or, dans bien des collectivites, Ie mode de
faire-valoir'entrave Le developpemel1t de La production pour diverses •

raisons. - On peut ci ter parmi celles-ci, Le morcellement exagere

des terras en uni tes qui n e se pr~tent pas a une exploi tation economique •
efficace. Cette situation peut tenir aux coutumes et aux lois
successorales ou a une pression demographique excessive. Ai 11eurs,
Le fermier doi t li\rrer au pr-opr-i.etadr-e une tres grande partie de sa

recolte, si bien qu l LL n'a guer e interllt a se donner plus de mal
puisque Ie profit supplementaire ira surtout a son proprietaire.

Ailleurs encore, l'exploitant de la terre en partage la jouissance

avec d'autres en vertu d'un regime communautaire ou n'a aucune garantie
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qu IiL conservera Longtemps La m&me parcells, de sorte que rien

ne L' encourage a apportar des ame1ioraticns permanantes a La terre

ou aux batiments. ~ fait, 1e regime fancier doit ~tre '01 que 1e

cultivateur ait un interet direct a augmenter sa production, a
perfectionnar seSinethodes, a entreprendre des cultures ncuval-Las ,

-~"sUivr-e de meaLl.eur es pratiques, a conserver et a am€.iiorer les

s01-s'et a v endr-e 1e plus possible pour augmenter son revenu. Bref,

i1 faut que l' agricul teur sesente stimu1e.--

Un autre facteur qui Contri bue aussi directement a augmentar

1a production agricole est l'investissement. Etant donne la faib1e

productivite de 1 'agriculture, 1e grand proprietaire prefere trop

souvent placer_ ses economies dans d'autres secteurs. I1 s'interesse

uniquement a tirer le plus possible de ses terres ou de ses fermiers,
, '-.

sans avoir 1e souci de reinvestir dans ses proprietes des ressources

suffisantes pour en augmenter le rendement. I1 arrive aussi que

des speculateurs achetent des terres sans ayoir l'intention de les

faire produire. - ~uant aux petits agriculteurs, leurs terras sont

souvent_trop petites et leurs revenus trop minimes pour qu'ils

puissent epargner et reinvestir dans leur exploitation. Un autre

facteur qui ~~e 1 1investissement est 1e manque de securite et

l'absence de definition juridique claire de la propriete. Les

epargnants ou 1es capitalistes trouvent plus sar de placer leur argent

dans 1es zones urbaines que dans les entreprises rurales. On a

tendance a s 1 en remettre au eecteur public des inveetissements dane

l'agricul ture. Lee modifications a apporter au regime foncier pour

encourager cee inveetiseements pourraient consister, notamment,

a-limiter l' etendue -de 1a propri ete individuel1e a 1a eurface que

1e detenteur peu't cul tiver par eee propree moyene, a bri-der La

speculation fonciere, a eliminer 1esparcelles trop peti tes pour

~tre d'eXploltation _rentable et a aseurer la securite d'occupation.

D'autre part, i1 peut ~tre avantageux d'encourager 1a constitution

de grandeepllUt1;a,ti.qne et de gr-andee proprietee exploitees a des
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fins commerciales en offrant des concessions, des garanties contre

l'expropriation et les impositions exagerees et toutes autres

facili tes propresa enccur agez- les investissements de capi taux

et la mobilisation des ressources et des connaissances techniques.

, La deuxi sme quali te que doi t presenter Le mode de faire-valoir

pour ne pas g~ner l'e:pansion economique est la souplesse.

II faut entendre par la qu'il doit permettre de passer d'une

structure de production a une autre pour suivre 1 'evolution de la

demande de la clientele urbaine et etrangere. Bien que nous ayons

souligne, en enumerant les facteurs prop~es a stimuler l'augmentation

de La production, L'Lmpor tcnca de La securi te de la possession,

il ne faudrai t pas que cette s ecur i, te soi t telle que L" exploi tant

d'une'terre ne puisse etre deplace, m~me s'il la fait tr~s mal

pr-odui r-a, ?our ci tel' un exemple,l'interet national, dans un

certain nombre de pays de l'Afrique de Pest, peut exi ger de

developper les'exporttitions de vi ande et de betail sains et de

bonne qualite. La persistance du pastoralisme traditionnel peut

en traver ce developpement du fait que l'effootif des troupeaux est

trop nombreux, que les bergers ignorent la selection, font obstruction

a l'application des mesures sanitaires et n'envisagent pas l'elevage

sous l'angJ:e de la commercialisation. De m~me, dans bien des parties

de l'Afrique de l'est,et de l'Afrique centrale, Ie mode de faire-valoir

de type looal est con9u pour repondre aux besoins de l'economie de

subsistence des villageois. La gamma des,produits est limitee,

il n'y a pas de cultures marchandes at Ie regime cou~misr fait

.une plaoe plus large aux dr-o i t.s tomporair,esd'usage de La terre qu'aux

notionsdepropriete et de droit de disposition et auxavantages

directs que l'exploitant individuel peut retirer de l'augmentation

de ,sa 1lroduction ou de La vante sur Le mar che ,

Ace besoin 0.' une souplesse suffisante pour permettre l' introduction

de' nouvelles structures d'elevage ou de production se rattache

etroi tement un troisieme cri,t~re auquef doi t repondre'le mode de

faire-valoir. II doi t permettre d' adopter des methodes propres a

accrottre la productiyite de la terre s~~s augmentation proportionnelle

de la main-d'09uyre employee. En d'autres termes, les exploitations

•

•
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doivent ~tre assez grandes et bien organisees pour que Ie oultivateur

puisse utilisor des teohniques meilleures afin d'au6wenter les

rendemerits, c'est dire que les champs ne doivent pas ~tre trcp

morceles ou trop disperses mais suffisamment etendus pour permettre,

Ie cas echeant, de remplacer la houe par la charrue a traction

animale ou mecanique; il faut que l'ex~loitation Boit assez grande

p6ur rapporter au cultivateur de quoi Boheter utilement des engrais,

des anti-parasitaires at des semenoes selectionnees. Los regions

rurales doivent ~tre convenablement amenagees et pourvues de voies

de desserte pratiques (routes, rail ou oours d'eau) ainsi que de ohemins

et vofss d ' accas et de lignes de bornage ne t t euen t tz-acees qui, sans

ocouper une part trop importante de la superficie, facilitent la

lutte cOntre les ennemis des oultures. Les p~tures dcivent etre

clbturees ou autrement delimitees pour que l'on puisse oontrbler

la reproduction, empeoher la oontamination et assurer la rotation des

p3.turages. ]''n bref, il faut veiller sca gneus e.cen t ~ ce quo les

conditions du milieu permettent au cultivateur epris de proares de tirer

Ie parti maXimum de son travail ot de oelui de ses ouvriers, sans

~tre gane par des obstacles m~teriels ou par des voisins d'esprit

moins moderne.

~ Jusqu'k present, il a ete question des modes de faire-valoir

pr~tiques dane lee regions deja exploi:ees, mais il est evident que~,

ei I' on entend accrottre et transformer la production agricole, il faut

.prendre les disposi tiona necessaires pour ouvrir de nouvelles terres a
,la culture. 'Bien souventj en Afri'lue et dans. d ' autres parties du monde,

les'Jouvoirs publics ont investi des fonds dans 1" conetz-uc t.i on de

barrages et dans des travaux d'irrigation sans tenir Buf'fisamment

compte des droits d'occupation relatifs <lUX terrains utilises.

Par exe;"plei dans un pays de l'Mrique de l' est, des kilom~trcs de

canaUx d'irrigation equipes de vannes, passcrellos, levees st autres

ouvrages coUteux qui ne sunt utilises que par des pasteurs semi-nomadesl



----------,------_..__._-----
•

-10-

Ie passage des ch~vres et des chameaux qu'ils menent boire e trace

des pistes sur les digues; celles-ci sont percees de br&ches pour

l'arrosage de petites percelles de cultures vivrieres. Cat etat

de choses tient a ce que Is question des titres de propriete nla •

pas ete reglee au prealabla at que lIon nla pas pris de dispositions

pour que la terre soit occupee at utilisee par des particuliers

ou des societas capables de tirer effectivement parti das etendues

fertiles que ces travaux parmettaient d'exploiter. Lea pays

pauvres ne peuvent pas s'offrir Ie luxe d'erreura de ce genre.

II est beaucoup moins co~teux de proceder ~ l'avance auz ~tudes

teohniques et aux reI eves cadastraux necassaires at d'elaborer

et de voter des lois efficaces qui definissent les modalites

d'enregistrement des titres de propriete at les procedures pratiquas

de vente ou de location das terres.

Les travaux d'irrigation ne constituent qu'un exemple parmi

d'autree oar il y a bien d'autres cas ou lIon pourrait coloniser et

mettre en valeur des superficies inaxploiteas ou utilisees de fa~on

non rentable. II faut adapter Ie mode de faire-valoir et les

struotures agrairas connexes de maniere que de tela travaux portent

leurs fruits et contribuent comme il oonvient a la bonne marohe de

l'eoonomie du pays.

~ Le oinquieme orit~re d'un bon mode de faire-valoir dans una

eoonomie en voie de developpem~nt est qu'outre les quantites

neoessaires a Is subsistance des axploitants, il doit permet~re de

produire un excedent livrable sur Ie marcha. II fa~t, pcur cela,

que bien des conditions deja citees se trcuvent reunies, at notamment,

que les exploitants aient interot a augmenter la producticn, qu'ils

puissent pas~er d'une structure de production a une autre et adopter

de meilleures pratiques agricoles et d'elevage. Peut-~tre Ie

peuplement et 1 'utilisation productive de nouvelles superfioies

dont nous avens parle presentent-ils a cet egard un interllt

particulier. II est frequent en Afrique de l'"st et en Afrilue

centrale que Is plus grande partie des recolteQ msrchande~ ?rov:~rulP

•
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de terres specialement mises en valeur.: II peut s ' agir de

concessions, souvent dirigeespar des societes etrang~res, comme

la plantation de canna a sucre de ifonjf en J:ithiopie, d'entreprises

d'Etat comme celIe de Ie. Djezireh aU Soudan ou encore d'entreprises

privees, souvent etrangeres, comme les plantations de bananes de

Somalie et Lea fe:r-mes europeennes tres producti ves du Kenya et de la

Rhodesie. Toutes ces entreprises ont une importance capitale pour

les economies interessees. Neanmoins, les recoltes marchandes ne

viennent pas toujours necessairement de grandes proprietes. En

Afrique de l'est, par exemple, .certains cultivateurs ont appris a
produire du cafe, du coton, des bestiaux et d'autres produite de

quali t8 suffisante pour les marches urbains et les marches etrangers,

lorsque la superficie de l'exploitation est adequate et que les

conditions permettant les cultures marchandes se trouvent reunies.

Cependant, il ne suffi t pas de produire pour bien vendre, il

faut aussi disposer de moyens de collecte et de traneport vel'S les

marches. II faut, pour cela, que les regions rurales soient

amenagees comme il convient, possedent des routes ou d'autres moyens
de communication ainsi que les installations et organismes de
commercialisation necessaires.

B.6. Le sixieme critere dtun bon mode de faire-valoir est qu'il doit

inoiter l'exploitant a trava\11er a lacopse;yation et a l'amelioratiop

des sols. II ne peut y avoir d ' expansion scunonue de l' eoonomie
rurale si Ie sol risque d'~tre Gagne par l'erosion, envahi par les

sables ou ravine par Ie ruiss~llemBnt du au deboisement ou a l'abus

de p~turage. Dans toute l'Afrique, comme dans certains autres

oontinents, les ressourCGS naturellos se d8gradent avec un e rapidi te

inquietanta. Si cat appouvrissement est dU surtout a l'ignorance

il tient souvent, en Afrique, a des modes de faire-valoir que l'on

pouvait admettre lorsque la population etait peu nombreuse mais qui

sont nettement depasses en raison de I' accroissement rapide de la

population rurale. Le morcellement des terres, la denudation

systemdtique des pentes des bassins vcr sant.s , I' absence de reglementation

des droits de p~turaga et la surcharge des paturages sont des fleaux
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bien connus et qu'il est difficile de combattre a cause des droits

des tribus, des regimes d 'utilisation cominun_utaire , des cultures

itinerantes et de l'absence d'une politique·coherente d'utilis~tion

des terres.

II ne s'agit pas seulement de coneerver ~ La terre sa fertilite

naturelle. Les pressions economiques sont telles qU'il faut dejh

et qu'il faudra de plus en plus accro1tre la productivite du sol

avec cella de la main-d'oeuvre qui Ie cultive. A cat affet, on. .

devra etablir, a I' echelon du district at a l'echelon national. , . ,
aussi bien qu'a celui de l'exploitation, un progrclmme plus pousse

d'utilisation das terres. Un regime qui,p"'r. exemple, ·f.avorise

las cultures familiales de subsistance non specialisees ne peut

repondre ~ de tels imperatifs. II est superflu de rap?eler que

certaines zonas doivent ~tre reservees a la foret, que d'autres

sont prapres au paturage, que d'autres doivent~tre.irriguees ou

drainees, que d'autres encore conviennent au peuplement, at que,

dans certains cas enfin, la meilleure methode d ' exploi tation consiste

a creer de grands domaines geres ~~r Ie g~uvGrnement, des concessions,

dee plantations ou des cooperatives. De tels programmes de

~lanification ~graire a l'echelon n~tion~l supposent une grand~

souplesse dans les modes de faire-valoir ct une reglementation des

pratiques at des types de cuI trure adoptes dans les .exploi tations.

La legislation n'sst p~s Ie seul moyen d'action )ossibls, on

peut aussi creer dos cooperatives, verser des subventions, reglementer

la repartition de l'eau et la superficie des exploitations, etc., mais

il importe que Le regin;e ne fasse pas obstaole a une plunification

d' ensemble de I' agricul ture et a I' adoption des mesures techniques

de wodernisation mentionnees plus haut a propos du troisieme critere,

c'est-h-dire de celles qui ont pour but d'aucmenter la productivite

grace a l'emploi de semences selectionnecs, d'engruis, d'anti

parasitaires, etc••

•

•
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Le septiemo eritere ost qu'un bon modv do fa.ire-valoir doit

d'unc pert, pvrmottro uno bonne gastion dc l'economic agrioolo

ot de chaque oxploitation ~insi qua le maintion do bonnos relations

entre 12. mC1in-d
'oeuvro

agrioola ct l'exploitant d'autre part,

offrir des w~ditions de vie satisf3is~ntes 3U petit oultiV3tour

et au travailleur agrioolo depourvu do terre. Si l'on etudio

los divers regimes on fo~otion dos sept oritercs dont nous vanens

de parlor, il apparaft qu'une gestion:illtelligente at ro.tionnello. . . ,

ost L' un des moyons los plus efficaoes de moderniser et d'adn.ptor

l'agrioulture, pour lui permettre de rependre a tomps, 0t d~ns la

mesure voulue, aux exigonoes oroiscantes et ~~goantes d'une economio
;r

en voie d'expansion • ~,lheureusemont, la gostion laisse trop Geu-
" "

VEnit .a: des1er dans los pays moins d cvo Loppes , C'est en fait l'unc

des prinoipo,los raisons pour lesquelles ils le sont, o~r, somme

"toilire ;'nOusn' 6,v6~s pashnt l:if:fll.ue a des piy.r CtU'1I-ac;s "pc pu.Lat ions.

"Les politiques a.graLr-e s a dopt ee s atiX eChelons sUpe:i'i6urshe peuvent

etre mises en oeuvre dn.ns les exploitations que si les differents

servioes administratifs, notamment les servioes do vulgarisation

at los servioes veterinairos, oooperent etroitcment a~~o les ohofs

d'exploitation, mome si 18 ohef no dirige qu I une petite ferme frnriliolo

ou n'est que Ie pasteur de quelque~ vaohes ou quelques moutons

B.a Pour resumer, le mode de ~ire-V?loir

1. Des niveaux eleves do produotion

doit po rmet t r-e

realisc.bles 8i
'; ..". l'oxploi-

tant y est interesse, jouit de 101 securite d'ooou~~tion

" e t si I' on proc ede a oertains investissement a,
"L .i

2," Le pa asa ge d t un type do produotion a un a ut r-o ,

3, L',,-doption de mesures permettant d'''-ooroltro Ill. produotivitC:

des terres sans augmc nt cr proportionnellement b. main-d I OeUVr"

-"employee.

