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Origine

!•■ i. la demande des Gouvernements interesses et en application de la re

solution tit(Vl) adoptee par la Commission a ,sa sixiem© session tenu^^en

fe'vrier-mars 1964, la Commission economique des Nations Unies pour il'

a mene, du 25 mai'an 31 Juiilet 1964* une enquete pilote au/iali,r au

et en Haute-Volta. Dans la resolution 1l7(vi), la Commission priait notam-

ments . ., ..:

"le Secretaire executif d'accorder une attention speoiale a 1'etude

■ des prcblein^'s specifiques que rencontrent les goUvernemenis dans la

; l realisation des'programmes de developpemeiit rural, et d'assister les

'•■' ; gouverhemehts, a leur demandet dans lesL efforts qu'ils deploient

■ ■-' -pour ;3u-sciter le'developpem'erit d'Une vi'S rurale et d'xhstitutions

"■ rurales actives"*: ■/ : v-' ' "''" " ""' k " "'

Hiiis 'et objeotifs .-,.-..

2.. L'enqu^te qui a 3te menee en co-operation avec la Division mixte

de j'agriculture, visait essentiellement a :

i) determiner la nature et l'ampleur des problemes socip—economiques

que rencontrent le Mali, le Niger et la Haute-Volta - pays sans

acces a la mer - pour ameliorer les institutions et■les modes de

vie ruraux en les orientant de maniere a repondre aux "besoins et

: ■ aux possibilites actuelles; . - ■- :

ii) determiner les noyens draider les populations rurales de ces pays

si. aTiadapter •oonve^nabiement'; aux' iiouvelles conditions de viey a creer

■un milieu economique et social modern©, a renforcer ieur capacite

■ da gains et a accrpitre-la securite de.la■famille -sur le plan social;

et,

proposer dea, techniques et des programme's de develbppement rural

q.ui.;puissent faire afobjet d'une1 action c^'i'donnee-entre Etats.
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3. La mission ne se proposait pas dV'miener une enqueue d'ensemble de la

region. Elle a toutefois examine certains problemes touchant a la sante

a 1'enseignement et au commerce ainsi que des questi©£i-©o&cWian4-hM^r

..struc-ture 4e. la sous^region.et. influan:t,dans.-un.e,certaine,..fflesu-r-e, :sur ., :

et,d;e:.X.'el:evage. , L^es :txoXs pays; :£aa.t.jtta,j .

? accelsrer. la croissance:de,;l' ag^icwMu^ et

■.\* 1\f}@^Kf. s^ ^■a,auelle..slappuiera.,.l'expansion ulterieure. Les memlDres

— ■^Sfi10"-6-0^ d0?1°^'tta.Gh«s,ra.raisse:Hil3ler .le.plus.
possibles sur ce qui ezerce une action sur la production agrxcole et:i-'*le-

yage^et ^sur les sect.eurs... £ui en dependent. ■ . . ■ ■ .. ...... -■■ ■ ■ • __■■■

4.' ■- B^plusy-l-'objectif de la missiori-n'etait pas tant'de determiner

beso.ins'.;a.-.satisfa4r©' par 1'assistance ■tec-hniqufe'et'de l'aide

a:'attirer.ltat.tention'deB pays sur la possibiiite'd'une

Internationale ou biiaterale dans"-certains domaines. Le bu

reau sous-regional de la CSA a Niamey a maintenu une liaison etr6ite avec

la mission, de maniere notamment a pouvoir.se charger des.

de 1'enquete.

5- Enfin, la mission .ne ..se proposait Pas.d|ela]^p,im:_^

de developpement economique et social mais plutot de:

. ,; a), .Proposer ...ties programmes,integres. de .developpement ■ et indiquer dans

et . . .- quels domainee^ p.ouvaient se :diriger.,Xes efforts des trois pays en

. . matiere d'agriculture ret d'-elevage; ; ,-. -

b) proposer des mesures visant a ameliorer Ies m^thodes de commerciali
sation; - .. ..,..-..-■■■.;.-

■•■■;;:. ,;c)..indiquer-les possibilitea d'&ccroitre la production, compte tenu

■:.. -,,. des pians 'nationaux .et ■■des c-onditions techniques ef gconomiquesj

■d) signaler les risques" du double emploi"des investissemenjbs dans des
services analogues^

e)■indiquer de maniere precise les avantages qui' peuvent decouler d'un
plan de developpement coordonne de l'agriculture et de l'elevage,

des echanges et de 1'utilisation commune par les Etats de la main-

d'oeuvre et des ressources materielles.
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Methode et orientation

6. L'enquete a ete executee en. trois phases;: .-..,

. Premiere phase (etude preliminaire): En feyrier et en mars 1964* ^e

secretariat de la C£3A a fait au siege une etude prelirainaire des documents

.et des publications disj?ani1xLes = A la suite de ce;tte etude.le secretariat

a etabliun document de travail- ou.figurait la.description-des. taches con

fines aux membres dela mission_qui devaient visiter 1&s trois, pays, etudies

et d'un programme de travail sur le terrain.

Le secretariat a redige^^cinq.'autres documents quf dohnen't "un apergu

general de la situation dans les trois pays et indiquant les principaux

domaines sur lesquels devait porter l'enquete.

Deuxieme phase (mission sur le terrain): L'enquete qui a dure neuf

semaines a eu lieu dans 3.cs trois pays en. maij en juin et en juillet 1964.

La CiiA a demande qu 'une . equipe composee des experts suivants de. la GBA et

de la FAQ, renforce la_mission;

M. A.C. Bessis, Gonseiller regional en matiere d'institutions et

• .: ■"- : ■ " ■■ modes-de vie ruraux, C3A (Regime foncier-et instal-

■-; ■ = lation des populations rurales) '"

M. J.J. Bochet3 Specialiste des institutions rurales, CSA/fAO (Coope

ratives et credit) ■ - ■ -'■■ ■ -"- -:

■ Si. I. Fall, Statistioien. G^A

M. A = Z. Sheira, Econoraiste en agriculture, CiiA/FAO.

, Les membres de la mission: ■

a) ont rencontre dans les trois pays des fonctionnaires et notam-

ment ceux qui sont charges des programmes de developpement rural

qui leur ont donne des renseignements plus complets sur les pro

grammes ruraux des trois pays et sur les moyens d'execution des

plans nationaux de developpement5
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b) out complete et mis £ jour lea donnees :statistiques\-6T3-tenueB

au cours de l'etude prelimi.naire;

^;., ■ . c) ont fait dee visites sur le terrain pour; se rend.re compte de la

, . situation.reelle dans des zones de developpement determinees:

Au Mali - Segou, Markala, Mopti; au Niger - Tahoua, Abalak, Agadee»

Ingall/zinder et en _Haute~Volta - Ouahigouya, Tougan* Begougou, Bobo-

Dioulasso, Banfx>ra^.Mangoloko et Loumana. , ;

Troisiems phase (analyse dea resultats): La troisieme phase consiste

en une analyse systematique:des donnees recueillies sur le terrain et un

expose des problemes particuliers q.ui serviront de base a 1'elaboration de

projets d'action concertee.