4, La oreation de oonditions"satisfaisaritcs"pourassurer I"

"·-·p~\ipIem,lriTetlamise en va.Lour do nouvelles terres, par
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exemple, l'introduction do modes de f~ire-valoir appro

pries aux cultures irriguees.

Un acces facile aux ~~rches, l'exploitant etant interes

se a produire pour la vente au liau de se borner a
assuror so. subsistance.

In conservation et l'amelioration des terres.

Une bonne ge s t Lori et do bonnes relations avec 111

Itain-d f oeuvre; '.

..

C.

... ';,

II est evident qu'un mode de fairo-valoir satisfaisant no

permettra pas, -a lui seul, d'atteindre tous ce s objdctifs essentiels,

mais il fallt soulignor que, si Le mode lie fairo-valoir est: tel qu ' il

constitue un obsta-cIS" serioux, l'efficucit.e -des aut roe inoyens d'action

-,'risque d ' c'tre compromiso.

Comment divers8s combinaisons de modes lie faire valoir sat:isfont

aux exigences economigues. - - Nous venons d'examiner les objectifs

a atteindre -dans Ie secteur agricolc pour qu'il contribue au deve

loppement progressif de l' economie et les divers criteres auxquoLs

Le mode de fo.ire-valoir doit satisfaire pour ne pas entraver Le

progres de l'a6Ticulture et . p~r voie de conse~uence, l'expansion
/

economique. Je voudrais maintenant p~sser en- revueles regimes exie-

tants paur examiner dans quelle mo suro ils r-epo nde nt auxsept ari-

teres que j'ai retenus de rna prapre initia~ivG~

Faisant ici un choi~ assez nrbit~~i~6~ nou~ ex~mincrcns certains

modes de faire-valoir tres repanduc on Afr;.qu'l de I.' ~ct pt en f.fr:'.que

centrale ou don~ les gauvernements paurrant teneT ao~pto dan~ l'etude des

questions de politique agraire • En premier lieu, les regimes au

l'ut:i.lisation des terres est entre les mains d'un groupe d'indivi-

dus plus ou moins nombreux, a savcir: Ie regilne-commumut~ire 0t Ie.

regime cooperatif ou callectif • Ensuite les d1vers types d8 regimes

individuels notamment Ie systeme du fermaKe ~t du metayage, l'exploi

te.tion individuelle, la plantation et la concession. Sans trop

descendre dans Ie. detail, nous essaierons de detGrminer la mesure

•
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dans laquelle ces divers modes de f~ire-valoir repondent aux sept

criteres •

Une forme traditionnelle de regime communautaire .subsiste dans

une grande p<lrtie de l'Afrique orientale €t . de 1 'Afrique .centrale ,

bien 'lUG scuverrt elle tende a se modifier sous l' effet Ii' Lnf'Luencc s

d'ord+'e social et economique. La t cz-r-e appartiellt a uno tribu 01.1

a.un groupe et plusieurs personnes ont Le droit d'utiliser Le "lome

terrain a leurs fins propres, par exemple ,·.comme ;ci:ture 01.1· pour y

ramasser du bois a hruler, etc., sans gestion ni coordination

centralisee. Chacun exploite la terre a sa guise san.s que rien

l'inoite a avoir Le souci de 1<.:. conservation ou de l'amelioration

du vaoI 01.1 a produire plus 'llt'il ne lui fg,ut pouz-v a a.ur-e r- sc s besoins

de subsistance immediats • Quc',nd ce regime est "pr2.tiq~e sous sa

forme traditionnelle, la production marchande ~st a peu pres nullo.

II est e,;alemeut tres difficile d'introduire de nouvelles cultures

et d'ameliorer les methodes de production. Dans un grand nombre

de regions~ les modes de faire-valoir coutumiers sont en voie

d'evolution Gt s'orientent generalem0nt vers l'individualisg,tion

des droits • Sous Sa forme primitive,le regime cOQmu~~utaire 01.1

tribal condua.t a uno degradation tres r-apdde des ~ols lcrsque Ie.

terre devient plus rareGt que;l~.pression demographique augmente.

Dans ces conditions, il est incompatible .aveo Ie 4evel~PPfment

economique et ne satisfait a aucun. des sept criteres que nous

avons retenu8

Les autres types de regimes communautaires sont assaz

rares en Afrique. Bien qu'ils revetent differ~ntes formes, ils

ant tous un trait COmmun : un groupe de persorines plus 01.1 moihs

nombreux cultivent 'une certaine superficie soumise a un contrale

central de 'gestion soit pc r- conae nt emer t mutuel, oomme dans les

cooperatives, soit sous 'l'autorite d'une administration publiquG

nationale 01.1 locale, 1 'organisation ayant, ~ns tous'les cas, un

caract ere col1ectif • Si la gostion cst bonne, la production p8ut
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etre elevee, et Ie reg1me laisse a 10. structure de la produotion

une souplesse ~canto pour qu'elle s'adapte awe .exigenoes

de I' econom;i..e;a;l,-'--~:l:a~ldeoapi-taweLmpor-ta r't o et d 'autres z-e se our-ce.s ,

on peut iritroduire des am81iorat ions teohnologiques comr.e 10. Iileoani

sation, appliquer plus facilement les mesures necessaires pOur Ie

peuplement et la mise en valeur de nouvelles terres et creer deG

dispositifs de commez-caa.Lfsa t i.on effioaces' etde bonnes oonditions

de vie pourles paz-t-LcLparrt s , Ce ·regime peut dono satisfaire a tous

les criteres economiques retenus.

La projet de la Dje~ireh, au Soudan, est un exemple d'unu or

'ganisation de cette nature plaoee ncus 1 'autorite des pouvod.rs pub.Lt.c s ,

Toutefois, la gestion das organisations de type ooope.ra t t f

ou colle ..tif exige un personnel de haute qual it e qu'il est scuvent

diffioile de trouver dans les pays moins developpes. II: est egalement

a oraindre que l'individu qui travaille pour une oooperative ou tno

administration ne se sente pas porte a se donner compfet ement a sa

taohe. Dans bien des pays, ·des entreprises communautaires de ce t t o

nature ont echoue parce qu'elles he correspondaient pas awe idees

regues et awe habitudes d'esprit. Certaines experienoes de fermeo

col Lect Lves , du type a dopt e d-vna ce r-t r.Lns pays d'Europe orientale, se

sont Doldeao par uri demi-echec: les prinoipes de gestion etaient

oodiocrao ~ trop rigides, les travailleurs agricoles manquaient

de bonne volonte, des diffioultes de main-d'oeuvre ont surgi et

l'esprit d'ir.1tiative etait paralyse.

Sur Ie plan general, on est fonde, semble-t-il, a oonsiderur

que l'organisation oooperative ou oollective est 10. meilleure dans

oertaines oonditions particulieres,o'est-a-dire si les principes

de gestion sont aa i.na 8t si les hom,..e s y ont ete prepares 0': ont

Ie sens du travail en groupe. On arrivera, a des oonclusions ana

logues pour les plantations et les oonoessions que nous examinerons

plus loin.

•

•

•
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Le regime individuel, aoua oos.diver€os f"rICce, e st souvent

prone oomme un ideal au stigmatise comme un 9ri~e contre l'humanite,

selon Les 9pinions politiques 'de celui qui par-Ls , En l'examinant d'un

peu plus pres, on,oonstatera qU'il n'est ni l'un ni l'autre.Comme

d'autres regimes d'exploitation, il a ses avantages et ses faiblesses,

suivant leo oirconstances •

18 fermage, souvent vise par leo reformes agrairesde ter_

danoe politique, est un mode de faire-valoir prive au individuel

tres repandu dans Le monde mais peu froquent en Afrique orientale

et en Afrique oentrale en dehors de quelques regions assez limitees.

C'est essentiellement un r;;;;ime cu un nombre relati'irement petit

d'indi~idus poaaedert de vastes etendu"il de terres qui sont oulti-

vees par des fermiers au des travailleurs salaries. Lorsque Le rro-
...,-,--, ..

prietairefoncier' est oapable et d I esprit eclaire, Le regime peut

repondre a tous les criteres eoonomiques q~e nous avons indiques.
'; • I

Toutefois, en fait, cette situation ideale se rencontre assez rare-

ment chez Ie proprietaire fonoier, l'absenteisme est ohose oourante

et il preleve, en numeraire au en nature, une part exageree des

produits de la terre.En_,outre, il,prefere utiliseI' oette part a des

depenses de oonsommation au, a des placements dans des entrepri-

ses urbaines ou etrangeres. II en resulte que d'ord1naire, oe 1'03-

gime ne repond pas au premier des criteres que nous avona enonces,

o'est-a,..dire qu'il ne oonduit pas a des rendement s eleves en:h1t eres-

sant I' exploitant aUX resultats et en attirant les investissments •
Comme les regimes oooperatif et oolleo~1f, il peut aussi ne pas

atre satisfaisant du point de vue de.la gestion. En revanohe, 11 se

pratera faoileroent a l'introduotion de mesures d I ordre teohnique

destinees a ameliorer la produotivite, telles que la meoanisation,

l'irrigation et l'a.menagement des terres en unites de produotion

suffisamment diversifiees, affectees a des cultures; dont Ie produit

est destine tant a la subsistanoe desJ:ermiers qu ' a la vente sur les

marohes.
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C.3.b

Les hommes politiques qui recherchent l'appui des paysans
. - -, " . -:: ',' >: ._ ': i '. .-

reclament aouven-t 1 f aboli tion du :fermagci.""{)r",csa-'suppression a

souvent eu pour eUet immediat un fort recUl. de' 'la prOduction,

en particulier de celle des 1'13 col tes aiar chandes , parce qu' on n 1 avai t

rien prevu ni rien cree qui puisse remplacer le proprietaire foncier

dans son r~le d'entrepreneur 'et de t~chnicien~ 11 importe que

tout gouvernement qui supprime le fermageprevoie des services

efficaces de vulgarisation, de commercfal:i.sation, d'irrigation,'"

de mecan1sation, de lutte contr e les parasi tea des veget~ux, etc•

. lorsquele proprietaire'les fournissait,si medic i:t-es qh'ils aient

pu Iltre. :Une autre solution consiste a adopter des mesuresfiscales,

legislativesou autres, qui obligent Le proprietaire i:t. fournir

ces services comme il convien~ sans exploiter indUIDent les fermiers.

Up objectif. commU,n a toutes les reformes agraires conaiste a
. ' - , , . .

remettre les terres a de petits exploitants proprietaires.::;i la

reforme est realisee trop vite, .apr~s l'~bolition d'un regime de

grande propriete, elle peutprovoqUer, au moins temporairament,

comllle nous l'avons dit plus.h<iut,une baisse de la production parce que

les servi.ces ne sont .plus fournis,. et l' augmentation des depenses
.' ,,-

publiquesparce qu'il faut consti tuer OU ,e;toffer l'.appareil administra-

tif •. '. Un autre inconvenient d'un regime de petite. propriete individuelle

est 'q,u'il peut entraver ~es transferts de terres at reduire la

",mobi.lite de .. 1 .. main -d' oeuvre et. par suite, rendre plus dif.fi cil e

l' amenegemen t de la structure .de La pr.oductien. D' autre part, La

commercialis,ation p~ut la~s"llra de si.erer et l' on peut ~ussi eprouver

~es, difficult~p 1l. organiser Le cvntrOle des semences, La lUtte ccntr e ...

les par<:llites das vegetaux 13t ,1<i,reparti ta cn des. aaUf' ll. introduire

de nO\lvellestechni\l.ues et a ID9biliser das capi taux suffisants. Le

peuJ?lement systematique de ncuve.lLes rei',ione necess1te une organisation

ratiennelle, parexemple pour les pLana d'irrigation, at ne peut hre

facilement mene a bien par de ?etitsex)loitants s'i}.s ne ueneficicnt

pas des directives et de l'appui fin~ncier du ~uuvorn~me~t, ou d'~utre8

or-gam eues , De m~me~ ils :,leuvent ,,:\"'oir bca ... in d~ l' ei de de ovoDer.:tj'rr-'

•
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ou de services officiels pour bien vendre leurs produits et s/assurer
. ,!

les coneours techniques appropries. Autre gr~ve probl~me, la
.' - . . ,

propriete individuelle peut entrafner un morc~llement excessif des

exploi tations si elle n I est pas suffisamment protegee par des lois

reglementant l'heri tage et emp~chant un par8elle"lent exagere.

11 semble done que ce regime risque de ne repondre en fait a
aucun des cri t~res d'un bon mode de faire-valoir, sauf si les pati ts

exploi tants ont I' espri t suffis''','lYI,mt uver ta et font preuve du

civisme ne ceas aa r-a pour c:di.'ettre les idees nouvelles et ac.cep t sr

des directives.

;)In revanche, on peut s ' attendre que l' 6xploi t an t, jJroprietairG

tro.vaille plus que le fermier ou l'ouvrier; Q'autre part, las

erreurs de gestion affecteront des unites de production moins,

etendues. De fd~on generale, il semble que ce regime donne les

meilleurs resultats .dans les pays r-el ata vo.ient evolues at lorsqu'il

est aaso ct.e a un syst""le de cooperatives, a.fin de realiser les

economies que permettent 10. producti~n at 10. commercialisation a
une grande echelle tuut en conservant Ie stimulant que constitue 10.

propriete privee. Ces mesures auront sans doute une efficacite

parti'culi~re dans Le cas de terras s oumiees a unaTQrte:"Dressicn. . ..-..-. - .
demographique.

C.3.e Les plantations et les concessions cons~ituent un troisiema type

de propriete individuelle qui ~st assez peu repandu en ~frique.

"L"'individu", dans ce cas, peut atre una c0ttlpagnie"ou·soci§te:dont

les capitaux et la direction sont souvent etrangers. Les terres

sont leplu6 souvent cuI ti vees par des travailleurs salaries qui

n'en sont "as ca-proprietaires et ne re~aiven~ aucune part de .Leur

production. Comme les exploi~ations cooperativ8s et collectives

mentionnees au point C.2, les plantations peuvent donner de bons

resulta~s du point de vue economique. mais elles risquent d·~tre mal

gerees et d'avair a faire face a des difficul~es de main-d'oeuvre ~

a del!! problemes d' or-dr-s social (c' ·2.st-o.- dire qu I eUes psuvent ne

pas satisfaire au 7e critere). ~lles ~resentent cette caracteristique
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d'~tre ordinairement creees pour la production d'une denree

particuli~re, par exeup.Le , 10 sucre au domaine de i.onji, en Ethiopie,

Oe regime risque d'etre dangercllX du point de vue e~onomique parce qU'il

peut donner naissance a un monopole et ~u'il manque ~e souplesse,

de par sa nature m~me.

Toutefois, Ie regime de la plantation ou de la concession meri·te, . .

un examen attentif de La pur t des ,)ays en voie de devel oppemcn t 'lui

desirent attirer dss capi t aux etrangers at des administrateurs cornpe t.en t s ,

II peut consti tuer un moyen d I ar-r-i, ver rapideljlent 9. I' auto-suffisencs

pour certains produits alimentaires ou produits de base, comme Ie

sucre au Le coton, don t 1 'importation eoiJte des devi.ses , En dehors

des recoltes destinees a remplaeer des produits impcrtes, les

concessions peuvent aussi fournir des excedents de ?roduits export~bles,

comme c'est Ie cas pour les plantations de caoutchouc du Liberia.

~lles peuvent egalement contr~buer beaucoup a la miso en valeur

rapide de nouvelles regions. Le regtfils des concessions n' est pas,

lui nonplus, une ?anacee, mais un rem~de oienfaisant pour l'economia,

dont i1 faut toutefois user avec discretion gt a bon escient.

Conclusions sur la poU ti.que du mode de faire-valoir a suivre
pour permettre 1" croissance economigue

Nous rappellerons en conclusion de cetta analyse que nOus avons
..

d ' abord recherche les nor-mea ou c1'1ter(;s auxqueLs -doi t 'Tepondre 13

mode de faire-valoir pour permettr c , au secteur a gr-i col e de con trc. buer

effectivement au de ve Loppemen t econofilique au Li eu de Le freiner.

Nous avons ansuite etudie quelques W1S des ~~incipaux types de regimes

fanciers pour deterfiliner dans quelle nlusure ils repondaient aux

criteros ~ue nous avions d£finis.

1. La premier enseignement est Que Ie regime oommunautaire, au
Ie n9~~~n de r~s~ons~bilite individuelle, collective ou guuvernementale

est in.existante, ne sa.tisfai t a aucun des <":l"'i t"cres e conoun ques , aauf

lors<:}.ue La superficie des terres 'Jst extremement e t eridue par r-appor t

au chiffre de La popuLctd on , 8i no tr a conc.l u m on est justifiee, Le

~remier soin des gouvernements, lorsqu'ils elaborent des politiques

t

..
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d' expansion economique, devra. /ltre de r~chercher les moyens de

reduire progressivewent la part de l'economie tribale non moneteire

dans Ie secteur agricole.

2. Le deuxi sme enseignement a retellir est que les autres regimes

presentint, du point de vue economique, des avantages et des

inconvenients, sans qu'aucun d'eux soit manifestiment Ie mailleur

en toutes circcnstances. II n'exista pas, en fait, da mode de

faire-valoir ideal susceptible d'une application universella.

3. Una troisieme constitution est qu'un passage rapide ou

brutal d'un regime a un autre entr~ine souvent, au moins temporairement,

une baisse de la production at une augmentation des depenses pub~iques.

Par consequent, il peut /ltre inopportun, du point de vue economique,

d'entreprendre une reforme agraire radicale en periode de tension ou

de transformation economiqua et touta reforma doit constituer une

evolution et non une revolut~on.

4. Une autre consideration generale s'imposa, c'est que

plusiaurs modes de faire-valoir peuvent /ltre pratiques dans un m~me

pays pour re?ondre a des besoins de production particuliers.

5. La cinquieme conclusion, qui est liee aux deux precedentes,

est que, dans la plupart des p~s en voie de developpament, Ie

mode de faire-valoir est deja assez varie et les instituU.ons

evoluent assez vite pour que ces pays puissent s'adapter rapidement

au progres technologiqus sans avoir a changer, au prealable, leur

cadre institutionnel. II sera peut-~tre necessaire de developper,

entre autres, lee services publics de vulgnrieaticn, tout en creant

des stimulants et en adoptant une leg~slation qui conduisent a una

amelioration des methodes d' explci tation, des ni v ",.ux de "jJroduction

et de la quah te des produi ts.

6. ~ cas de reforme agraire et de colonisation agricole,

il faut ~eiller a ce que Ill. taille des Qxploitations soit adequate

et les conditions de faire-valoir assez sou~les pour repondre aux

beso:i..ns grandt s oan t s et IllOUV":'[ltS GO I' econvmie, 2.UX .J.s __,ir'2.ti0as

a. uan meilleur niveo.u de via d as cxxl o.i t.cn t.s ,
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'1. Le septHlmeet principal snseignement, c'est que les

politi'lues acraires doivent tendre a accelerer la productivite

et la ccmmercialisation dans l' agricul ture ev:c un nd m.mum

d'investissemonts ou de depenses de la part des gouvernemsnts.

Une reforme ideologi'lue des institutions 'lui s' inspirerai t de

considerations essentiellement poli ta qucs est una chose .'lue les

paye africaine ns peuvent pas sa permettrc au stade de developpement

economi'lue ou ils se trouvent. Une action vrogrcssiv~ at souple

'lui doit tenir compte, a tout moment, des realites economi'lues,

assurera des progres beaucoup plus rapides ~t reguliers 'lul·~e

attitude doctrinaire rigide.
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LA PL~IIFICATION DBS PROJ~TS DB COLONIES AGRICOLES

(surtout en Afrique orientale)

par

G. A. BRIDGLR

Les prejets tendant a la creation de colonies agricoles se multiplient

en Afrique a mesur e 'lUG de no';'veaux'pays accedcn t ai' indepondance. LG'

Lancomon t d' ontropri'ses de oe genre on t i or-cmcrrt ~ouvoll'os 'presonte un

attrai t cortain: ccsprogrammos impliquon t on offot uno rupturono'tto avoc

10 passe, de sarto quo 10 pays on cau,:,olos cona.idcr-en t ccn.acf.cmrnon-h ou

non, commo 10 symbolo dtunp attitudo no~~ollo a l'egard. des, problemas q~i

so posont pour eux at commo un effort sincare pour s'attaquer a la

}auvrete traditidririelio do la plupart des regions agricoles d'Afriquo.
, -v " 7':. '

Cepondant une rupture trop notto avoc IG passe peut etro dangereuse,

car si los connaissances techniques eteconomiquos pouvont etre utilisees

immediatoment, il ost necessairo de ,rompro avoc des habitudes socialos
. r - . , :. :", . . ;-;: ~

bien'etabiies'pour atteindre 10 result~t desire qui constitu.o en gener~l
" :. " " ',.. ) > ,,,. "I"

uneveritablo innovation; 'Or, la'communaute agricole est consorvatrico,

ello so'm4fie dos changomon tsot ba on 'satiiran til' ai'rlours·'i'feJepericncoiJ.i .a

donne raison. LG .so I do 1 ':Afriquoost on 'offotjonohS doe orreurs bien'

an tcn t Ionne as do coux .qui on t, chor-che a,amelioror,:le sort .do sos agricul

tours. Le s benefici,~irus eventuols des ameliorat,iono 3':,voiont,eomblo~t."il
. !"' '; -, .- . (. - . .', o!. .'.., .

la preuve que leurs doutes et lour obstin~tion sont justifies.
, ' ',-' ,f": '":f' ;

Des tentJ.tivos ont ete fai,tes o t sont encor-e fai te.s dansto,,:tes 1es
. ,., . t.r ,. ';J;L,' "',

parties de l'Afrique pour installer dos oolonies agrioolos;911es ont eu,
" <'- • • ",-c-- -, . - --

aus~i leur pouroontage d·lech~os. Trop souvont on Dutro les projots qui

ont reussi ontJ.bsorbS do s fonds qui aurc i cn t 'pu otro mieux utilislii's

On.. en-bend ioi par plans de reetablissomont, dose programmes comportant

10 transfor do. ,PO,J;lU1:ltio~~r,!j.l:';'.Ilo :region vcz-s run e au tr-c , suivantun plan

system:1tiquo, en vuo d'amelioror les nivoaux de vic •
. "-:J

.J-
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Dans un petit nombre de cas cependant les planificateurs d'autres pays

pourrait s'inspirer de l'experience acquise et tirer parti soit des echecs,

soit des succes enregistres ailleurs par leurs collegues. Cette etude a

justement pour objet d'examiner certains des programmes de colonisation mis

en oeuvre en Afrique orientale, de maniare a permettre a d'autres pays de

beneficier des experiences fsites. Les methodes de la colonisation agricole

s'inspirent dans tous les pays des m8mes principes. Seuls les elements du

probleme varient. On peut done affirmer que les experienoes faites au

Kenya, au Tanganyika et dans l'Ouganda pourront fournir des directives utUes

sur l"s mesures a. prendre dana d'autrea pays d'Afrique.

2. PROGRAMMES APPLIQUES EN' AFRIQUE ORIEN'TALE

Dea oentrea de colonisation agricole existent depuie une d1zaine

d'annees au Kenya, dans l'Ouganda et au Tanganyika. 11 n'a pas 6t6 possi

ble de ae procurer tous les reneeignements desirables a leur sujet car,

dans ces pays comme ailleurs, les 61aments d'information sont d1ss6mines

entre divers ministeres ou services administratifs. Les fonctionnaires

travaillant sur I>l~ce'n~ 'transmettent pas toujourll ces renseignements a
l'eohelon superieur et tres souvent aussi ces renseignements n'ont jamais ete

obtenus. 11 n'est pas question de reprocher oe manque de documentation aux

fonctionnaires responsables des programmes de colonisation, car Ie temps dont

ils di~posent pour des prcjsts de ce genre est tres limite.

II n'a pas ete possible non plus de proceder a une etude apprcfondie

des dossiers officiels pour precieer certains detaiiset connaltre les raisons

des mesures prises. II a semble neanmoins qu l1.ll1e etude portant sur les ren

seignements deja disponibles serait preferable a l'absence complete d'etude,

car ces renseignements contiennent un ensemble suffisant d ' elements carac

teristiques, de problemes et de solutions, pour qu'on puisse s'en inspirer

en vue de la planification des nouvelles entrepriees de colonisation agricole.

"

•

•
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..
La presents etude porte seulement sur lesIl~grammes d'exploitati;9n'~:

de terres non irriguees, car Le s programmes re,latii's a 1 'irrigation sorrt
",,',-' '" ..

beauooup plus complexes at doiv~nt ~tre exam~r~~,~epare~~nt•

A. Tganyika
, ;

r

n y a saulament trois progz-aannes importants de oQ:).onisationagrioole

au Tang!lllYika, mais on possede plus da rensei,€Femants a leur l!Ujet Q.u'a

osiui des programmes du Kenya ou de l'Ouganda. La mise en oeuvre ·de ees .'

'.; .-
\:.,:) '.'.L

.".

faeilites deja existantea.:

programme~ a 'te 110 suite plus ou moins direo~e,de, l' ""chec, ~esr:l!oEt~ljis de

cultd'X'$'/iiij:f'aohfdes ~~' i~; ,t&;~seas Food Co~p~;ation" au T~any;l,kA,' Pour
" . ,_,_. ~_ '1' ..... ' . ,: f' r, :' i:' .' , . '-.' '. ~, - .. \0 ,,'

les plans dll colonisation on a pu disposer ains,i, assez llOuven,t" "de terres

deja a6tricMes et pr~'tle:B 'i l~ cUltu~e, de r~~tes'e~ m,&mede logementa deja.
. - ~. ' .Y~ . f

. -', . . _.- :'. i~rr I) . :

construita. On possed.ait' !Oussi deja certainsJ:ensaign,slIlentlil .au sujet .dss
_r -, '(C •

cul turas Q.ui pouvai.sn t 3traentraprises avec sucp,e~,,BuiI': olls~teI'res.i.Il
""r ", ." ..•~. "~;\".:'::-

etai t done tout a fai t raisorlnable d 'utiliserpo)./-:'C.d, 'al,litr.~1'l.,liro, jll ta 'l~e's
"'I::"~'~ ":-.~:""" - .

,- i-' :.

: .', .r.' r ,.

·ttt'·pOUt1Q.ue a."su.ivre pour atteindre ce t objectif a ete reSUll!ie .oomme

suit I oe qui limite le plus l'ambition de l'agriculteur africain, cl~st,

Les trois proj,e.t,~ mis ~~ oeuvre,cqnsideres !;lpmJ!16 des pfojets expe

rimentaux, se poursuivent sous 110 resp0l'lsabi.lit,s..d 'JJl'IO,r,g-ll.\liSlne officiel
.,; ._,.j.:, U.-' ';~ ;;:,' f;~; ',',:J ; " - . "- " " .

1S: "Tang!lllYiIl:a Agrioul tural Corporation "col SocJe,~e ~ril;lol&, d\l Tangan:t1ka).. ., _... . , ..-"- " - ,.', ' ..
~ ~" ,~',

Ils ont pour objeotif de creer une claese prospera et forte de proprietaires
.. " ,;: :·f.·~ ~)',i:J ~ j' ..~, -.- 1. ;

t~,rx,-en,lS, i'i~rl!lau frUit de leu'!' 'travail, jaloux de leurs biens et draffor-

9an,~,delll&int"nir Bur'leurs terres l'un{tc\ t~lliaJ.~..
•

,
l'utp,ieation de La houe, Sori~.e1nploi limite en effet materiellement 110

superfJ.R~ei ,!les terres Q.ui peuvent Mre prepa:rees pour la culture et La
,F "'._,'

qualite du t:ravaill il aape·,aussi moralement les ~f'for'\s faits par les plus

j} "Overseas Food Corporation" -, Rapport 1954/55.
. ', __,-'!' \ t
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de bonne gestion.

energiQ.ues, dee:traux de pe:l'SeVer~:l' dans .leur entrepris.e •. n 'r'~a~ort en"

efret de certaines indication~que la famille africaine moy~nn~ '~ti.i:tra~
~. . . .

vaills".avec l' ,a,ide d 'un tracteur a. certaines periodes critiQ.ues ae la" ,.,e-., '"

campagne agricole, cbtient un rendement infiniment superiElur &.C(;l1u1 de

lafaJ111Ull,' ql,lJ. tr8.V~i+~~~iqU;lllent a. la hOu~ ':' ...• ,,1'1."":" .:. ,,'il'lf" ' .• " :
. '" ,:"','

. . "'j'~"" ;.:.'} ':" .,1 '

.' . '-,~:'r.J l.s."
, Pour sor~+r'd'6' l'impass~'etk.:oero1trala p;!iC,<ltfetivite ;dul,cQl~n ~r~c"]b

celtli-ci do.i;(;,. <fj,sPoser .de eertainesfaeilites; rMuitl\t~1?u'tef()~s;,~,~ mini,..
".} ,,\~. 'J"~' 'c" ~,' .:' .' ..... ',.;:.' .. _.,",.8. •.~.". ,

muni":..ou(,ma.i;n'\~nir .un '?o~~. de production aseez ];,"'fj~, ,f" general,' le,B;texrea

ont ~t~' A~:tf!oJieas'po~r ie cor6n~qu~1 on~f~U~i.an"outred~~!\lamenees,
r. ;.ll. ';;.' '. ". .' c- .:: (.\~ '. :':~:;: .,"::

des engrsU et 6ventuellement'des' insecticides, '1' aide d'un tracteur pour

les plus grostravaux dU'sOI, ilapprOVrSiO~ernente~"eau et desprovisi':;d~ri"
.: ~':, ,I I'{;:-' ' ..... "'~~: j.; ..i ' j.:'

pour vivre jusqu'a. la reoolte, ainsi <lue des debouohes pour 'Soouler Selt

produits. Les oolons devaientMre ~ho~si~'~a:t la re~britlhilii'd'i1h6ria~s'chefs
,:.,' :: r:" fi; b . r.:-,,·, v-,

ou deS oOmmissaires de distrilit at recevaient 'des' pr@tll"G':ii"dntti1e:t-'a pour'
"

rouvrir leurs avanoes. Aq\1elq.~Eis exoep t Lona #es','1~'~ido'ibn& oni'l.fgt~'·:t~~'~ tes

dans les .regions VOJJai1i'd, oa:ii:l;e loyalisJJie sltiler~'ia.~~i\iJ'reri'cf' d·tI'rioile,

si;on ;l:mP'O'sEi:i;bls;'1ereqt4.dillmJit de s colons~dans :des re'gibnJ't~~(/i'~eeia. Les.

progl;'~ ont: 4'iti'apPl1~hes dakrs; des 'i'~g1bns peu peiJ:pt~e~;' aAii' ~u~'i~·'~~'~ii:.
, 'f ~ , ..

t'§ de 11" popul,~t.ion ne cO,nst,i!',;ue pe-s un' oq""tacJ,e grave. "'I'
. " "v.' '<..< '.! .:' ." I ,"';: .•.- . J.

, '. ~ , 'I-! . i; i'
Certainss'normee doivent &tre ~bserv~es dans oes exploitations agricolesl

. . ,!,., "": ! '~',~ 1'. '~.l' I"',;': '" ",:(~f{ .: r i.. ,i' , .
all. bout ·cle qiielques anness, Ie colon peu t obtenir' 1 'autorieation. d,'eil£Ploiter

r 'r!.',.' :('~;(•. ,.; ..,,'.~.-,\ .., ," .. ,;.',~.,

se s terres sans limitation de dureea. condi tion d' observer c~:r:~~nes,fe~H"'.r'!,
.,~.,:., , '1:)'

..,.." " -';.

n n' en reste pas moins .que , m~me au 'Tanganyika, on manque de:pf~-di~;:~n~'

sur le financement .des pr-ogr-ammes en <lu,estion. Alors que bi,en des rapports

pr6cisent que toutes les facilites offertes awe colons sont ou seront mises

11 Overseas FOod Corporation - Rapport 1954/55.

..
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•montant des subventions accordees. Bien que les renseignements relatifs

a ces programmes aoient incomplets, on peut neanmoins tirer des conclusions

•
a. leur Oharg~ on a oonstateaussi en 1957-58, qu'apres plusieurs ann~es

d'application, auoun des programmes exper1mentaux de oolonisation agrioole

n'arrivait enoore a rouvrir ses propres depense~ S'il faut entendre par

la que les recettes directes ont ete inferieures aux depenses directes, il

est neanmoins probable que les recettos indirectes, sous forme de droits

de douane et de regie, ou d'imp6ts indirects, ont sensiblement reduit Ie

b

utUes de l' experience acqud.se au Tanganyika.