7. . Bans son etude et ses recommendations, la mission s'est inspiree des

termes de la resolution 117(Vl) dans laquelle la Commission estime que

"1'accent doit etre mis sur la vie rurale et 1'action communautaire en tant

que moyens de promouvoir le developpement economique et social des popu

lations rurales avec(dans la plus large mesure possible) la participation

effective de ces populations." C'est pourquoi la mission s'est principale-

ment attaohee:

a) aux besoins essentiels et actuels des populations rurales des trois

pays sans acces a la merj

b) aux moyens d'ameliorer le niveau de vie et le bien—etre de ces popu

lations en lea faisant davantage participer au developpement.

8. Etant donne le mandat de la mission et les objectifs de 1'etude, il

fallait adopter une methode d'approche coherente pendant toutes les phases

de l.'enquete. La metnode de retenue a ete la suivante: evaluation de la

situation., generale. — proceder, d'apres les chiffres statistiques qui indi-

quent 1'ampleiiir des principaux problemes economiques et sociaux a une eva

luation de la situation generale' presente qui puisse servir de base a des

recommandations objectives a presenter aux gouveirnements interesses.
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9. La mission a etudie les mesures qu'avaient deja adoptees, le.s, gouverne—

raents pour mettre en oeuvre les plans nationaux de developpement. spc.ip—

economiques existants. II fallait faire une critique constructive des plans

pour indiquer les obstacles qui pourraient entraver leur mise en oeuvre

des plans. Le present rapport contient des recommandations pertinentes

qui prevoient la cooperation avec les institutions specialisees des Nations

tlnies comme complement aux formes d'assistance deja offertes aux trois

Gouvernements vises.

10. A 1'annexe'figure une Tis'te des "organisations et des autorites qne les

membres de' la mission ont consultec^, Les membres sonVegalement entr'§s en

contact avec des organisations non gbuvernementales telles que: ins;tituts

de recherohe, chambres de commerce, missions d'aide etrangeres, industries

privees. - f

Observations generales ■ ;

11. La mission a conclu que les trois pays se hourtaient a.r des problemes

pratiquement identiques, de dimensions variables, mais.de meme nature.

Leurs economies reposent pour une large part sur les memes produits: ceux

de I1agriculture et del'elevaje auxquels se consacrent 90 pour 100 de la

population totale dii pays. Les trois pays ont des possibilites plus grandes

qu'on ne 1'admet generalement, nais ne les ont pas encore exploitees a fond.

Ilia ;ont aussi■ u-ne, stabiliLf.e...econ^miq.ue de-nature -a^-encourag-er-les investis-

.sejnents etranger-s. ' ■ • '■ ';

12. Ces pays disposent de ressouroes humaines .et materielles a,ppreciables

encore que leur pleine utilisation soit limitee par la, penurie. de personnel,

de moyens financiers et le manque d' o:-.perience dans le domaine . technique.

13»; La population rurale, pratique surtout ..une; agriculture de subsistance,

oaracterisee par 1 'utilisation extensive, des terres, a q.uoi s'ajoutent

1(insecurity du regime fonoier et la frequence de l'analphabetisme.
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■-■■■f'-, E^iPartv?lt,.^ ^'a?la^s.?; des conditi°ns rencontres dans,les,trois,pays,
deuxremaxciues; essentielles peuvent. etre faites; d'atord,.. il .es.t r^cessaire

. de ooordonner les moyens d'action;portant surlea .divers' secteurs.de^l'eco-

nomie des trois Pays; ensuite, les programmes national yiSant,a,en,opurager

la modernisation desmoyens de vie des collectivites^r^rales,^..a ameliorer

le milieu social - et a accr^ttre les revenus.de la fainille ..doivent

davantage la participation active des populations, visees. ,.,C^est.-l

probleme de motivation.

essentiels freinant le developpement.de la region

15... Ces trois paya, sansacceg a la mer, ont at-teih-t a: :peu

niv^au de development. economiq.ue et ont des problemes communs qiie -1';6h

ipeut enum.^rer oomme suit:: ■■ . r : ,-■: . ■ ;... ■■. -■-. : ■ ;.- ,■■:., m- .-..

a) Agriculture de subsistanoe : L1agriculture represente un'secteur

de premier plan dans l'economie des trois :Eaya..at..^st-siri^te^nt

du type de subsistance. Ceci est du .en. partie au caractere inadequt.t

_,,. .. des e^des et de la recherche p.ortant sur.. les pro:blemes -agricp3.es

; .de base, aussi bien qu'a la raret^ ,de, perso,nnel: ejatraine.et^uvtaux

. .eleve de 1 "analphabetisme. Une appreciation peut en..e.tre. f&tte,.rien

... ^'en. observant les niveaux de reyenus^nationaux.. et^..du:cofnrae.ro©
avec 1'exterieur. . . ■,..,-,■. .-

■' - b) FaiUe. revenu par.habitant, dans le-secteur'rural- : La population

rurale qui represente 90 a 95 pour 100 de la population'fotal^,' est

. geographiqueraent :mal repartie entre les zones :de la,region;: La r

. . , SU?erficie. culti^e est ,relativementJfaible.j elle .ne .depasse. .par

,.-, ; ,- 1j2j,-pour 10° de la superfioie du.Mali, 2-pour tOO -au-Niger, -ftt.^.
pour 100 en Haute-Volta. Le revenu par habitant dans 1© secteur

■ ;- '-■■' -rural est inferieur a la raoyenne de 10.000 a. 1.9.000 francs CPA "qui