Les programmes de oolonisation ont ete tres codteux s1 on les compare

a. oeux de l'OUganda et du Kenya. A l'heure actuelle on peut estimer leur

codt a 300 ou 350 Livres sterling de capitaux investis, par colon, aux-

quelles viennent s'ajouter les avances E~isonnieres. Ces depenses oompren

nent le defrichage des ter.;:'es, le logement du fonctionnaire z-e sponeab'l e de

la oolonie, les installations et les machines, les tracteurs, les transports

automobiles et l'approvisionnement en eau. Tous les colons ne disposent pas

de paro4illle equivalente, mais la superficie des terres arables mises a leur

disposition est en moyenne de 20 acres, dont 1/3 en general encore un !riohe.

L'habitude s'est etablie de plus en plus, de donner aux colons ~ui gerent

bien leurs terres, un droit definitif sur cellee-ct.

iI Overseas Food Corporation - Report & Accounts 1949-1955
Tanganyika Agricultural Corporation - Report & Accounts 1955-1959

~ Tanganyika Agricultural Corporation - Report 1957-1958.
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et envieageaient justement de oompeneer ce faible rendement par,une augmen

tation des superfioies oultivees. Puisque, d'apres les estimations, les

revenue nets des colons ont depasse en fait, de beauooup, oeux des autres

agriculteurs, On peut affirmer, a juste titre semble-t-il, qu'au cours des

annees favorables cet objectif a ete atteint. II est evident d'autre part

que de nombreuses defeotions de oolons ont dti oonstitucr un obstacle tres

grave au Suoces des programmes qriin;ont pas abouti 'a la creation d'une

olasse de proprietaires terriens, conformement a l'objeotif a atteindre.

On peut dono affirmer, que si les resultate eoonomiques des programmes

ont ete assez satisfaisants au cours des premieres annees, l'objeotif vise

n'a cependant pas eteatteint. Puisque oet eoheo nlest pas d~ a des fscteurs

eoonomiques il faut probablement en cheroher la oause dans les facteurs so

ciaux et bumama,

Un des o,bsi;a.clelil les plus serieux a la oreation:d iune classe 'de
,proprietaires terriens residecertain~mentdans Ie fait que les coions

etaient c~oi,sis dans les regions voisinos et reetai'ertt ps.;oonsequent trop

proches de leur groupe social pour rompre avec lui." Po'ur- qulun' individu

rompe lee liene avec sa tribu,il faut quoune force d'attraction cu des'"

pressions tres puissantes s'exercentsur lui. On verra plus loin que Ie

Meilleur moyen d ',atteindre oe resul tat est de permettre au colon de vivre

so~ nouveaux genre de vie loin de son milieu traditionnel. L'agriculteur

dont l'exvloitation est prospere mais qui a des obligations sociales envers

des personnes vivant dans Ie voisinage immediat verra peu a peu sa famille et

sa tribucbsorber.une partie importante de sesbenefices nets. De plus,

si Ie colon res,te dans .son propre' milieu il paaser-a certainement une grande

partie de ,son temps en dehors de sa nouvelle exploitation, et bien des

administrateurs charges ,de la gestion des programmes ant fait remarquer que

Le temps. ainsi perdu reduisai t sans raison valable l'importance des recol tes.
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On a fait V~loir1J' qui en attirant les agriculteurs des ,regions eloi

gnees de Nachingwea ."on av",it espere au cours cie la premiere annee , dimi

nuer Ie risque de les voir quitter leur terre, au moment Ie plus critique,

pour travailler a leur propres " shambas" dans les villaGes. Plus tard, cet

e-r",ument a paru baaucoup moins valable car Le , colons recrutes cLns ~es

villaGes voisins pouvaient souvent faire appel a l'aide de leurs parents

pendant les periodes de tr8.vail intense.".

Si llinconvenient d'avoir' des colons qu~ ont une autre occupation dans

Ie vo5sina;;;e immediat a pu etre exaesere, du point, de vue purement ,economique,

on ne peut guere contester, en rev~nche, qulil soit tres difficile a;un
I;

colon etroitement lie a sa tribu de ~evenir un a6riculteur independant.

Llarticl~ cite fiit ressortir un~ autre diffioulte encore, a savoir

la somme de travail exigee pour la mise en oeuvre des pro~rammes, 'lui

depasse incontestablement lespossibilites d'une famille. II contient la

c?nstatation,suiv"nte :It 51 les colons n'utilisent oullre Ie centre social

(cree pour les membres des diverses, tribus travaillant dans La colonie),

cela tien'. en partie a la Longueur des journees de trav,cil qu ' ils doivent

fournir pendant une or~nde partie de l'annee. Un tres petit nombr€ de

colons seul eme'rrt reussissent a se tirer d ' affaire pendant toute I' annee ,

suna louer de la main-'d' oeuvre pour les aider pendant les periodes de

presse. Une certe-ine pare sse innee peut ex~liquer sans doute parfois ce

recours a une main-d'oeuvresupplementd.ire mais les colons les plu3 tra-

. yailleurs e~-mgmes ant paz-f a i, teL18nt;.r.aison d.' y r-ccour i r-:a til r-duaed a aerrt

ainBi a cultiver une parcelle plus etendue et a accrottre en fin de comp.e
. '1 ,i i

leurs benefices~•

,<' rr- 'Le trd.;"~il' suppl~mentaire qu ' exi"e ce nouveau type d ' exploi tation

aoricole peut uUBsi avoir f'uit hesiter bien des colons et doit necessai

rement @tre compense pa~ des ,benefices nets aSsez importants. II a auesi

certainement incite bien des colons a retourner QdnS les villacies voisine.

JJ W.P. Cooking,an<J.R.F. Lord. - The Tallg'anyika Abricul iural Corporation's

Farming Settlement scheme -, Tropical Asriculture Vol. 35, April 1958
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Un autra problema important se pose egalament I d~s bien des tribus

en effet, dans cette regicn surtout, Ie rOle da l'homma ast da defricher la

tarra at ,'.a faira les gros travaux necessaires a. la culture, tandis qu'il

appartient surtout aux femmes de faira les plantations et d'arracher les

mauvaises herbes. 3i l'utilisation des machines reduit la part de travail

qui incombe indirectement a l'homme, celIe de la femme se trouve au contraire

beauooup plus lourdal bien 'l.ue la division du travail entre les deux seXes

ne soit plus tout a. fait la m~me, il en est resulte dans cert~ins cas des

difficultes d'ordre domestique, et des colons ayant obtenu par ailleurs

d'excellents resultats ont du, pour cet.te raison, 'l.uitter la colonie.

ED fait si l'emploi de machines agricoles a pour effet de reduire

la somma de travail productif foumie par la colon, il ast bian evident

que Ie programma lui-m€lme (dont l'objectif est d'augmenter la somme du tra

vail da la familIa) est voue a l'echec. Il est impossible da dire dans 'luella

meaure les program es en question ont abouti a ce resultat negatif mais o'est

certainement un des problemas 'lui sa posant a laur sujat. II ast incontaD

tabla aussi qua leur execution a eoul.eve de graves problemas au sein dn

groupe familial.

1e programme de colonisation de Nacbingwaa a fait ressortir l'impor

tanca des problemas sociaux a prendre en consideration, lorsqu'on etablit

das programmas da devaloppement agricolal il a montre a quel point i1 peut

~tre diffici1e de modifier una societe fondee sur la tradition s1 l'on n'offre

pas a ses membres des stimulants assaz puissants.

1a misa en oeu-r.re du Flan experimental de colonisation agricole d'Urambo

a ete effaotuee selon les m~mes donnees que calle du plan de NachingwQa. Le

nombre des fermiars, de 11 en 1952/53, a augmente progresslvement jusqu'a

38 en 1954/55. Copandant, les oultures courantes ont ete delalsseas lora

qu'on a decouvert qua la tabac poussait bien dans catte region. Comme 1a

! "

,
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oulture de cette ~lante exige des aptitudes particulieres, il fUt'decide

de donner aux fermiers une formation speciale qui compterait divers stades.

nlapres Ie plan elabore, les fermiers ont dil. d'abord passer un ou deux ans

dans une ecole ou la Corporation leur fournissait des plants, donna1t des

a"is techniques et s'occupait dusecbage, en pr,ne~ant les remunerations

"' apprdp~J.e'~S, mais avec hs modalites de paiement qui permettaient aux

"bona ,naves" de realiser des benefices.

AU second stade de laformation, l'apprenti agriculteur etait Mis

a. la "'M,te d 'une petite ferme pour laquelle 11 lui fallai t posseder un

capital liquide de 50 £, et"' qui lui permettait de cu I tiver de 3 a. 5 aores+

de tabao au lieu de un a deUx. Le fermier devait construire'sa' pz-opz-a

lIlAison ainsi que 18'S hangarsdails" lesquele 11 aurai t a. Beaber La tabac
'," " 0':, '

"' qu I 11 aurai t recolte; mais on mettai t a. sa dispoei tion les credits cillo

oampagne necessaires.

Au'troisiame stade, le fermier etait admis a. diriger une ferme

d'importance moyenne c'est-a.-dire de 200 a. 300 acres, pour laquelle

il lui fallait disposer d'un capital liquide de 150£. Les b&timents,

les hangars etles logements du personnel lui etaient fournis par Ie

CAT moyennant loyer; il recevait des credits de oampagne pour lee"'

approvisionnements.

"' En 19,61, on comptai t 200 fermiers pour la totalite du pllUl dont six

,seulementau troisieme stade de la formation profefiilionnelle •

En depit de :difficultes au debut, Ie plan a bieh fonctionne parce

qu' onavait pu assurer aux 'intere3ses des encouragements pecun1aires

suffisants. Otr indique que leMnEifice moyen s' eleve a. 60 a. pour les

dEi~;tants, 80 £ pourles exploitations des petites fermes et 488 a. pour

ceuz des fermes"' moyennes. "' II est evident que la perspective d'obtenir :ires

,,
"' + Un acre",~ 0,40ha. ';" ...
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benefices de cet ordreJ effectivement realises par le~rs semblablesJ

doit suacd,tel' un ,tres grand enthousiasme parmi les agriculteurs de la

region et les inciter a rompre ~eurs attachements de parente tradition-, ,

nels.

D'aui;re part, la mise en oeuvre d'un plan de oe genre exige des capi-. ' . . ,

taux considerables. On evalue les frals dEl production par acre plante en

tabao approximativement ~ 60 £ e,t lea capitaux a. invelltir sont,tI'eS eleves.

Mais comme ce plan vise a former pendant un ceI'tain temps les agriculteurs

pour la culture,de, vegei;aux speciaux, 11 est neanmoins a recommander et
..' , , .

meI'iterait d'3tre adopte d~s d'autres regions.

,AKongwa, :cj.ll:lls 1 'hinterland de Dar ee-Sal/lJll, aU une,entreprise de

l',OveI'llea~ ,Foo,d"Corporation avai t echoue, un autre Plan experimental de

colonisation a ete misen oeuvre en 1954/55 avec una vingtaine de fermiers

pratiquant la culture des arachides, du ma~s et du eorgho. Des t3tes de

~etail ont egalement ete fournies en petit ncmbre, moyennant un loyer

annuel de 40 shillings.

11 semble que la majorite des,fermiers aient realise des benefices

et Ie fait que leur nombre soit monte jusqu'A 100 prouve que Ie plan a

reussi. Le plan de KONGWA a ete etabli selon les m3mes regles que celtii

de Naohingwea; lea agriculteurs cultivent des vegetaux divers, mais les

ar,achides ,et la graine de ricin sont leurs principales cultures marchandes.

Des machines sont mises a leur disposition, au prix des services fournis.

Comme a Nachingwea et a,~rambo, la region est sous-peuplee et les

fermiers ont e·te recrutes sur place mais, oo.ntrairement a ce qui s I est

passe a Nachingwea" les:!1-bandons ont rarement depasse 10 pour cent.

11. semble que ce taux mc Ln s eleve' des' defections puisse titre att1'i-

hue au fait qu I a. Kongwa on a donne une plus grande iJIlportance a. l' elevilge

et que les ".ouveaux agriculteurs peuvent se constituer leurs propre.s

troupeaux. Cette region est avant tout un pays d'elevage et, par consequent,
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Comme unegrande partie de la population

•

t- • . 1. '1-·r:j;'-."~,

11 import~ de posseder un tr:oupeau, .tant par souca de respecta1!i1it~~ue
-'ir:::1·-:- ".1 " ,.' ", '-'2;1.,._

d'un point de VUe economi~ue •.' ,- ,. . ~.: :-' .' . (: . .

de l~ ,~eg,io~ n~ possede pas.de betail, Ie plan lui offre une .magnifique
,,, .1. " .!. , _., ,- ": "

oqcasion d'.en, .ac~ue.rir.
,-·'c_ '",'. . . " ')' '-.

A llori~ine, Ie nouvel ~grioulteur pouvait se constituer un trqu~~au
,---. \.'. '

en pa;;rant 40 shillings par an pour dn betail se;I.ectionne qui lui etait. .

fournipar.une ferme d' elevage etabli!3 par Le C.I\.T.dan.s Ie. voisinageJ IS6

~ioulteur,s etaient autorises a. pOElse.der un troupeau de .oinq povi,ns au
"". • -".'. • . J

maximum Par persopne, non compris les veaux, l' e.x;cedent. etant revendu A
..; -- n;: ',t:'·" - - .,' '''.' '"

Le betail a ete tres cor~ec~ement soigne et Ie taux
" -- -', .. \' '.'

,
••

de ve.~age, a d.9:pa3~e 90 pOllr cent. Enj 96p",leEl agriculteurs se sont vus

autorises A cletenir des. troupeaux de dix b$te,El. Depud s cet.te" epoque,. des

ohangements de detail on t ete apportes au plan, .mais Ie principe est reste

Ie mtmll.

On peut legitimement se demander si, du point d~ vueeo,0nomique, oela

vaut la peine de transferer du Mtail d,'JlI\e fe+lJle d' ,§levage a. des exploita-. ,. ,- " .- ,,"~, -' " '.~' ~ ,

tions de reetablissement; i1 .sembJ"llqu '.on ai t eu la.. une idee particuliere-
, .--, ..,.... U",'; ". ,,', ',';, --'. -' .

ment heureuse car ce pLanra fourni un ,stimulant dans cette region a faible
•.> ",<,,' '

peurlement dans laquelle i1. fellaH trouver UD,JJ!qyen d'.enoourager les

~iculteure a. venirs '.etablir dans les fermes du plan ,at e. y raste;!:'. Par

consequent, le.s vegetaux dont la produotion presente des risque8' due ,am:

be tail. f. ',:'-.
.. ...._. ~_.,-

;0.. semble que, gr@.ce e. l'ide,e quelque peu originale de faire de l'31evage

un stimulant, oe plan ait un fondement sclide. Comme A Naohingwea:laaitua

tion dem?graph~que de cette region n'accule pas la populatiOn a ae rellier

aux ooloniee ag:y;J901eq car I' appat d 'un gain superieur ne compense pas'les

exigences aocrues sous Le rapport de lao discipline, du travail cuppl~mentaire

etdu nouveau mode de vie.
r :

.
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Les experiences fai tes au Tanga'lyika, Pa.YS relati vement soua-peuple,

donnent a. penser que 10. ou la pression demograph1que estfaible, la popu

lation ne se deplace pas vers les colonies 'agricoles si on ne lui afire

PBS des stimulants ~onsiderables•. 'Deux de cesplans de colonisation ont,

apres quelques tatonnements, trouve le stimulant 'qu'il fallait dans l'ordre

'socio-economique, 'st, dans lesecond,"'pat une formule -vraiment attra;yante

du 'point de vue 'i"conomique.

I Cependant, cas plana ont ete coilteux O&.I' lea nombreux ~cJi.ec:sdes

agriculteursont dil @tre pris en charge par Ie CAT. Ii sembie que dans

les con'di tions'prevalant actuellement au Tanganyika', l' agriculture du moins

pour le moment,' ne s'orilmte pas vers une solution saUsfaisante en appli

quant, au lieu de formules intensives des m6thodes extensives liees a la

mecanisa.tion.. Le revenu supplementaire que l' agriculteur t'ir~ 'de son"

travail ne semble pas ~1;re auffisamment attra.Yant pour lui faire aba:hdonner

son mode traditionnel de vie. Par ailleurs, l'introduction de cUl~e~'

reellement rants.bles faisant a.ppel aux methodes intensives, comme celle du

'tabao a Urambo, etle recours a un stimulant socio-economique, cas de

1'81evage ~ !Congwa, ont permis a la Tanganyik~ Mrioul ture.l Corporation

de faire un pas en avant vers ce qu'onespere@tre una productivite soutenue.