■!-?-: correspond au' revenu de la population urbaine, et, 'encore, '^oe ^hif-
■■■'fre est relativenient assez faible. ..,...■■
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°) Double nature du secteur rural :. Le secteur rural comprend deux

elements de nature differente : 1'element traditionnel ou de sub-

sistance, et 1'element commercial ou monetaire. La distinction

entre les deux repose sur la superficie cultivee, la valeur et le

genre des entreprises agricoles aussi Men que sur le nombre de

travailleurs se oonsacrant a 1 'une ou l'autre de ces activites*

*) Puree de la .jachere : En termes de valeur, la production de 1'agri

culture de subsistence represente environ 65 pour 100 de la pro

duction totale de ces dernieres annees. Si 1'on neglige le fait

qu'elle est essentiellement de subsistance, 1'agriculture se caracte-

rise aussi par la grande extension de terre a laisseren jachere,

6n VQttu- d'un ^Sterne de rotation de six .a dix anSj ou meme plus?

suivant la locality La production agricole est tres faiMe et les

cultivateurs n'ont generalement pas -beaucoup d'excedents a echanger

contre des produits d'origine non agricole^.

e) Niveau de nutrition : Les principaux produits agricoles (millet, riz,

arac.hidesj coton,) aussi bien que les produits d'elevage et les pois-

sons, sont surtout utilises pour la consolation locale, (Cette

observation a ete confirmee par la mission de la PAO.au.Kali et en

Haute-Volta en 1962).

Quantitativement, la production semtle satisfaire la demande de

consommation dans "bien des zones, mais,., pour des raisons de qualite,

l'etat nutritionnel de la population est en general deficient.

f) Croissance AemogrartiiQue : L'accroissement de la production agricole

demeure insuffisant si 1'on tient compte de la croissance demo-

. graphique (2,4 -pour 100 en moyenne) et de I'ensemtle des tesoins

de la region en produits alimentaires, - ■ " ■ -: ■"" ■■
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g) Production animale : Des ressources importantes sont consacrees

a. la production animale. Cependant, les revenus qui en deooulent

ne sont pas en proportion avec les resources'(numaines et mate-

rielles) utilisees, ce qui tient en partie a certains aspects de la

structure sociale aussi bien qu'a une planification insuffisante

de 1'utilisation du sol et des surfaces pour lesquelles les cartes

indispensables n'ont pas ete etablies.

n) Problemes de transport : Ces trois pays sans acces a la mer sont

tres defavorisee pour diverses raisons : etroitesse" des marches

nationaux, eloignement de la mer et difficultes de.communications.

A sa sixieme Session, tenue a. Addis-Ateba en fevrier 1964, la CEA

a insiste sur la necessite de creer des liaisons routieres inter-

'■ nationales et, dans sa resolution E/citf. 14/RBS/i03(VI), elle a si

gnal© tout particulierement a 1'attention des gouvernements membres

notamment la necessite de "construire des liaisons routieres Inter

nationales dans le dessein d'etablir des reseaux routiers sous-

regionaux coordonnes". Les fluctuations des prix du transport

routier par rapport au transport ferroviaire- sont- tres importantes,

allant de 0,012 dollars des Etats-Unis a 0,04 dollars par tonne-

kilometre.-

sociaux : L'agglomeration des nomades et des cultivateurs

en groupes separes est du a des facteurs d'histoire et de tradition.

On y trouve un certain sentiment d'insecurity, par consequent, de

mefiance a. l'egard de 1'etranger et de toute innovation. La popu

lation de la region peut etre consideree comme "jeune"; Immigration

si elle est dirigee, . peut avoir des resultats- positifs-puisque les

contacts qui s'etablissent grace a cette emigration vers les villes

entre les citadins et la population rurale peuvent faciliter une

participation plus grand© aux mesures prises en faveur du develop-

pement rural.
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j) Commercialisation et prix : Le problemc du faible revenu de la

production animale se trouve aggrave~par 1°3 probl-e-mes- poses par

la commercialisation, le transport et ceux provoques par les prix

offerts aux ele-^eurs pour leurs' prbduits0 II l'est aussi dans une

certaine mesure, par les ressources limitees en eau et en paturages

des regions septentrionales, ou'la majorite de la population rurale

est pastorale. Au nord, la production animale est limitee par

le manaue d'eau et au sud, par la presence de la mouche tse-tse.

Etant donne que les pluies ne durent que1quelques mois, 1'approvi-

sionnement en aliments naturels est rarement suffisant pour toute

1'annee. Pendant la saison seche, il faut done deplacer le betail

vers le" sud. I^a mouohe tse-tse e'y trouvant tres repandut., le be

tail ne peut pas rester" ■'en'-pgrmaneHc'e'-aans 'le sud et il doit re-

tournervers la region 'plus seisM.vdu... nord? au.debit de 1& saison

des plui&s.

dTinstruction : Par manque de moyens de iformation, environ

80 a 85 pour 100 de la jeunesse est priree d'1 instruction? ce qui

perpetue 1'analphabetisme. A noter 1'insuffisance de personnel

qualifie pour instruire les agriculteurs et les"ele-veurs. La ou

le personnel ost disponiblcj-les conditions de travail sont tres

difficiles : zones a controler trop vastes, manque de materiel de

travail, manque*de prevoyance!dans les programmes :de travail. Un

programme d^animation serait evidemSent une solution au probleme.

Industries ; t"'expansion des industries raanufacturieres est entravee

par "'a situation que 1'on vient de decrire, etant donne qu'elle

derive de 1'accroissement de la'demande interieure, notamment de

celle qui emane des classes a revenus modestes plutot majoritaires

dans le secteur "rural, ies statistiques etant insuffisantess on ne

peut pas estimer le volume de la production totalement ou partielle-

ment consoramee sur place. La situation estenaore aggravee par un

revenu national qui est limite, un secteur secondaire qui est faible,

une economie de marche de petite envergure- et par un mouvement de

cooperation qui n'est pas assez puissant.
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m) Faible production de la region : Bien que les gouvernements n'aient

cesse d'intervenir largement pour rompre les oourants traditionnels

'de la commercialisation, on ne s'apergoit guere que la production

ait au^mente beaucoup plus rapidement que la population. Bref, il

faut dire que les problemes sociaux tels que le taux eleve de crois-

sance demographique, le fort pourcentage d'analphabetisme, l'archals-

me des methodes de culture, les mauvaises 'conditions de vie de la

' femme, le manque de'travail, I1absence d'une classe moyenne eprouvee

" aux affaireset le manque de personnel specialise, sont de graves

" obstacles au. developpement economique et social .de la region. II

faut do c tout d'abord s'attaquer au probleme humain et ensuite aux

problemes economique "et financier,.

n) Position.de 1'agriculture : Dans un avenir previsible, 1'agriculture

de la region devra maintenir sa position de premier plan en tant

que source d■epargne et d'emploi pour l'economie des trois pays.