Les plans experimentaux' de colonisation au Tanganyika ont f'ournl dss

renseignemen ts precieux sUr les rnoyens d'l encouz-ager- 'et d ' accroftre 1'1 pro

duction agrtcolel' 1esPllYs se trouvant dans 16's m~me6 conditions que Ie

Tanganyikaaura.ient "vantages. exploiter cette experi'ence.' '

B. Ouganda

On compte en Ouganda 9 plans de'oolonisation agricole sur terres

&rides, deux autr&s sont pre'VUs pour 1961/62. ~llr la plupart decss plans,

11 est diff'i,<:lle d'obtenir des renssignem/3nts parce qu'ils 'son e de petite

envergure, et que lsur administration a ete decentraiiseel(

j} La plus grande 'pafUe des renseignemenis recol tes a co SUj~t ont eM
obtenus par de~contacts pereonnsls avec des fonctionnaires au D~par

tement de l'agriculture.

"

I

•.,
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A put, qUelques exoeptions seoondaires, les 'cib;lecti:t's 'prinClpawt

de 'Hsplans de rMtablissementontete a IS: fois de faire reOuler'lEl

dolDa1ne'dsla lIlotiohe tse-tse et d I aUginenterla produotion. Pour lutter

vio~orieUsement oontre le mouohe tse-tse, il afallu oonstruire 1es'
.:J ..

habitations asselF'jires les unes des autres afin de pouvoir defrionerj' et

oela selon un plan preetabli.

, :&l. OUganda, lar1Jgle generale a ete 'de reduire les A1ises de fond

&unUn1mum, et oheque' nouvel 8&2'ioul teur a dil d6frioher son terraihet

bUill' ·samaison. ' L'aide materiells offsrts ordinairement a oonsistl§
, ,

en la dUimitation des propriEites, la oonstruotion des routes, 'Ie transport

gratuitjUilqu I aux oolonies 8&2'iooles, l'etablissement 'de points 'ci l eau, la

f'ourni ture gratuite de' semenoes et de ravi taillement pou~ a1% mols,' I' or
ganisatilin de servioes oonsultatifs. Dans oertains eaa, le's;;'o~ve~

feniers ont benefioia d'uns' exemption

defriohement d'une osrtaine superfioie

d I impllts pendant deuxari~~ du
. ' : i '

de' terre, de la pulverisation

,
•

gratuits de leurs plantations de ooton,.de labours grstuit penciant une

oampagne, sinsi que d'une oertaine aide msterielle pour oonst~lre leur

~&bit'at1on. n n'a pas ete pris dlarrangements spaoiaux visant a obllQger

Ie r6gimefonoier mais, oomme dans la plupart des 6oonomies agriooles

traditionnelles, la jouissBnoe de la terre est aseuree aussi longtemps que

oell....oi est ",1tivee .' Les superfioies '&rabIes v~ient de 10 a 22 aores

sslon Is qUalite du sol,

On oompte trois plans de oolonisation prinoipaux, en premier lieu

,oelul-de South llusoga, au nord-est du lao Viotoria,aU une aotion r'so

,lue.: lI.16ttS entreprise pour ouvi-ir une region ~ r!Sgnsi t la maladie du

SCjllllDlllU"afin de deoongestionnsr la partie plus septentrionale du p~s

qui est surpeupl6e. On a oonstrui t au travers de oette region'-:des TOutes

paralleie~"iii.Btantesd'J.nmills etdes pistes pour les rOIlier. DespoL"lts

d'eau ('\nt ete crees. C')c.::uc Axploitation a une superficieapprb:Xima:l;ive

de 10 aoresl les nouveaux f6rmie~~ daivent en prinoipe la defrioher eux-m@mes,



rr.» Ce plan a-eu beaueoup ,de.sueees et, en 1960, 1635 exploitations

etaien~ ~coupeea. Les chefs qui avaient dee droits sur la terre ont

pu aptElnir des. nouveaux fElrmiElrs un lOyElr de 5 a 25 livres ill&:rl1ng'par

an. Les. revenue rE;ltires par Les fermiers de La culture du co ton; du,

ma!e, ,du,millet du manioo et de la pomme ue terre leur ont permis de

p~er Of/S fermages exceptionnellement elaves •

.Au cours de l'annee,1961, la maladie du aommeil a'.est a nouveau

~,s~~ee, d,ans 1a r~€\ion car Le s terres aUouolea eux fermiera n ',E(Vaic~1;

pas ete convenablement. defricheea. Dea mesures ont ete priaea pour'

faire echeo a catte menace.

;Le ooQ.t de oe plan n' est pas connu, nat s H, est o:air· qU;!.il a d(l

8tre tree faible,. car I' aide materielle offerte a eM..tre.s limitole. Ce
. '-.,".

plan rut una rtlussi te en depi t de debc ires qui neseront probablemen:t

que temporaireR et, malgre. de nomb.reu see doleances concernant, les loyers

excessifs demandes par les chefs ou que les interesses estiment tela.

A Xigumoa, ~~~~riot . de Bunyoro, un plan'de cOlonisation a ete mis

en oeuvre en 1957 (un p.Lan de ..mo Lndre envergure avaH d ' ail.leursrete

misenexecution auparavant pour reprendre un projet "d'associatton'.t,~lii
, . .:.) ;~'. :' . . .- '

n'avait pas rel.\Bsih .son objet prinoipal sst de rerrforcer Le cordon':de-

fensi:!' contre la mouche tse-tselJ:' En plus du transport gratuit,de's
. .', n.-.

,

r~tions gratuHes pOl,lr six mois ct d.es services ccnsuk tatifs babf.taellement ,

fournis, les nouveaux fermiers ont beneficie d'un avantage'nouvean 'consistant

en une eXllmpt,iol) d' imp6ts de deux ans* on leur a egalemen t foumi· des feuilles
, . '; .... ' ," ..

de tOle Ol,l.<ilulee,pour: Leur-a habitations, et deux aores de terre d6frichee. Des
• . '-:. '.' ," i.' I, .

oampe :PrQvtsoires d'etablil:f'oment ontegalellJen,t ete mis a leur disposition.
. . - c:;' .

On aV<lit"penss que lespopulations locales du 'Bunyoro se laisseraient

Y' On trouvera un utile compte rendu dans "SympO'Billm on Mech.anical
CuIt.ivation -J.."i' Uganda M

'_. i-'edig'3 par :. L. ~03 pouz- Le departement
,de 1, '.\g,riculture"

;"
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"'sUdili're par oee co Lorn.ee agricoleset seraieht <tisposees a cul1li~r Le

-: o'otan, lamais',' La pomme de terre', Le millet at' les a:rachfdes, 'car' les

'autorites indigenes, constamment consultees avaisnt sout'enu Ie 'plan Sans

reserve.-:Enrealite', la population locals n ' a. mcntre auoun interet pour

cs'plan, probablement pazce qu ' ellen 'y Hait pas acculee,par una 'pe'riUrie

'ds' ·terres OU qu'elle n'etait'pa,e a.ttires parl'es'po1r' de l'arge-s~rieficioes.

Lorsqu'U'devint evident qus la population locaierestai-t ir.l<tifferente,
• -. I. ,. 'i

les autorites indigenes ont consenti a regret a le.isser des agriculteurs

venUsd"ailleurs parti-ciper au plan. 'Le fonctionnaire 'charge du pro

gre.mmepri t contact aCvecune vingila;ine de Soudana1.s,hlI.hHant la'proVince

dU:'nordqUi devinrebt les preiniers' fsrmiars;Usepassli. longtEimps

,'avant -que d1a,utres 'volbntaires pui.ssenclltra trouves't'pui6',;un contaot put

llue etablifortuitement aveo la province de Nyanza 'au KenYa w Ii;

popula.tion, es't'"'si derise que lesBxploitati6ns ne depal3sent"gtiare deUx

:;iacres. ,,'Uette 'populationmanifesta. un grandinter~t p-our Ie plan 'etla

gratuite' du trlmspoxt, I' allocation de six mois de rOavi t'e.illement et

1~;e:iotier'ation d I implltsde 'deux ans a ttirerentIe's fermier!'1 'c ,,'est e.ihsi

qu'an 1959, c:i.nq seulement des 395 parasiles n'eta.ient pas occupel;t.

On a etabli que les recettes moyennes d'un planteur de 'odton durant

':tols cillnpagnes 1957/58 et 1958/59 ont ete de 42 et de 41Uvrsssterling;

oet'te''sommt3n'est pas ,neve~ mais, oOnlparee au niveau auqua1 1a p1tipart

d~a 'fermiers etaient h13:bitues, eile est sUffisament"allechante. l/ '
Les fermiers reetablis a Kigumba sont orginaires de regions tr.s

diverses; ils se decomposaient comme suit en decembere 1958:

du Kenya 217

du Soudan 25

du Bunyoro 27

du reste de l'Ouganda ..12-
\ ,~ : r: 298

11 D'ap~.s un article du fonctionnaire provincial de,la Provinoe oooi
dentale et d1autres auteurs; article non publie,date de janvier 1960.
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Ce n'est pas une coincidence si la reussite du plan a eta due a des

agricul te1U's de l' exterieW' ainsi que d'a"tres entreprises de colo~1s.a

,"t:i.onle .montrent. 11 y a cependant ou des defections que l' on eetime 1l.

anyiJi'on 10% par an, et que l'ol'l peut sans doute attribl:o.er au fe.itque

.des"lienE1 aocLaux .et personnels .ont rappsle certainsfermiers .vers leur

·.lllcilieu naturel.· La creation d'ecoles devrait touteiois, aveo le temps,

oo~tribuer a donnerune .cohesion a la sociate etablie 'dans le Bunyoro.

C'est a La simplicita duplan en g;Sneral ainsi quIa l'apPQrt d'e19ments

venusd'ailleurs qu'on doit attribuer la reussite duplan" .
. : :. , "'1";' I

Un autre plan de colonisation important a ete mis en oeutt.e en

1951) dans le Big:yera, au nord du district dlAnkole, 11 et.ait·fonde sur

la cul tW'e du cafa et du co ten et de plantes vivri~res, etviea.it une

fois d.e plUS, a, consolider le cor-don. dafensif oontre 11'1 mouche tse-tse.

Les nouyeaux fermiers sont criginaires des regions plus meridionales

eurpeupleesl poW' les attirer on leur a offert non. eeuiement lee avan

.tages .habituels, te~s que le.transport gratuitet la nourriture gratuite

pour six moiSt maisdes pointe d'eau ont ete etablis, des semencea ont

eM distribu.ees gratuitement et les pulverisations des plantations de

coton ont ets faites sans frais, Ce plan de colonisation a attire 669
fermiers et les objectifs fixes cnt eta atteints.

En plu~ ~e ces trois plans ~e colonisation principaux, on en compte

plusieur~ ~ut~~s de moindre impor~ce, avec des nombres moins sIeves de

fermiers. Les principes y sont. les m~es; Ill.. o~ on a pris soin de slas

surer que ces plans repondaient a une necassite sociale, ils semblent

avoir reUBsi en general.

11 est a craindre qu'en Ougenda Ie desir de reduire la mouohe tee-tse

conduise A un amenagement foncier insuffisant ou a des pro jets auxquels

la population locale est peu tentee de participer et dont les agriculteurs

d'autres regions a~des de terras ;isquent d'etre eoartes.

11 semble oependant qu'OD ait reussi a parer a oe danger. La po11ti

que ds l'Ouganda consistant a reduire les mises de fonds autant que...possi

bt~'et! fairs appel ! des agriculteW's a La recherohe de terres est,
~r .

sans aucun doute, '~~e politique de sagesse pour oe pays.

•
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Au contraire de ce qui s'est passe dans les deux Territoires vOisins

de l'Afrique orientale, au Kenya les pillans de colonisation ont, dans

une large mesure, resulte de la pression demoJraphique qui sevit d~ns

cert~ines re~ions du pays. A la suite du soul~vement des Mau-Mau, la

neceasite de proceder a des transferts de population est apparue encore

plus imperieuse; les prisonniers ont constitue une source economique

de main-d' oeuvre et ant ete employes a. creuser eles canai.x, defricher la

brousse et preparer le sol pour la culture.

Pour les re6ions du Kenya h.:bitees par les Afric ..ins, les pLan e

de colonis...tion ant e t e cO,.fies a 180 Commission de l' a6ricul ture

(chargee des reQions dont le cau~stre n'est ~as tenu)l! issue du

African Land Development Eoard (JLLDEV). A ce jour, treize plans de

colcniscetion ont ete mis en oeuvre,

ajournes; les six autres sont a. des

clont cinq ont ete acheves et deux

stades divers d'~v~ncement gj.
On estime que, de 1946 a~&159, la Land Developm0nt Board (ALDSV)

a installe 17.000 familles (ae qui peut re~resenter de 60.000 a 85.000)

par ses divers plans de colonisation a5ricol~1

Dans les premiere8 .mnee e , l'ALDEV etait <incline a fournir ,;ratuite

ment un certain nombr-s d? services dci.ns l' espoir d I e ncour-age r les a..;.ricul

teurs a accrottre la pr-oduc t Lon, Cette experience n ' ayant pas ete couron

nee de succes , +e plan d ' action a e t e pro6ressive:.16nt, mais radic"leoent,

• transfo~e; L'ALDEV en est arrivee a fournir le moins de services possiale

•
1/ Une commission speciale (le Land Development & Settlement Board) a ete
recemment creee pour reprendre des terres appact enarrt a des. Europeens et
les utiliser pour le reetablissement des Africains. On ne dispose pas
encore de renseit?,nements sur ces operations.

gJ Deux de ces plans concernent des travaux d'irrication. Rapport de la
African Land Development Board pour 1958-1959, sur les re6ions dont
le oadastre nlest pas tenu •

Les renseignements surs los pl~ns do colonis~tion ~gricolc d~ns 108

ZOnes d t agr-LcuLtur o eur ope enr.o n'eto.icnt pas disponiblos au moment oi.~

le r~pport a p~ru.
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a se conformer de pius en plus aux r~gles de stricte economie et a
porter au compte de~ agriculteurs l'aide materielle qu'elle leur

fournit. ii:n consequence, les colon~e", agricoles les plus recentes devront

se sufrire a elles...,memes.

Pour tous les plans de colonisation, leu agriculteurs sont choisis

selon un m§me systeme de selection. Ils doivent remplir un question

naire destine a determiner le deure de leurs besoins et ils sont interro

ges au debut de chaque mo i.s , Cet interrogatoire mensuel permet d"elimi

ner les candidats qui ne repondept pas aux convocaticns et qui donnent

ainsi la prd~ve qutils se &esinteressent du plan,

Les exploitations varient naturellement en importance mais elles

cnt habi tuellei:,ent une etendue de 20 acres environ, dont 12 de terre

ar-ab l e , Le s terres sont Loue es mais chaque exploi t'l:nt a Le droit de

desi6n er son sucoesseur ~ sa mort. ~n attondant la recolte, les nouv~aux

ctg'ricul teurs re90ivent does appr-ova m.onnenerrt s , beneficient de conseils et

d'avantages administratifs; parfois, le sol ~~t~d~friche pour eux bien que

oe travail Goit mie a leur charge actuellement. La construction c.e routes

et de points d'eau est habituellement f"ite a titre uratuit. Cependant,

les "'6riculteurs doivent batir leur maason et, c.epuis quelques annee s ,

ils doivent ac~uitter un droit de partici~ation. Ils doivdnt en outre

payer annuel1e~ent un layer pour les serviceS mis a leur disposition at

un droit de p~turage.

Grace aces mesures, les fr~is ant pu etre maintenus au niveau Ie plus

bas , Malheureusement, il est impossib.ce de conna:i:tre Le detail par pastes

du cout total de ces plans de oolonis&tion et les comptes disponibles

ne reprennen't'paslelvf'ri1is'ailir',inistz'"a'tifs. Toutefois, ce poste de

~epenses tombe a zero lorsque, la mise en oeuvre etant dchevee, l'ac

tivite des agents attaches au plan cesse.

Quoi qU'il en soit, il est evident que le cout des plans de colo

nisation est peu eleve. Les chiifres suiv&nts, extraits du rapport

de l'ALDEV pour 1946-55, indiquent Ie coUt moyen des entreprises pour

differents plans l/:

l! Non compris les depenses d'awninistration

•

,



Makueni 1209 familIes a 212 Iivres sterling par famille

Lambwe 635 " 53 "
Kimulot 234 " 76 "
Sarora 61 " 41 "
Gedi 504 " 78 "

Etant donne que depuis 1955 les services mis a la disposition des

abriculteurs ont ete mis do plus dn lilus compl~tement a la chare'e de

•

ceux-ci, On eGt fonde a estimer que, m§me en f~is~nt intervenir les

depenses d'administration, Ie cout du reetdblissement Ii'une fdmille ne

depasse pas 100 livres sterling, qu'il est m§me plus voisin de 50

livres. Sauf dans un plan de colonisation' to nde sur .. la culture du the,

Les veJetaux choisis sont 6eneralement co nnus des agricul teurs; on

encourage ce)endant la culture de produits commercialises telsque Ie

the, Ie cafe, la noix d'acajou et'le pyrbttzQ.

Un des plus importants et des plus anciens plan de colonisation

mis en oeuvre au Kenya par l'c~DEV edt celui de Makueni; son cout .eleve

kar rapport au cou~ des plans plus recents permet ~e mesurer l'experience

~cquise depuis lors.

Le plan de Makueni aete .mis en chantier entre 1945 et 1947. Les

fermes etaient rect,m",ulaires, 0.' apres le principe de l' exploi t a tion

f_miliale (on avait fait des essais d'agriculture colleetive mais on y

a r~onoe p~r cause d'impopularite). L'exploitant avait Ie· droit de

t r ansme.t t.re sa ferme a ses heri tiers mais il lui et~it interdit de la

diviser. Le. nouveL a",ricul teur eh,i t tenu 0.' amener son be ta.iL, si La

mouche tse-tse ne' sevissait pas, e t ue biHir samaa aon , Ildevait

defricher deux acres de terrain pour les mettre en pres et cinq autres

acres, 'd.elimi taa lora d I un cadastre preliminb.ire, qui devaLerrt etre

utilises pour la culture. Les cinq premiers acres etaient laboures

.;ratUitement, au ·moyen de tracteurs. 1e~ cultures compren~ientle ma~s

Ie millet et quelques .leoumes. Des routes ~t des points d'eau avaient

~te Construits. Un h6pital et

depense n'a ete recuperee sur

un dispensaire furent eriges en 1951. Aucune

les d6riculteurs jusqu'en 1956-571(' epoque

11 A l'exception des frais ordinaires d'entretien des fota5es.
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a laquelle le Conseil pour les Districts africains a impose un droit

de reetablissement ~t un droit de labourage, de 15 et 10 livres res

pectivement. Par la, le cout de l'etablissement a ete ramene a 50

livres par famille environ. r,idlu're la perception de ces droits, le

nombre de3 candidats est reste eleve; en 1960, on comptait en effet

d~ns ce plan 2187 agriculteurs, pour une depenSe totale, depuis 1946,

de 307.355 livres sterlinci, soit 140 livres par agriculteur.

'Leplan ue colonisation de Shimba Hills a ete mis en train e 1949

pour l'installation d'dgriculteurs du district de Taita, dangereusement

surpeuple. On s'et",it propose d'installer 10 aciriculteurs "pilotes"

d~ns cette reuion qui, en raison de la pauvrete du sol, du manque d'eau

et de la mouche tse-tse etait inhabitee. Cependant, pour une c~use restee

inexpliquee, les Wataita ne voulurent pas participer au plan et celui-ci

ne fit guel'e de pro,-,res.

En 1954, des Wakamba,'habitcants d'une autre reo ion sur-peup.Le e ,

s'interesserent a ce plan et des prisonniers 1'urent char;;es de defricher

le sol. Des approvisionnements furent fournis aux nouveaux aoriculteurs

qui etaient 94 en 1955; trois maisons de type europeen furent construites

ainsi qutune 861ise, une ecole, un dispensaire, une ·cooperativo et une

bouche~ie. Les nouveaux agriculteurs beneficierent de,la (.,ratuite du

transport, mais des droits d'etablissement et de labourage furent etablis

a partir de 1956-57.

Le nombre des nouveaux a6riculteurs atteignait 135 en 1958-59; ~

cetta epoque, l'interet maru.f'e et e par les Uakamba etai t- devenu mains

vif mais le~ N~ndi pa~aissdient disposes a s'intsgrer ~u plan.

11 est evident que la construction de 1ou'ements, d t une vecoLe , d'une ~

eGlise et d'un disp~nsaire a entratne de fortes uepenses d'investissement

(eva1uees a 600 1ivres par ~oricu1teur, en 1955) (lui ~uraient d11 etre

reparties sur un plus 6r~nd nombre de foyers mais 'lui, cer t a i ner.ren t ,

paraissent exce<6sives eu eo"rd au nombre de~ ci J r i cu1t eur s impliques a
cette epoque. Cependant, en 1960, on a em::G",istre de urands prowrlls

et lemora1 (les nouveaux aoricul teurs est uevenu bien meilleur en raison

de la dim~nution uu d~nber~e paludisme 1/. En 1960, on comptait 213

1/ Rapport de 1'ALDEV pour 1960
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nouveaux aqriculteurs d~ns Ie plan at les depenses Q'investissement

avaient ete reduites a un peu moins de 500 livres sterling par a~ri

culteurs; cepenu~nt, l'effectif devra etre consider~blement augmente

pour que Ie plan puisse se justifier du point de vue economique.

La mis en oouvre du plan de colonisation de Gede , sur la c8te,

au nord ue Nombassa, remonte a 1938; en raison de la faible pression

demo6raphique et uu manque de stabilite du personnel, il a cependant

vegete jusqu'en 1946, annee OU l'ALDEV l'a repris. La superficie sur

laquelle Ie plan s'etendait alors a ete agrandie et il est devenu plus

facile de menacer d'expulsion les a~riculteurs qui n'utilisaient pas

les bonnes methodes de culture :oarce que les terresvers lesquelles il

rest~it possible de se deplacer etaient devenues plus rares. Quelques

pr06r~s ont pu ~tre realises ainsi. Grace a la culture du coton et

par les paiements exibes des a~riculteurs, Ie plan a pu couvrir lar

gement ses frais; c'aGt ainsi qu'en 1956-59 on comptait deja 520 parti

cipants.

Le plan de colonisation de la Lambwe a egalement ete mis en train

dans une re~ion inhabitee ou Ie manque d'eau at de moyens de communi

cation avaient rendu tout etablissement humain impossible. Des routes

et des points d'aau ont ete crees et un premier labour a ete" fait

pour les ~briculteurs; ceux-ci ont "du toutefois defricher la

terre. D~s que Ie d~n6er de la mouche tse-tse a pu etre ecarte,

l'elevage a ete autorise; il en eot resulte qu'en 1955 on comptait

deja 635 familIes .1articipantes environ. Une ecole a ete erig-ee par"

~eB constructeurB benevoles. Les rraa s ont ete probressivement ramenes

a 53 livres sterling par acre et un droit de labour~5e a ete etabli.

Cependant, on se plaint d~ns Ie rapport de l'ALD2V pour 1946-55

que "les methodes de culture n'aient pas radicalement change".
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En 1956-57, Ie nombre d'a~riculteurs du plan de Lambwe est

tombe a 510.Le rapport de l'ALJ~V precise qu'en Qepit de la propagande,

ni dans le sud ni d&ns le c~ntre du Nyanza, la population n'a manifeste

d'inter~t pour le plan ni demande des terres; 8n outre on voit qu'iL

est peu probable que les Lua tiennent a participer au plan dans

Le c :;>rochaines annee s , Plus strictes seront la su):veillance et les

reglementations, moins ~r nJes seront les ch~nces d'attirer les

nouveaux a~riculteurs; tel est I' un de u )ro blenes qu "il faudra

resoudre. En 1957-58, le nombre de~ a~riculteurs participants n'etait

plus que 451, "fait 'lu'il fe-ut attribuer a 1 'aversion pour toute

forme de surveillance ~uand, d~n3 la re0 i on , il exists de grandes

etendues de terras inhabi tees". Dans ces co. ,Clitions, on s I est conten

te de reduire ces operations uu plan a l'indispensable.

Le desir d'accrottre l'efficacite dGe methodes de culture de

la vallee de la Lambwe etait louable, mais il ap~arait 'lue les agri

culteurs etaient peu disposes a acce)ter la discipline necessaire

et qu ' ils ant emibre ailleurs. Ce)endcmt, on peu t soutenir, comme on

le fera plus loin, qu'il n'etait ,as verit blement necessaire de

mettre l'accent Gur l'accroisseDent de la productivit8; puisQue les

a6riculteurs venaient dlune repion surpeuplee, il s'ensuivait que la

production par habitant dans cetta reo ion surpeuplee aug~enterait.

La mi6ration en elle-m§me devait amener un Rccroissement uu produit

national brut; par con s equen t , le fa i, t que les methodes de culture

des ac;ricul tours n I avaient pas "radicale:;,ent change" ne dev~i t

pas "necessairement sllscit0r de urandes inQuietudes malore la vanite

des efforts t erit es pour obtenir la modLf i c., tion de ces methodes.
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L'exemple du plan de la vallee de Kerio, qui a ete abandonne avant

mllme d'lltre mis en train, vient a l'appui de la these courante suivant

laquelle les colonias agricoles sont Ie fruit naturel des regions

'surpeupleesj en effet, dans son rapport pour 1946-55, l'bLD~~ affirmeque

"Le plan a ete ajourne jusqu' 8 I' epoque ou la pression demographique

con'tr'aindra. 8 Ie mettre en exploi tation". 11 est evidentqu' il n I est

~'---"'gut:r'e'-possiOle 'd'obliger une population 8 employer, contre son gre, les

methodes agricoles qui conviennent, 18 ou les terres cultivables sont en

abondance.

Les premi.er-a plans, pour lesquels on a eti'ge des agric1l1 teurs qu'ils

remuner,ent les services, ,fournis, on tete ceux de Sarora et Kaimosi. Les

agriculteurs devaient pay~ un droit d'etablissement annual de 6 livres

sterling et on avai t 1 'intention de Isur demander par lasuite 12 shillings

,par an et par tete de betail. Lee, pIail s ayant reussi, les mises de fonds

ont ete reduites au minim~.

,.a mise en oeuvre d ' autres plans' de colonisation a. Kimulot, Itembe,

Chepalungu, Olanguruone, Giaki et Naari a ete ~effectuee selon les mllmes

principes qu'a Sarora et a Kaimosij dans tous css plans, On a reussi a
etablir les nouveaux agriculteurs moyennant une depense aussi reduite que

possible.

,
•

La politique suivie actuellement au,Kenya et qui oonsiste a reduire

au minimum les depenoes engage es et a etiger des nouveaux agriculteurs qu t i.Ls

executent eux-m~mes la plus grande partie du travail, est, sans conteste, a
retenir non seulement pour Ie Kenya mais aussi pour la plupart ,d~s pays

africains. en n'est arrive ~ c'ltte conclusion qu'apres bien destatonnements,

mais on a retenu la le9cn. Le seul danger que I' on riS,que deperdre de vue

est qu'a moins d'une pression demographique vraiment forte, les efforts
- ._.'. r'

et la discipline qu'implique la mise en train d'un nouveau plan'de

colonisation ne soient inacceptables pour Is population et que l'op~ration

ns'puisse reussir qu' au prix ds dc penaes d ' investissement ccnat derabIes ,
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En Ouganda, Ie desir d'enrayer Ie fleau de la mouche tse-tse a cOnduit

~ organiser des colonies agricoles pour lesquelles les depenses en capital

ont ete reduites au minimum; certains de ces plans ont, au moins, prQuV~ que

l"es migrants faisaient de mef.Lleur-s fermiers que les gens du pays.

L'utilisation des exemptions d'impOts oomme mobile d'interessement est a
souligner.

,

•
•
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Au Kenya, apres quelques echecs au debut, il est apparu que Ie

meilleur systeme etait de ne fOurYlir que les services indispensables

en les comptant aux agriculteurs au prix Ie plus voisin possible duprix

reel; cetta politique devrai t ~tre'suivie par les pays qui 'na sont pas

sn mesure de subventionner les nouveauxfermisrs.

Difficile a determiner aveC precisicn, l'incidence de ces plans de

reetablissement'sur L' econorm e du pays a dl'J., d'une nam ere generale, ~tre
.:. .'

benefique. 'Prenons par exemple, les colonies agricoles de Kimulot :

la'mise enoe~vre a col'J.te 20.305 livres sterling et ' 245 fermiers,se sont

etab11s; en supposant que l'augmentation nett~ 4e revenu, par agriculteur,

{,Jisol.fd.e 30 livres sterling par an, Ie capi talJl)yesti devrai t avoir ete

amo;tien troi~ ans. Naturellement, cela ne veut pas dire que ces moye~s
financiers n'auraient pas pu ~tre utilises d'une maniare plus profitable

a;,di'a·1itres projets. De i'ait, il est plus que probable qu'il y aure-it eu

b~uit~Ol.lp'd9: projets de'¢Il'type. II ri'en reste pas moins, qu ' en general,

les plani. de colonisation ant eu sur I' economie du pays urie incidence

benefique.,

Terri toires de l'lUrique orielltale; sans, pl!lrdre, de vue que

varient d'un Territoire a l'autre, nouS Pre~entons dans Ie
: ' . ""- .

pour Ie developpement futur d'autres

Cn peut tirer d' :Lmportantse~eeignements de l' experiencEil acqui S13

les troisdans

chapitra ci-apr~s quelques s~~gestions
: ,- " .

regions de l'Afrique au sud du Sahara. II ne s'agit nullemeot de recommanda-

tions, car chaque Territoire dait lui-m~me determiner ses besoins et les

les conda tiolls

, ressourcesdont ildispose' pour;y faire face.

•
3. L f .dLABO~~TION D~ NCUv~UX PLANS

Les plans de cc'Lord aata cn peuvent remplir un rele important dans

l'ameli~ration d~' i'economi~agricole, mais ils doivent etre integres,au

programme eoOnomique dti Territ6ire. Trop souveht ils sont im~r'()Yises ?ar
, ".,,' '--;; -~! :. '.

des epecialistes qui non seulement n e les articul,ent pas au'plan'e'conamique

general mais qui ne tiennent pas compte des nombreuses facettes du projet

lui-m~me.
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Comme, en general, lescapitaux et 1$' 'personnel qualifiesont une

denz-ee rare,ilimportef 'de les utiliseI' aussi prudemment que possible

ei ,:I.' on veut 'atteindre les' taux de croissance optimaux. Les terres

cul tivables et Is main-d 'oeuvre doivent ~tre utilises au maximum car,

en general, elles existent en abondance dans tout Ie oontinent africain!!.

Les transferts de, populetion d'une region a urre autre, qu'entra1nent

Laa plans de co Iom es agricoles, sont relativement c6ftteU.ll: at' ne devra.ient

~tre effectues que lorsque la pression Qemographique est assez forte pour

lesjustifi~r. Lorsqu'une region est surpeuplee (c'est-a-dire lorsque

l'apport d'un seul nouvel agriculteur am~ne una diminution de la productivite

moyen), la, migration vel'S une autre region est non seulement justifiee maia

indispensable.

Mais La notion de surpopulation est statique. 11 ne faut pas otiblier,

que l'introduction de techniques nouvelles (meillettres semences, engrais,

meiJ.leuree m,ethodes d I expIo r tation), peut f'ai r-e, d ' une region naguar-e

surpeuplee, una region Boue-peuplee; a l'inverse, la mecanisation de

l'agrioulture peut faire d'une region sous-peuplee une region surpeuplee.

Dans une ,region ou on estime qu'il est possible d'introduire sans' grandes

difficultes de nouvelles techniques, un trarisfert de populations ns se

justifie prob~blement pas car l'introduction de ces techniques coUterait

sans doute moins oher que les colonies agricoles et l'augmentation de

~a production a en attendreserai t pz-o bab Lement beaucoup plus e'revee.