1 La rapidite et l'intensite de 1'industrialisation qui commence a se

produire dependront du resultat des mesures prises pour eliminer les

obstacles suivants:

. i).Insuffisance repandue de, cadres de direction et de personnel

technique; . .,. ,. .

ii) Insuffisance de l.^economie monetairej

iii) Faiblesse dur revenu par habitant qui limite 1'.ampleur du

marohe interieur des produits industriels; .

iv) Difficultes auxquelles se heurtent les exportateurs eventuels

de produits industriels pour concurrencer efficacement les

exportateurs des pays industrialises;

v) Possibilites limitees de developper le remplacement des

importations par des produits de fabrication locale.

0) Fluctuations des priz : Les fluctuations important.es du volume des

exportati.ons et, par consequent, des revenus —qui sont essentielle-

ment dues a. 1'insecurite.des conditions climatiques et a la faible
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productivity -~ augmentent 1'inelasticite de 1'offre et de la demands

et creent des fluctuations importantes dans les prix des produits pri-

maires. A la difficulte de prevoir les conditions de I1 offre et de la

demande a long terme s'ajoutent des incertitudes dues a 1'intervention

gouvernementalo (touchant a. 1'ecLelonnement et a 1'enver&ure), Cette

situation rend difficile 1'elaboration de programmes de ..stabilisation

des produits, sauf pour les arachides.

?) Production de biens _d'equipement : L'importante fraction-de la popula

tion se consacrant a 1'agriculture de subsistance et la consommation

locale reduite de ces .pays - qui, en fait, sont devenus en grande par-

tie fournisseurs de matieres premieres - font du commerce d'exportation

un facteur exceptionnellemeni; important dans le r.evenu national de la

region. En consequence, les pays qui ne produisent. pas encore locale-

ment de biens d'equipement nilss produits manufactures requis et qui

manquent aussi de personnel qu^lifie, sont extremement depandant des

importations.

<*■) Insuffisance du systeme d 'exploitation t En se fondant sur l'enquete,

on voit nettement que les revenus par habitant sont faibles et que ceux

des paysans ordinaires sont encore plus faibles. Cette situation tient

principalement a ce que les ferraiers africains de la region produisent

des cultures d'exportation et de rapport sans apporter de grands change-

ments au systeme d'exploitation (sauf dans la region de 1'Office du

Niger au kali et dans quelques regions de la Haute-Volta et du lUger).

Us cuitivent, sur un tiers ou deux-tiers d'hectare, du coton et de

l'araohide selon la methode traditionnelle avec la houe et la hache.

Btant donne la rapidite" de la croissance demo^raphique, il deTient

difficile dans la region d'etendre continuellement la superficie des

exploitations. II n'est pas facile d'obtenir les capitaux supplementai-

res requis pour developper la production agricole et la main-d'oeuvre

n'est pas indoriniment extensible. II faut done prendre des mesures

energiques pour introduire des capitaux dans 1'exploitation agricole

sous forme d'outils, de clotures, affermissenient des terres, voies

d'acces, approvisionnement en eau, etc.
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r) Insuffisance de l'outillage agrioole : La production1 de Cultures

vivrieres telles'que le millet,' le mais, le riz, la manioc occupe

encore une place prioritaire pour la plupart des"exploitants de la

region- C'est encore une agriculture de subsistance en c5 senc

'' que les agriculteurs produisent assez pour leur "propre consommation

mais insuffisamment pour le marche.^Ce type d'agriculture per-

sistera vraisemblablement pendant quelq;ue" temps encore, "Men q.ue

les Ministeres qui s '-Occupent. de ;la;;prpduetion ■■ agrioole^et 4^imale

.s'interessent tout particulierement:a la.productivity du:secteur

de subsistance. -C'est le moment-pour les agriculteurs d^abandonner

' progresslvement Icl houo ot, .chafluo foir, quo- possible, le..sarclage

a main q.ui eat long et fastidieux pour le remplacer par des methodes

"" appropriees. ■' ' ' ' ■ ■ '
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CHAPITRS I

A, DONNEES GENERALES ET PLYSIQUES

Ressources physiques

16. Situation : Le territo.ire couvert par le Mali, le Niger et la

Haute-Volta se situe approximativement entre 12 degres de longitude ouest

et 15 degres de longitude est du meridian de Greenwich, et entre 10 et

25 degres de latitude nord, Les frontieres de cette zone sans acces a la

mer son- les suivantes : le Senegal et la Kauritanie.a 1,'ouest, 1'Algeria

et la Lutje au nord, le Tchad a 1'est, le Nigeria, le Dahomey, le Togo,

le'Ghana, la Cote-d'Ivoire et la Guinee au sud.

17. Cette region couvre une superficie d'environ 2.746 millions de

kilometres carres, haMtes par pres de 11,4 millions d'habitants.

Mali Niger Haute-Volta

Superficie en Km 1,204.000 1.267.000 275.000

Population en 1964 4-410.OOoV 3-310,060-/ 4-400.000

Regions naturelles

18. Les pays a 1'etude sont situes dans la 3one tropicale aride; ils

se ooBpoeent essentiellement d'une plaine monotone dominee au Niger et au

Mali par des montagnes en general d'une altitude approximative de 700 metres,

dans la region de Bandiagra. De 1'ouest au sud-ouest se dressent les Monte

du Fouta-Djalon ou.prennent leur source le Ni^er et le Senegal.

a) Au Niger, le Sahara s'etend de chaque cote du plateau de I'Ailr. A
l'ouest, se deroulent les dunes d'Azaovak; a 1'est. le desert de

TenerQ gui est limit^ ™ nord par le plateau rocheux de DJado.

1/ Plan decennal de developpement de la sante, Mali, 1965.

2/ PerSpectives decennales 1965-1974 pour la sante au Niger, 1964.
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"b) Le plateau occidental est d'origine lateritiquc, sabL;n£ouXj traverse

du nord au sud par le Jli ger-

c) Le plateau sud3 "qui s'otend d'ouest en ests "se divise en deux par

ties: la premiersj constitute par du caloaire, est l'Adar Doutchij

la second© est constituee par les sols de-rizie'retJ-drers-Trari'ees

■ •■ ■ "goul~biM.du Karadi et &u Magaria, ■ •■" ' .. ; -.■.:■■ ....j-:'■-..

19, Deux autres zones presentant une importance'economique, sont l'Inder

et le Mauga. ' Predominant dans cette region sins acces a la mer, trois

zones ou regions nature-lies principales q.ui sont/toutes tres differentes

1'une de l'autre. En partant du nord, on trouves

a) Les zones saharienne et sous-saharienne qui couvrent la plus grande

partie du nord du Niger at du Kali. C'est uns region aride, naturel-

lement 'desertique5 s'etendant de la Mauritania au Soudan,

Cette superficie s'etend aux deux tiers du Niger et a la moitie du

Mali- C'est une zone dont la principale caracteristique economique

. . est l*:elevago ncrnad-e. Par suite des-conditions existantes- le cheptel

est peu nc^treux dans la zone; les troupeaux de chameaux, de chevres

et de moutons q.ui paturent; se tiennent surtout autour des oasis ou

des fleuves ou des pluies eparses permettent au "betai], et aux no-

mades de vivrer - :- "■

- "b) La zone sabelienne couvre le centre du Kali, le1 nord de la Eaute-

Voltaet ]c sud du Eiger, Elle se oaracterlse par la presence

d'^pineux et la fai"blesse dos precipitations dist'ri"buees pendant

quatre mois-de l'dJi^eeo La- situation' particuliere de cette zone

■inciW les gardiens de troupeaux a pratiquer le vrai noraadisme,

■!'■;.■' qui prend alors diverses formes de tronshumance, entre autres? le

deplacement saisonnier et regulier des troupeaux, L'elevage du

....... "betail est lie a la recherclie'des points d'eau- Lorsque les pre

mieres pluies tombentj les troupeaux se deplacent vers .le nord et

se dispersent dans une zone aux paturages suffisamment a"bondants? ou

l'eau affleure a la surface du sol*
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Pendant la saison seche, lorsque la nourriture et l'eau se font

rares, les animaux se deplacent vers le sud en traversant la zone

soudanienne qui sert de frontiere naturelle au deplacepient des

"troupeaux en raison de la predominance des mouches tse-tse-au, debut

' de'la saison des pluies. Ce mduvement s'effeotue le-plus lentement

possible?ce afin de permettre aux'troupeaux de profiter des mare-

-■■■ ,- cages existants^ les animaux-sent rassembles alors autour des puits.

'. l ,;: :. LprscLue les mouches. tse-tse menacent la region, les troupeaux re-

j tournent vers le lac ^chad. Les sols.de la zone sahelienne sont en

:. •$•■>■ \\. general de couleur brune,^'une fertilite moyenne, pauvr^s en ma-

tieres prganiques.. et riches en chaux. Au sud de la zone, ou l'on

/rencontre les cultures, les,. sols sont rouges, friables et acides,

■■■■ d'ufl9 texture souvent sableuse. Us sont travailles par 1'erosion.

C) ha. zone soudanienne se trouve au sud de .la zone sahelienne.. ■. Elle

, .: .. ■■ . couvre le; sud du Mali, la plus grande partie de la Haute-Volt.a et

. ... - .; ■-.o.ne. petite.-partie du Niger. C'est une zone typique de savanne,

;t. .; ,.sprte:. de foret clairsemee, peuplee d'arbres aux feuiires caduques,

: -,-.,.;;■;,,.qu.i-.deviannen.t rabougries pendant la saison seche; le s.ol est re-

opuvert d'un tapis continu d'herbes.qui deviennent scohos to-talomcr.t

apres la saiscn des pluies. Ces fcrets cffr«.:nt un abri aux animaux,

du fcurrage et 'f^urniGsent des 'ncix de Galam et du cap"ok.

20;. Grace aux precipitations, le sud de cette zone est assez fertile et

dispose de regions, _a- population .dense, etant donne que c'est'la et dans le

sud de la zone sahelienne que ce concentre la majeiire partie des populations

sedentaires de ces pays sans acces a la mer. Xes'precipitations y sont plus

abondantes et durent plus longiemps (cinq a sepfmois), C'est" le grenier

de la region, et 1'utilisation du sol par les cultures y e'st tres repandue.

Les exploitants elevent des troupeaux tres nombreux qui pourraieni offrir

une excellente possibility a la' culture'mixte. : ■ '" '
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Cliroat

,21.; -Lea .-conditions climatiques naturelles de c.es trois pays sans littoral

correspondent aux trois divisions geog;raphiques. nationales de la region.

L' ensemble ,de. la region appartient a la aone tropicale secha, qui se carao-

teri.se. done par la secheresse et.la penurie d'eau. .

22. ' La zone;sah*arierine, preequ'ent'ierement desertique et aride, re90it

des precipitations rares et irregulieres '(en general inferieures a 100 mm),

qui tombent en aout et septembre. -I! est pratiquement impossible de pra-

tiquef une a-ctivite agricole rentable dans cette region. Mie offre rare-

merit (d'es moyens de vivre 'aux nomades ^ui la traV-ersent, La'forte ciialeur

du jour et le"fro*id des nuits'ainsi que les grands ecarts climatiques q.ui

sevissent au cours de 1'annee en "sbnt-les traits : dominants'. Les condi

tions climatiques etant defavorables,. cette. zone ;es1i;ipeu_j.:peu.plee>

23.. "■ La zone sahelienne est nettement 'plus favorisee que la precedente.

Elle re9oit pendant la saison des pluies moins de 700 mm, la hauteur d'eau

diminuant du nord aii- sud; les pluie's tombent pendant cinq mois, de juin a

octobre,. lLe maximum survena-nt en'aout. ■ La 'period© de pre'cipitations maxi-

males dure de 15 a '50 jours.

24. Des q.ue la hauteur d'eau atteint 400 mm. 1'agriculture de subsistence

devient possible; a partir de 55O mm, les habitants qui sont presque se-

dentaires,-; pratiquent la culture de'diverses cereales plus regulierement.

'K>ur eux,:: les cere"ales sont done la culture de base.

25. En dessous de" 1'isohyete 750 en particulier, la repartition.des

precipitations est un element determinant de l'abondance des recoltes.