~u Nyassaland et en Rhodesie du sud, par exemple, ou l'action de

v~lgarisation dans les collectivites se cuncentre sur les indlvidus les plus

receptifs, on a decouvert que la production pouvait etre triplee en

trois ou quatre ans par un investis$ement'humain relativement minime.

Ce.t!D.ns "pays en bordure du Sahara souffrent egalement d'une penur-i e
de main-d'oeuvre, meindre toutefois que celIe de personnel qualifie
et de capitaux (par ex.: Ie SOUdan).

•

•
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P~ co~se~uentj il feut s'assurer ~ue la colonisation n'est pas

prematuree car , si elle l'etait,il n'en resulterait qut un mauvai.a emploi

desressources.

En sdmettant qu ' on ne puisse reduire 10 surp')pulaticn par l' interduction

de techniques nouvelles, onpeut commencer par installer de nouvelles

colonies agricoles avec un minimum de frais, car la pression demograph1que

sera telle que la population sera probablement disposee h emigrer et h

se charger de la plus grande partie du travail, comme, par exemple,

du defrichement et de ls preparation du sol. C'est, sans aucun doute,

ce qUi s'est passe au Kenya o~ on a pu installer les colonies agricoles

moyennant une mise de fonds relativement modique.

Par aillelirs, 18 ou Ill. pression demographi~ue n'est pas forte, il

faut offrir de tros grands avantages h Ill. population pour Ill. persuader

·d'emigrer, ce ~ui implique des depenses assez elevees. II se peut qu'il

faille defricher et labourer le .sol, construire des maisons, offrir de

'grands avantages ou trouver de pUissants mobiles d'interessement; mais,

etant donne lapenurie de eapitaux dont souffrent Ill. plupart des Territoires,

I' entreprisepeut, dans ee cas, aboutir a une mauvai.se utilisation des

ressourees en capital.

Toutefois, dans de nombreuses parties de l'Afrique orientale, les

poches de surpopulation se trouvent tres souvent dans les hautes terres

et le probl~me consistant a decider les gens a deseendre dans Ill. plaine,

c I el3t-ll.-dire dans un milieu naturel tres differont, s' en trouve complLque]

msis il ne s'agit que d'un probleme de degre car la pression demographique

dans les regions hautes finira par obliger les gens a emigrer dans la

plaine. Le probl~me de l'adaptation a un nouveau milieu ne doit pasetre

neglige lorsqu 'on prepare des plans de colonies agricoles, et il faut

savoir que, pour amener les gens a s'adapter 8 un milieu totalement

different du leur, les moyens de pression ou les stimulants utilises

devront ~tre plus grands que si 1 'emigration se fait vers un milieu similsire.
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Certains ont pretendu qu'il stait ~eu profitable a l'eoonomie du

pays de prooeder a des transferts si la population conservait ses methodes

primitives de culture. Cela n'est pas exaot. 8i Ie plan est bien oon9u

.et,si les nouveaux agrioulteurs proviennent de regions surpeuplses, Ie

seul fait qu'ils aient emigre doit signifier queTa production moyenne

(non pas la production totale) augmentera dans les regions eurpeuplees

et comme il y aura une production supplementaire, peut-~tre avec une

productivite du meme oz-dr-e , dans Les nouvelles. regions., il en·resulterG'..n

accroissement de Ie production totale. II est vrai que la production

pourrait etre. plus elevee si divers. services etaient fournis, mais cela

ne pourrait ~tre qu'au detriment. d'autres seoteurs de l'economie.

q~ probleme peut se ramener a une question de pression demographique

et de moyens d'interessement.La ou la pression est faible, les moyens

d'interessement doivent ~tre puissants; Ie. ou la pression est puissante,

lee moyens peuvent etre peu importants. Comme la creation de moyens

d'interessement implique, dlune maniere presque certaine, des. depenses

elevees en cap1 tal, la meilleure poli tique a sui vre dans les jJays afr1cains

est de n'avoir recours aux vlans de colonisation que lorsque la pression

demogra!.'hique est forte.

1.l.. Aspects sooiaux

L'importance des. problemes sociaux dans les collectivites agricoles

ne doit pas etre sous-estimee. Non seulement les valeurs sb6iales se sont

constituees autour de modes de culture pratiques depuis des decennies,

sinon des siecles, mais Ie lieu de travail co!ncide avec Ie foyer. Les

resultats heureux de l'application de nouvelles techniques ou les mouvemsnts

de population doivent, par cons.equent, ~voir des influences profondes

sur les attitudes et les relations au sein de Ill. societe.

..
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I.e plus souvent, les nouvelles methodes seront balayees ·si leur

introduotion se fait sans discernement ni vigueur. II faut effectuer

une etude tres approfondie de la repartiticn du travail, des revenus

et de la responsabilite sociale avant d'introduire ces nouvelles methodes

et cheroher a concilier la preservation des avantages qus comportent

ces relations avec les baacLna de La collecti vi teo

8i Ie nouvel agriculteur n'eprouve ni Ie desir ni Ie besoin de

changer de mode de vie, les projets de colonies ont peu de chanOe de

reussir, a moins qu'on n'use de moyens· d'autorite. Dans la mesure cu

ces plans ne signifieront qu'une augmentation de travail et un surcroit

de discipline, l'agriculteur ne se sentira evidemment pas encourage,

surtcut s'il vit au contact d'autres agricuiteurs qui, eux, nr- ecn t pas

soumis a cas efforts. C'est ce qui peut se produire quand on installe

les colonies agricoles a proximite de la tribu d'origine, comme cefut

Ie cas 1l. Nachingwea; ainsi, si la structure economique du projet differe

d'une maniere substantielle du regime agricdle traditionnel, il f'audr-a

s'assurer que les changements sociaux qui en decoulent inevitablement

ne seront pas entraves par Ie voisinage de la societe traditionnelle.

De fait, il doi t y ·avoi:i' une distance suffisante entre Ie nouvel

agriculteur et son ffi>cienne societe, pour que cat a&Ticulteur puisse

s' adapter au changement.

?ar ailleurs, si les moyens d'fnteressement sont tres puissants,

CElS, par exemple, des revenue de La culture du tabac dans lee entreprises

d'importance moyenne 1l. Urambo, ce changement pourra s'effectuer me~e si

les nouveaux modes de vie e t la structure sociale tradi ti onnelle existent

cCSte a ceste.

en capital et

possi~ili tes

Ces stimulants peuvent cependant impliquer de fortes

une formation agricole poussee, ce qui peut depasser

de cartainspays.

depeneee

les
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L& distance par rapport au milieu traditionncl, jointe a l~ pression f..
~ demographique,. peut produire Le mei lleur type d I agrioul teur deplace.

'> ' •

8i Ie nouveau venu est assez separe de son milieu traditionnel au point !

qu'il lui soit diffioile de retourner chez lui sans negliger son

exploi tation, i 1 est presque certain qu 'iI reussira. L I en treprise de

oOlonisation ~u Kigumba illustre tres bien oe fait; ce sont les
.' "

agrioulteurs soudanais et Kenyans qui ont assure Ie succes du programme. La

meme observation vaut pour plusieurs plans du Kenya.

11 est ~res re~ettable que Ie tribalisme ait, dans de nombre~ cas,

empeche llimmigration d'etrangers vers lesregions.ou l'on i~stallait de

nouvelles colonies agricoles. Les plans sont misen oeuvre dans.des

regions sous-peuple~s ou, d'ordinaire, la population locdle jouitdeja

de modestes revenus en especes et est rarement prete a acoepter.la

discipline et l'effort supplementaires qu'~ls·impliquent; pourtant, oette

population s'oppose energiquement a l'immagration d'etrangers. Trop

souvent, les Gouyernsments oedent a la pression de oet esprit de olocher,

mais o'est la nation entiere qui en souffre. Il est essentiel que les

nouveaux agricul tours soient recrutes aussiloin que po as ibLe .de.s co.kon Les

agricoles si lion veut quo Ie plan reussisse.

Les.populations looales repugneront peut--e tr-e a participer 'aun

nouveau projet mais or peut se servir de personnes venUes d'ailleUrs pour

montrer ce qui peu t etre realise a condition qu'enes soient disposee's
•a s 'adapter aux nouvelles me<.hodes. Unenseignement par l' exemple peut amener

la population locale a changer d'attitude et ,a participer sans reserve au

Planl.(

Dans le Gezira, la population n'a accepta Ie plan que
etrangers a la region lui eurent montra' qulil pouvait
Voir Gezi~a de A. Gai tsken.

lorsque des gene
reussir •
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B"Effort comrounautaire

I.e caract~re socialement he't,§'rog~ne de tout nouveau plan de cc tona aata on

, .. doi t tltresurmonte et les differents grcupes de population, fondus aUBBi

, 'rapid~ment que possible en une seule unite. Le meUleur moyen d i atteindrQ

cebut est peut-tltre de l'integTsrau developpement communautaire, en

constr~sant des ecoles, des routes, des puits, des cliniques, des centres

sqcil\ux etc. II importe t01.1-tefois que .Le gouvernement, s I il doi t contribuer

"a ces activites, le fasse au moyen dlune subvention unique at il faut

'lue,lJil ,~oP'\llationpranneasa charge toutes les depensee courantes. La

pop"-lat;ion elle-mamedoit d'ailJ;eu:vs ~tre etroitement associee a 1 I execution
",,' ;-.' ',' "'".' -'.' , .

du projet et il faut lui faire, sentir qu'i! est Ie sien, 'lU'U ne lui a

pas ete impose de l' exterieur. Si, par exemple, une ecole doite:tre creee,

n '~~t pr~ierable que le gouvernement se charge de sa cons tr-uctacn et que

la population paie l'instituteur car, de cette fa~on, la necessite de trouver

les fOnds annuels destines a assurer Ie traitement de l'instituteur

ei-ig~'g'era. la population ,1 faire

pluB tecepiive aux conseils qui

prod;ctivite et ses revenus.

un,effort prolonge et la

lui s~ront donnes en vue,

rendra 1;Jeaucoup

d I accro:l:tre sa,

•

,~::c" Services

'"L'assistance (aux agr Lcuf t.eur-s depl'a.ces) ne devrait pas etre d'une

importance teHe qu ' eLl.e se traduise parv une dependance excessiv~ de

l'agricult~ur envers les autorites duplan de colonisation, mais elle devreit

etre sJll',fisante pour, ccuvr-t r Le s beao m s les plus urgents de l' agricul teur

et pour :J, '"encourager a conaacrer toute son energie a reussir dane eon'

exploi tati on"l.(

lJ Rapport'du Cycle d'etude sur les prineipes et Ie politique dela,
co1<misation des terrae pour I' Asie et l' ...xtreme-Ori~nt - FAO Rome
195,9 - Titr,e ettraduetion non offieiels.
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Eien que Ie passage qui precede s'appliqu~'a ~e re~on~tres

differente du monds, il peut egalement valoir pour l'Afrique. Uns

assistance excessive demoralise l'lutet qu ' olle n ' aide; il est indispensable

de faire en sorte qu'elle corresponde, dans son objet, s quelque chose de

directement saisissable pour l'imaginaticn de l'agriculteur.

Non seulement 1 'assistance excessive est destructrice du sentiment

de,responsabilite, mais elle expose l'autOrite responsable s' une pette

bsaucoup plus grandesi l'agri ouI teur ne reussi t pas dans son entrepriee.

Le r~couvrEl;l)l.entdes.creancesen devi'ent egalement plus difficile, et il

estproba~l.e que des. manoeuvres seraient ten tees, comme ce fut Le cas

&. Nachingwea, poureviter oe r ccouvr-emen t.

••

Las'services essenti els offerts aux agricul teurs doivent comprendre

les levees topographi'iues et Le bornage, une etud.e de l' explei tatien

de la ferme, l' appr-ovt sa onneme.z t pour une periode limi tee et Le. ..
, ' .

transport jus'iu'a la ferm". On pourrait agalement envisager des avantages
,:~ .

relativement mains l.mportants mar c u'tiles,' tels' qu'une" exemption d'imp8ta

pendant deUx au trois ans, la creation de r0utes et de points d'eau

qui pourraient etre offerts gratuitement. Pa~' ailleur~, ei les nouveaux

agrd cu'l teurs en ont les moyena, il faut essayer de peroevoir.tin dro1 t

d'etablissement car il existepeu de pays d'Afrique qui soient en mesure

de ~ubventionner des gro~pes d~termines de la collecti vi te.

En ce qui. concerne notammen tIes travaux de defrich'emerit; de

cons~ruetion, de labourage at de culture, il n'y a pas de raison, 8i on

estime qu'ils. sont necessaires, que I' agriou11ieur ne les 'effeetue pas

lui-meme ni qulils soient faits pour lui gratuitement.

•

•

Dans la mesure ou c'est la maladie qui expliquerait pourquoi.. l-es·.

terresn'ont pas ete cu1tivees auparavant, Le gouvernement doit prendre

1es mesures necessaires .pour que Is mouehe tse-tse,le paludisme Oli tous

autres fleaux cessent d'~tre un danger pour la sante.
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II est nature:p.6nH3n·~ souaai. table de cr'ier .des services de vulgarieation

agricole. dans tputes les regions, sans les reserver a celles ou l'on

.installe des colonies agricoles; roais, puisque beaucoup de nouvsaux

agriculteurs, s'ils sont bien choisis,auront probablement l'esprit ouvert

aux idees nouvelles, il pourrait valoir la peine de veiller a ce que les

services de vulgarisation agricole leur soient fournis aux memes conditions
.s: ,.!

qu I ailleurs.

II est egalement possible que les facilites de cr'idit soient mieux

utilisees dans Ie cadre des colonies agricoles qu'ailleurs et cela, pour

les raisons que nOus venons d'exposer, mais il faut faire en sorteque les

avances soient limi tees e quelques postes essentj.els (par exemple, les

semences, les engrais, la char-r-ue etc.) c t , toujours pour les memes raisons,

qu'el1es ne soient pas trop elevees. Un maximum de 50 livres sterling environ

sera -probablement suf'f'd sant POU1' un hommequi, jusque 11'<, ne pratiquai t

.' qu 'une agriculture' de s6mi,-sv.'usistance.

II sera aussi Sans dOli":" ;lecessaire d I organi ser des services veterinaires,

mais, partout ou c I est possible, coux-ct devraient etre mis a. La charge des

benefi ci aires , car les avant~ges que les proprietaires de betail retirent

de ces services c.evraien1 leu", pr.r-me t tr e de les payer. Au Kenya, ou les

terree sant rares, dos droits de l~turage payables.annuellement ont 6te

institues; cotte mestrre est sage, sans auc~ doute, car elle oblige les

proprietairee de betaila soigner leurs animaax pour obtenir una production

plus elevee•

D. Cooperc..:!'i...C'!!.

La cooperation est 'me que-st.i.on importante pcur 1" reussi te des plans

de colonisation, bie~ que dans Ie secteur de la production, elle n'ait pas

toujoUrs -pu ~tre mai.n t.enue avec succes pendant tres longtemps, si elle

est volontaire. La cu; t.ur c coll"c,ive, rnet':lode selon laquelle les fermes

sont dasposees de mani cr-a que les differentsfacteurs de production puissent
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~tre 'utilises efficacemen t, a ete assayea assez Lar gemcn t au KenyJJ,

'mais 'sans succea, Cepcndant, Le besoin de ccoper-ati ves de vente se fait

tr~sfortement sentir (par exemple, en lIlati?lre de credi ts, de commerciali- •

sationat ~e traitement de produits); i1 faudrait en creer si l'on disP9se

du personnel necessaire.

E. Selection des nouveaux colons

En Afrique orientale, la selection des nouveaux colons,s'est faite

quelque peu au hasard; dans certains cas, ceux-oi ont ete ohoisis par

les ohefs de tribus parce qulils n'avaient pas paye l'impet ou qu'ils

s I etaient attire leur courro~; il est done indispensable d' eta'blir

una sorte de commission de selection. II est vrai que ceci peut ~tre

impo~;ible a realiser par manque de personnel ou parce que les distsnces

font obstacle aux deplacements; la solution ideale serait peut-~tre de

constituer un comite de personnes chargees de la mise en oeuvre du plan

de colonisation au nombra desquelles on compterait une peraonne connBissant

bien la region dans laquelle les agriculteurs sont selectionnes, et un

, assietan t social.