La production peut varier notablement d'une annee 9. l'autre. . Son abondance

est lxe"e non seulenient a la hauteur des precipitations, mais encore a la

' periode ou elles comraenoent. Des pluies tardiyes comme e'est le cas gene-

raleraent dans le nord, (juin ou juillet), ne permettent pas la croissance

d'une vegetation normale, a moins qu'il ne s'agisse de varietes hatives.
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En revanche, les regions ou les precipitations sont abondahTes" et~ou les

habitants pratiquent la culture seche, sont 'sduvent mehacees :pkr 1'erosion

en "raison de'la nature friable du sol, de la pratiquenon controiee de

T'e'cobuE.ge et de la pression demogfaphique etant donne' la concentration

des habitants'dans les regions favorables a 1'agriculture. Les- cours

&'*eau''t'empbraires aggravent c'et'te situation.

26. Contrastant avec ces deux zones, la zone soudanienne est relative-

ment,. plus favorisee. Les precipitations y sont plus freq.uent,e.s pendant

l.'annee et plus abondantes par rapport a celles des autres zones. JE1 pleut

p.enfiant .environ 50, a 80 jours de l.'anneej le. pluviometre indique 700 a

1 vJPP mm, ce q,ui est. une. hauteurt d'eau raisonnable et suffisante. pour une

exploitation agricole normale. ,.*:..■:,.?■

27v- . ■-.On. peut .distinguer deux .saisons1 dans la. zone cultivee:r:la.^Bai.son

■Beohs.^ 'de-:-hovembre a maij' et la saison humide;, -de: mai -a octobre, au. cours

de laqsielle .&■' executent les actiyites agricoles.: . *■;" '•■"*■■■■ -iifj"

28". ' Les temperatures moyennes normales varient de"19' degres" en Janvier

dans les moritagnes du'nord, a'Tessalit, a. 36 iiegres en mai a'Kayes, au

sud—ouestv de la repii.bliq.ue-. du Mali,.'-tandis que' les temp-'rat.ures maximales

:no.rlnaies^sonvt^enregi-.s.trees a Kayes. et a .Tombouotouj ou la temperature,

-moyenne en. mai" est.-de 43-; degre.s. La pluviosite est maxim-ale en. ^aout.^..-

itiinimale fen.'mars.:= ■ .■. ■ ■ ' ■. ;. .■-■■■'-. .:."j;.--

Eydrographie

.29,, ;. Du- ,point, de-,yue d,e l.'hydrographie, le Mali, est; mieux'.plac-e..-..que; les

deux autres- p-ays;. il; est traverse .par deux bassins fluviaux:,.celu;X! dAiJ.

Niger, et _celui:du Senegal... . Le Ni^er reste la: plus important©.airfcere. .econo-

mique^du Mali, .abstraction faite.de qu.elques petd.ts. lacs.., Tandis q&e, la

Haute-Volta n'a qu'un grand fleuve, la Volta Noire, la Republique dur.Niger

est traversee par le Ni^er et de nombreuses petitesi rivieres temporaires,

en particulier a l'ouest de l'Air, qui est entierement sec lorsque les

pluies cessent. Sn outre, a. 1'extremite sud-ouest du payss le lac Tchad

joue un role economique important.
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Incidences du milieu naturel sur la situation genarale des trois pays

30. Les zones qui yiennent d'etre-definies ont naturellement une

influence plus ou moins. grande sur ,les peuples qui les habitent. La

presence d'eau (fleuyes, ..3,-aos et oasis) et la hauteur des precipitations

ont une influence decisive sur le mode de vie des trois pays. En fait,

dans la savanne boisee de la. zone soudanienne, qui couvre 12 pour 10,0 de

la Haute-Volta,.et 6 pour 100 seulement du Mali, les populations sont

sedentaires et produisent des cereales, comme le riz, le sorgEb, le'mais

et le mil, ou d'autres produits des regions humides,' comme 1'lgham'e, les

patates douces, le taro, les bananes et autres fruit's« Dans les parties

habitees de cette zone, ou la pression demographiquo est sensible, 1'erosion

du sol constitue un reel danger?' en effet le deboisemeht se poursuit' et la

jachere dure moins longtempsj par contre, dans les regions mals'aines'', ce

danger n'existe pas. Pour 1'evitei?, ■ il faut done .prehdre rapidemen.t .des

mesurea de lutte contre 1' erosion et modifier-les fa901i0.culturail5es.de

telle sorte que la culture extensive pratique's actuellement ceds" la place

a la culture intensive, sinon ce capital precieux qu'est la terre, dont la

population a tant "besoin, ne tardera pas a ctre completement epuise.,

31 •■ Sntre les isohyetes 1.200 et- 750mm se .situe la zone d'elevage.

C'est la region ^agricolo "la plus etonduoj caracterisee par une-: vegevfca'tion

arljoree. Les pluies tombent de mai a oc'tobre, . le maximum^ se prcdui.sant en

aout. Cette region couvre 83 pour 100 de la superficie totale1 de la' Haute-

Volta et 27 pour 100 de cells du Kali.

32, Les principales cultures pratiquees sont le sorgho et'te' m'il'j'^endant

la salson des pluies, a- moins que 1'irrigation ne permette" de:prolonger

la pe"riode des cultures jusqu'en mars et avril- Dans certaines parties

marecageuses, le riz, l'i6name et les patates douces sont egalement culti-

v^s. Dans cette region les arachides et le cctbn poussent faoilement-.

33. Les troupeaux, qui se composent d'animaux de type Taurin au sud

du Mali (jusqu'a. l'hirsohySte 1.000mm) et de zebus, appartiennent a la

population sedentaire. La transhumance du "betail est rare au Mali? sauf

au nord. Du point de vue agriculture, la partie la mieux mise en valeur de

toute la region est celle qu1exploits"1'Office du Niger."
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34« La region presente d'importantes possibilites de raise en valeur

agricolej mais son exploitation depend strictement de la presence de l'eau

et d'agriculteurs competents. Outre la production animale et agricole,

l'eau du Niger est tres poissornaueeet permettrait d'apporter une quantite

notable de proteines au regime alimentaire de la population. Toutefois,

au cours des activites de peche, une "bonne quantite de poiss.ons est avariee

en raison de 1'absence d'une methode simple de seepage et de conservation

des prises.