Parmi les qu~lites que doit posseder Ie futur agriculteur, figure

naturellement l'aptitude physique; pour cette raison, il convient de

fixer une limite d'age. Importante egalement est la faculte d'adaptation

a un nouveau milieu; de ce point de vue, il faut non seulement choisir

les candidats las plus Jeunes mais egalement ceux qui, en d'autres occasions,

ont deja quitte lour milieu traditionnel. Non seulement ce fait tend a •
indiquar un esprit d'initiative mais il implique 18 faculte de reagir

efficacem~nt a de nouvelles situations.

jJ Rapport de I' ALD;:;V (African Land Development Board) pour 1946/55.
1/ Ceci s'est egalement produit dans d'autres regions de l'Afrique.

Voir Niger Agricultural ?roject de K.D.S. Baldwin.
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La participation au plan laissant prevoir un travail intensif, il

faut egalement donner priori te awe agricul teurs ayant une famille nombreuse

enies Oblig~~t al'amener avec ieux, Cette mesure est susceptible non

seulement d'alleger la charge de tra~a11, mais aussi de diminuer la

tentation de quitter les colonies agricoles.

II eerait egalement souhaitable de donner un cours de formation aux

futurs agriculteure, non seulemsnt pour qu'ile soient plus capables de

resoudre les probl~mes techniques, mais ausei pour les fondre en un

groupe avant qu'ils ne participent au plan. Cependant, csci n'est pas

toujours realisable, faute du personnel, du temps et des capitaux necessaires.
c~< ,,"," .

I:lest probable que, dans lee premiers temps au moine, la majori te
des ~gr:iculteurs seront des gene jeunes et adaptables, mais cet~e,situa1;l.on

peut provoquer un desequilibre demographique, s'il n'ya pas d'elements

'ges dansles colonies agricoles, et conduire a l'instabilite sociale.

La neoessite de realiser l'equilibre social peut vari~r'diune r~'gion 8

1 'autre maie 'ila'e.git certainement 18 d'un aspect des plane de coLcna aa t Lon

qui ne peuthre neglige.'

F. Aspect economigue

Le fait que les redevances payees par les agriculteurs du plan de

reetablissement ne couvr-en t pas enti~rement les depenses ns veut pas ,dire
,f

qu'un projet de~ ce genre ne se justifie pas du point de vue economiquel

en effet, ~e gouvernement doit entirer des recettes considerableesous

une forme indireete, par les droi te de douane , les impflts indirects et

l'impOt direct.

• Cependant, il n' est pas facile de determinor lemontent de,ces recettes

car les renseignements manquent a ce sujet; il convient done d'approfondir

les recherches. II faut reunir des renseignementa eur la repartition

des depenses des nouveaux agriculteure, sur l'effet multiplicateur de -leurs

depenses et sur Ie niveau des impbts indirects. Lorsqu'on sera en possession

de ces renseignements, il sera alors possible de calculer approximativement Ie

morrtarrt des l'ecet,es CUT lequel Le QJuverne"ient peut compte.c.
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Pour apprecier la viabilite economique du projet, les couts indirects

doivent egalement ~tre evalues. L'evaluation doi, t comprendre lee intert.ts

descap'i ta'tiJt(qui pourraient etre utilises pour d' autres projets), ainsi

que Ie coat des facteurs qui pourraient ~tre employes avec profit ailleurs.

G. Administration

La ou il existe eoit un nombre suffisant de plans de colonisation,
":" .

soit un grand nombre de colons, il serait souhaitable de placer les

plans sous l'autorite d'un departement ou conseil special,' de maniere

a assu~er la bonne coordination des ectivites et la continuite du personnel

et de la politique generale. C'ast d'ailleurs ce que les gouvernements

duKenya et duTanganyika on b fait; oelui de l'Ouganda a l'intention de

les' imi tar.

II serait egalementsouhaitable d'accorder a cet organisme un statut

autonome de maniere a Ie mettre ~ I' abri d' une ingerence poli tique au

jour Ie jour etde permetjore a un gr-oupe d'hommes d' experience de s'instruire

des problemas de cette colonisation et de conserver leurs attributions

pour un laps de temps raisonnable.

4. CONCLUSION

L'experience acquise par les trois Territoires de l'afrique ori.entale

en matiere de colonies a,;ricoles eclaire beaucoup les problemes auxqual s'

lea planificateurs pourront avoir a faire face, mais les idees exposees.

dane Ie chapitre precedent devront sans aucun doute etremodifiees dans
"cheque Territoire, afin de satisfaire aux exigences particulieres. II

n'en est pas moins indispens~ble d'examiner les besoins de chaque territoire

a la lumiere des fa.cteurs de production dont il dispose. L'n general,. lao

sagesse semble cependant commander de ne mettre en oeuvre .des projets de

colonies agricoles que si la surpopulation pose un grave probleme qui ~e

peut ~tre resolu par l'introduction de techniques nouvelles, l'utilisation

de meilleures semenees et d'engrais ou l'adoption de cultures plus rentables.

•

1
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Le plan d'exploitation pa¥sanne en Rhodesie du Nord

En Rhodesie du Nord, les revenus, dans les zones rurales etaient et

restent beauooup moins eleves que dans les villes. Le Ministere de

l'agriculture a done cherche a faire passer ces zones de l'economie de

subsistance qui est encore presque exclusivement la leur, a l'economie

monetaire, et cela en employant les methodes suivantes qui se completent

les unes les autres: action normale de vulga.risation pour apprendre aux

interesses par des conseils et un enseignement, comment devenir des

agriculteurs meilleurs et plus modernes; encouragement des cultures com

merciales et assistance a. la realisation de projets-pilotes dont l'un des

plus recents est Ie Plan d'exploitation paysanne.

Le Plan comprend des credits pour les agriculteurs ainsi qu'une

assistance et des avis techniques. En 1961, Ie Gouvernement de la

Rhode s i a du Nord et Le Bri tisJi:iColoniaIDevelopment 'arid Helfare avaient

mis un total de 300. 000 Livres a i~ disposi iion de Is. Caisse dee

exploitations paysannes. Cette Caisse a consenti des prets pour la plupart,

en nature: l'agriculteur reQoit des boeufs, une charrette, une charrue,

une houe et des chaines ou bien Ie defrichement d'une parcelle ou encore

une aide pour ce defrichement. Le cout de ces animaux, instruments ou

services, est porte au debit de son compte. La moyenne des prets est de

120 Livres environ; apr~s un delai d'un an, l'agriculteur doit s'acquit-

ter de sa dette en 10 ans. Jusqu'a present, ces prats sont accordes sanS

interet.

Entre en application en 1948, Ie Plan a pris de plus en plus

d'ampleur si bien qu'a la fin de 1961 il interessait 2.565 agriculteurs.

Quelques-unes des exploitations font partie d'ensembles, c'est-a.-dire

sont situees dans des zones de colonisation, rnais la plupart sont des ferrnes

individuelles. Leur superficie rnoyenne est d I environ 20 acres (8 ha). Les

principales cultures sont pratiquees en assolement, la rotation type

stant la suivante: (i) arachides (ii) rnafs avec fumure (iii) arachides

ou autres legumineuses (iv) engrals verts (v) rnafs ou tabac avec engrais.

On apprend aux ferrniers et on les incite a conserver et amelicrer les sols.

•

•

•
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Le Plana: bien reussi, dans 1 'ensemble. Ler8'Venu. net mOYfIn en

num"r&.ir&. deduotionfaite des depenses d ' exploitation (ma;i.b, :Jl,Onde. la-U:in

d'oeuvre, qui est prinoipalement familial e) , est d I environ 5,0 A60 Livres

par an·. Ce ohiffre n ' est pas eleve illais il est de beauooup SUperieur A

oelui des oultivateurs en aoonomie prinoipalement de subsistanoest.~ oomme

d' habitude,l' event,.;i.l des rey~nus est tr~s ouvert: oertains agriouJ,teurs
, ., -.; ,. '.

obtiennent des.reyenus nets de p IusLeur-s centaines, de livres pa,:r ,.an.

Naturelle'ment, La remboursement deB prllts ne Be fait pas sans dif

f1ou1.tesmais,. malgre certains retardB, Ill. majeure partie des pr&ts sont

rembourse's·. ' '.,

(J. HADFIELD - MINISTERE DE L1AGRICULTURE AFRICAINE)

Production de sucre en Ethiopie

Comme Le sucre est un important produi t d' iin'portation dans Is plupart

des pays d'Afrique, certains Etats s'attachent A encourager Ill. produotion
..~'~<; - : .': - -' - ,

looale. Au Ghana, au Kenya, au Mozambique, en Iigeria at en Rhodesie, des

plans sont A l'etude en vue dlintroduire ou de developperles approvision

nements A.nt~rieurs de sucre.
r ," r t .~

L'Ethiopie assure pr'esque oompl~tement sa: coneommation. La fa90n

dont elle est parvenue A oe resultat pourra interesser d'autres pays.

En 1951;' une concession de 5.000 he pour Ill. cul ture du sucre a ete

attribuee p6ur 60 ansavec option pour 30 autres annees, A i~ ,
, ?-': '(1 " , , '\ _ ' , _ ': .

- :Ii;V.A. International, sooiete neerlandaise ayant une vaste experienoe
'-.1'" "

; : '.- - ' " 'f -~ "

'dans cedomaine. 'Certaines garantiee donnees A Ill. eociete l'ont"enoouragee

';,,' as t etii'bli:r: en Ethiopie.Elle a beneficie en outre d "une prot~dtion oontre

les 'impo;tations de subre ! bori marohe ot a ete exemptee dl!IDpbts pendant

5 ans.
. ';'

L'endroit ohoisi est A quelquo 100 km. au sud-ouest dIAddis-A~eba

pr~s de Ill. ville de Nazareth, qui se trouve sur Ill. ligne de ohemin de fer.

eette ~e~on est A 1.550 m. d'altitude (4800 ft.), sa vegetation est une

savane epineuse. Elle etait frequemment inondee par la rivi~re Awash et
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~nfestee de~oustiques porteurs de paludisme. Une digue ds 19,km. de

i i: '.' ,Ie long environ' fut construite pour .proteger la terre qui paraisllai t trr>s

· plate et'semblait demander psu de'~ravaux de nivellemsnt. Comme ilest ar

rive' ailleurs, cette apparence etait trompeuse et tout le terrain a dft

6tre apleni.

L1irrigation'se fait par differences de niveau: 4,5 a 5,5 tonnes

d1eau ~ laseconds etant introduites parpompage dana un reaeau ~e

• 212km. de oanaux et, 185: km. de fosses de drainage. 11 fautoompter

, 20A 22 moissntre laplantation st"la premillrecoupe. Ensuite, on fait

trois coupes ~ dix-huit mois d 1intervalle et, aprr>a six annees at dami,

la canne est enfouie parlaboUragedahs la . terre qui est laissee en jaohllre

pendant 8 A 12 mois. On utilise peu les engrais artificiels.

Les salaires sont relativement 8leves:-enViron' 40 dollars ethiopiens

par moil!, (16 .dollars dal;\ ;Eta,ts-Unis) pour I' ouvrie.r non qualifie. Le
, l.- .', .' .

personneln' est pas noum-a mais. le,logement est gratuit et les ouvriers

jouissent, d ' un nombr-e. ~L-.,i:G.JI,:.r'~'<lJJ, ~ d' avarrtagou acoeaaodz-es , 7.500 person

nes environ BOot employees durant .1a campagne.

".

En 1954, c'est-a-dire trois annees .aprr>s l'octroi de oette concession,

· laprodu;ction de l'usine eta;i1;de 16.000 tonnes par an; actuellement, elle

est de 40.000 tonnes •

. ~a i1)ise de .fonds--initiale. pour 1 'usins et La plantation fut de

28 millio!'l'; ,de dollars ethiopi:ens Jll, 2 millions de dollars des~tats-Unis) I

qui ont ete. transformesen actions ordinail::es ethiopiennes en 1958. La societe

a .,garde 80% de ces actions et le reste a ete. offert .au. publio. Onoonstrult

aotuellement une deuxi.llme usine et on plante 1.600Pa nouveaux. Les deux
d " " • . . '. .T ,',

tiers envir~n .de la miss de fonds pourla nouvelle usine proviennent de

reinvestissements et d'lID pr~t consenti par la Societe-mllre. On evalue 80n

oo11t total a environ 25 millions de dollars ethiopiens (10 millions de

dollars des Etats-Unis) •.
.... ; .

L'usine en exploitation traite.environ 1.400 .tonnes de canne par

24 heures,en regime continu.a 3 equipeS,!?endan-r.6 a 8 mois de l'annee.
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La no~ve11e usine doit produire environ 1.000 ~ 1.200 eaos de sucre de
. ", .' ' '.

lOR·kg• .Par jour.

L I entrep1'ise est renta.ble mais, "tent donne que la consommation

etliiopietine de sucre est de 40 A 45.000tonnes at que la produotion de la

nouvelleusine doft aensiblement depasser oette quantite, desdiffioultes

sont'pOssibles dans l'avenir.Dlenormes efforts seront aooomplis pour

augmantar les ventes et une usinade confiseriea ete oreee.

L'ueine vend Ie kilogramme de suore bl&nc aUX deta.illantsd'Addis...Abeba

aU prixc'de5'5oents dedollai' ethiopien environ (0,10 dollai' des EtatsooUnis

etO.a..611-vre sterling) et auxoonsOmmateurs a environ 60 A 80 oents de

dollar ethiopian. Ce prix relat1iTement eleve est dO. en grande parUe au

cw.t de'l!i;dietribution etdu transport, A une taxe de 12 A 13 oents de

dol:l'arethiopilin par kg.et .! La marge du detaillant, q~ est souvent exces

sivement "levee.

Ce 'pro jet Ii ete exeoute avec euoo~s et a reduitles importations de

l'lth1opie·! des quantites negligesblesl 11 est A 1a fois benefique.pour

l"eoonomienzitionale et pourl'investisseur.

Innovations9n mati~re de oredit agricoleen Tunisie

Los pays afrioains apportent souvent des changements A leur" or~isation

eoonomique lOrsqu"ils deviennent independants. L'objet ds oetta'note 0"
d'1ndiquer l'evolution recente du regime du credit agrioole en Tuniaieidont

llindependanoe remonte·A 1956.

Le credit agricola etait organise depuis prlle d'l1n demi sillole.

Insti~e'~~i9b5 ila ete aboli en 1959 et remp1ace par d'autree institutions.

L' ancien regime .1_,

1~t'·!l9S9 Ie's principales SOIU'Ci&S du oredit agrioole etar.nt,

(:Ii) les 'Societas tunisiennes de preiToyanoe (STP); (ii) la Cai9'S9 fonoi~re;

·~,e,i. (-iii) ,:16, Ga.iss'e 111 J. tue..L1 6 '
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Au cours de ces dornieres annees, le Gouvernement du Liberia a

beaucoup encourage le developpement et l'amelioration des exploitations

de caoutchouc appartenant a des Liberiens. Des terres pour la culture

du caoutohouc sont offertes aux Liberiens a des prix raiaonnables

(1,25 dollar des Etats-Unis l'hectare). 11 faut aussi ajouter que, gr~ce

au Service consutatif du caoutchouc du Conseil national de la production,

tous Deux qui peuvent prouver aux agents ~e oe service que les travaux

preparatoires oonformes aux prescriptions sont faits pour la plantation

d!heveas, re90ivent gratuitement le materiel necessaire.

QQoique le prix du caoutchouc se soit oriente en baisee depuia deux

ans, le souci du producteur liberien d'augmenter la production n'en a pas

ete affecte apparemment, et l'on prevoit qu'en 1966 la production des

exploitations liberiennes de caoutchouc aura double par rapport a 1960.

-.-
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•
PROCHAlNES REUNIONS EN AFRIQUE

1962

DATE

Octobre
22 - 29

Novembre
1 - 10

Novembre
12 - 19

LIEU

TUNISIE

TUNISIE

'I'UNISE

OBJ3T ORGANISATEUR

premiere session de la FAO
Conference Africaine sur
les statistiques agricoles

Deuxieme Conferenoe regionale
de la FAD FAD

Conference sur la planification FAO
agricole

•

•."

Novembre
(:lerniere
semaine)

Decembre
3 - 10

NIGERIE

R.A.U.

Reunion sur la fertilite des
sols et les engrais pour
l'Afrique de l'ouest

Groupe d'experts FAa/OlE sur
les epizooties engendrees par
lao tique

FAO

FAG/OlE