3.5• , A .la zone et au climat saheliens correspond, la steppe boisee oil les

precipitations varient entre 500 et 200 mmn . , ■ ■

36. Bu point de-vue economique, abstraction faite des espaces boises,

qui fournissent des materiaux aux^ me'nuisiers locaux, 1'acacia arabica et

le doum sont: des elements utiles de 1' economie des trois pays. Ai*:" Niger

par exemple, environ 800 tonnes de latex ,sont.extraites chaque annee de

1'acacia arabica, don.t 700 tonnes sont exporters vers la Nigeria et 100 ton

nes vers la France.

37< , Le Niger traverse cette region ou il cree des micro-climat3 et des

zones cultivable^ dans lesquelles vit encore une population sedentaire so ccn-

sacrant principals en-fc a 1'agrictilture. Toutefois ces exploitants seden-,

taires qui sont .d'anciens, serfs de tribus no^mades, souffrent d'un complexe

d'inferiorite et retribuent. encore leurs,anciens maitres en leur reservant

une oertaine partie de leur production, A moins que la presence d'un

cours d'eau ou d'une oasis ne permette 1 irrigation du sol, une hauteur

de precipitations de 300. mm r.epresente la limite inferieyrfe au-dessous de

laquelle la production agricole est impossible. Le sol devient aride et

sec. La richesse do cette region reside done dans l'elevage nomade du

betail qui pendant la saison seche transhume vers le sud ou il trouve des

paturages saffisamment abondants. Les services veterinaires saissent cette

occasion pour vacciner les animaux. Dans cette region1 du Kali, on creuse

des puits a certains endroits pour que les nomades.puissent abreuver leurs

troupeaux, Cependant, 1'ouverture de ces puits pose le problems de la sur

charge des paturages, Les sous-produits d'origine animale permettent aux

eleveurs de pratiquer diverses activites artisanales comme la fabrication

des couvertures de laine et de nombreux autres articles menagers.
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Ressouroes du secteur rural

38. II ressort des chapitres precedents que les ressources agricoles de

la sous-region a 1'etude sont asses maigres et n'assurent que la sub-

sistance des populations. Meme si 1'element humain est responsable en

partie de cet etat de choses, c'est aux conditions.naturelles et climati-

ques defavorables qu'il faut attribuer principalement cette situation.

Toutefois, un effort plus rationnel et plus coordonne pourrait ameliorer

sensiblement la situation economique et sociale des populations. Dans les

zones ou l'eau est relativement abondante, la culture extensive du sol

doit ceder la place a la culture intensive qui entrainera la selection

des semences, l'assolement des cultures et l'emploi d'engrais commerciaux

et de produits anti-parasitaires. ■

39- Les principales ressources de la region sont 1'agriculture et

l-'elevage. Si les cultures etaient exploiters rationnellement, elles

"pOurraient constituer une base solide au demarrage du developpement econo-

mique et social de ces pays.

a) Production agricole:: Si l'on considere la production de*l'ensemble

de la region, deux grandes zones sont a distinguer': i) la zone

soudanienrie, 'qui est tres favorable a la production agricole,

lorsque la presence de l'eau le permet; et c'est en fait le grenier

de la region; ii) les autres parties de la region qui se pretent

plus ou moins bien a 1'elevate du betail.

Les regions' agricoles produisent diverses cereales, sorgho, mil, riz,

- ■ ■ ■ ■ mais, etc., :et quelques tubercules, en plus des produits tres com-

-■-■■=-- mercialises comme les arachides et le coton, Ellefi produisent aussi

des legumes, des fruits et du tabac partout ou cela est possible,

mais en quantites assez faibleso Le rendement par hectare est assez

peu eleve, sauf dans certains cas; la production totale varie beau-

coup d'une annee a l'autre selon la hauteur des precipitations.

1 En outre, la production des jardins potagers et la 'cueillette des

fruits venant des arbres sauvages est difficile a estimer bien qu'il

ne faille pas en negliger 1'importance economique. II est de meme

presque impossible de chiffrer 1'importance des quantites de poissons

■peches dans l'ensemble de la region.
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b) Production animale s Comme on l'a precise auparavant, la region

possede de nombreux troupeaux dont 1'exploitation rationnelle

permettrait d'ameliorer sensiblement le niveau de vie economique

et social de la population. Toutefois, cette exploitation est

entravee particulierement par 1'absence de bons terrains de pature,

la penurie d'eau et le nombre insuffisant.des puits, la distance

qui separe les regions d'elevage des emplacements ou.le betail

pourrait §tre exploite commercialeiaent (il en est ainsi en parti-

culier des possibilites d'exportation) et, enfin, par 1'attitude

des eleveurs gui s'opposent a la commercialisation en essayant

plut6t d'accroitro le nombre de leurr? betee q_ue de les utiliser

pour leur propres besoins et pour le benefice economique et social

de I1 ensemble de la region, Cette derniere raison n'.est pas parti-

culiere a ces populations. Btant donne que le desir de vendre leurs

produits et de gagner de 1'argent va de pair avec .1'evolution so-

ciale et culturelle des peuples, a ce stade, il est.tout a fait

normal qu'ils veuillent garder de facon permanente, un grand nombre

de tetes de betail dont ils consomment d'ailleurs les produits.

Apres 1'introduction d'une economie monetaire et de services sociaux

dans cette region, leur attitude vis-a-vis de la richesse changera

de fa$on satisfaisante.

Les principaux troupeaux (betail, ovins et caprins) des trois pays

reunis sont estimes a environ 25.4 millions de t.|tes,.dont 10.5 mil

lions au Mali, -10.;» millions au Niger et 4-4 millions en Haute-Volta.

- En outre, --lee chameaux, lea anes- et lQ3 chevaux^atteignent au total

1.7 millions de tetes.

A cet egard, seule la Kaute-7olta, qui confine en partie a la zone

guineenne, ,possede moins d'animaux que les autres .pays. Toutefois,

I'elevage est manifestemment l'une de ses principales ressources.

II ressort des chiffres qui viennent d'etre cites que l'effectif

du cheptel de 1'ensemble des trois pays est important et.que"l'e-"

l;evage pourrait dormer lieu a une' specialisation de la region a

l'egard des pays du littoral ou'la'presence de la mouche tse-tse ne

permet pas d'entretenir des effeotifs importants.
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o) Ressouroes hydrauliques : Les pays n'ayant qu'un nombre limits de

ressdurces-naturelles ne- peuvent en general se-permet-tre d'en faire

mauvais "Usage. Si des ameliorations quantitatives et qualitatives

doiverit §tre apportees a la situation, il impbrte1essentiellement

que les ressources naturelles de ces pays fassent l'ob^et d'une

.1:■.^la.axficaiion.^et d'.une exploitation rigoureuses.il en est par

. consequent...ainsi.de-leurs resources hydrauliques*

Les ressouroes hydrauliques (eaux de surface et eaux souterraines)

de ces trois pays offrent de grandes possibility de production

d'electricite (le potentiel est estime a 3 ou 4 millions de KW par

an environ, la capacite de production etant detiuelques 20 milliards

de KWh par an pour les trois pays); pourtant la production d'energie

primaire nfy est pas rentable ni souhaitable en l'etat actuel de

leur developpement econoraique, A longue echeance cependant, 1'ener-

gie hydro-electrique ast "bien'meiileur marche quo l'energie produite

p^r d'autres moyens (centrales diesel ou thermiques); la construc

tion de barrages ou de centrales hydro-electriques exige d'importants

investissements et de p^us longues recherches avant de pouvoir etre

mise en oeuvre. Les calculs revelent egalement .qufun million de

dollars permet de construire 10 centrales diesel de puissance moyenne

en autant d'emplacements differents, ce qui ne represente qu'un

trentieme des investissements necessaires pour construire le barrage

d'une centrale hydro-electrique.

Les- circonstances imposent done 1'adoption d'une politiaue aypnt

pour ob.jet T'exploitation rationnelle' des ressources hydrauliques

de ces pays principalement pour des activitee agricoles: irrigation,

forage de puits pour la consommation humaine et animale, etc.

II y a lieu de signaler a'cet egard le rapport relatif a 1'utilisa

tion dea eaux souterraines et a 1'organisation'des recherches en
1 / ■ .'■ ■"'■'■■■

Haute-Volta - que les deux autres pays pourraient consul.ter utilement.

\j Rapport de fin de mission. La mise en valeur des eaux souterraines en
.^aute-Volta et 1 'organisation de la recherche, par JacqW Lemoins,
Expert des Nations Unies, avril 19.63.
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Les secteurs non-agricoles : :

40. Comme on l'a deja, fait observer, les secteurs non-agricoles sont

une petite minorite dans 1'ensemble de 1'economie et des activites sociales

des trois pays. Us repreoentent seulement une moyenne. de 30 pour 100 du

produit interieurjbrutj ce qui revele que ces pays en spnt -enoore au stade

de 1'agriculture de sulosistance. Etudions d'abord la situation des secteurs

non—agricoles. • : j

Le revenu et sa repartition

41. Les:renseignements dont nous disposons revelent gue jusq.ula. present

ces pays n|ont pas encore mis au point de systemes "bien: definis de compta-

bilite nationale. Toutefois, on note dans certains! rapports - un effort

pour chiffrer les: transactions le plus exactement possible. Ces rapports

permettent'de d-resser; le tableau ci-apres: (voir tableau Ho.1)

Touts tentative d;'interpretation de ce tableau doit, etre precedee de q.uel-

ques remarques! prelimiinaires sur ses composantes. i

J_/ Sur le Mali) et la Haute—Volta, voir les rapports1 de la FAO deja cites.
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42. Tout d'abord, en 1'absence de donnees relatives a une meme annee

pour les trois pays, nous utilisons les indications des annees differentes

dont nous disposons. Dans une certaine mesure, ce procede risque de gener

les comparaisonssen particulier pour la Eaute-Volta. Ensuite, pour arriver

a une opinion valable, il y a lieu d'ajouter au produit interieur brut du

Mali et de la Haute-Volta, l'excedent des importations sur les exportations

qui s1sieve a. 2.100 et 2,000 millions de francs CPA pour chacun de ces

pays respectivement, ce qui porte' a 62,3 et 36 milliards de francs CFA les

ressources totales dont disposent chacune de leurs economies nationales.

situation devient ainsi comparable a oelle du -Niger.

43. Ces observations seront suivies de quelques conclusions qui s'impo-

sent apres la lecture des chiffres ci-dessus.

44. ( . Bien que ces chiffres ne soient qu'approximatifs, ils donnent

quelques idees sommaires et indiquent ie~sTkie'":et'"JTe"i"iiffie^U~iae'"'a^elop-

pemejit,;SGonomique et social; de ces pays. En .general, l'economie des trois

pays est fortmenent tributaire de la production du secteur primaire dont

.une importan-te-.f-ractiQ-n-est consommee- sur place et eert a la-subsis4anee

des producteurs eux-memes. II en est ainsi en particulier enHaute-Volta?

ce pays tire 72 pour 100 de son produit interieur brut du secteur pri

maire qui est presque entierement constitue par la production agricole. .

II y a lieu de faire observer e^alement que presque 90 pour 100 du seeteur.

primaire sont constitues par des activites agricoles: la culture1-et l'e-

.leTagoVd.es animaux-.: Dans les troia pays, ... la- £faction de la production

primaire consommee par les producteurs attaint 50 pour 100. II est done

manifeste que leurs economies sont essentiellement du type subsistance.

L'importance relative du secteur tertiaire des trois pays, particulierement

du Mali, est due aux transports.

45« -Si les ressources des-trois pays font l'objet d'une evaluation

tres serreV-«t-sont divis5e^-par"l& nombre estimatif d1habitants' en I96O

(cQ.qui defavorise la Haute-Volta, sans s'ecarter trop.de 1'ordre'de gxan-

deur) le revenu'par habitant- s'eievs I"i5.171 francs C?A au Mali (61,4 dol

lars des Etats-Unis), 17-612 francs CFA (71,3 dollars) au Niger et 8.182

francs CPA (33,1 dollars) en Eaute-Volta.
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.11 y a lieu de souligner toutefois, que ces chiffres sont des ordres de

grandeur et que des indications plus recentes donneraient lieu a un tableau

plus exact de la situation en meme temps qu'elles demeurent indispensables

pour la conduite d'autres recherches a 1'avenir. En outre, il faut preciser

que la repartition des revenus entre les collectivites rurales et urbaines

est tres inegalj il existe en fait un fosse profond entre les deux, le

revenu par habitant de la population urbaine etant de trois a cinq, fois

superieur a celui des populations rurales.

46. Les ressources totales des trois pays sont reparties comme ci-apres

entre la consommation et 1' inve.stissement.:

TABLEAU 2

Consommation finale

des menages

-dont autoconsumma-

tion 25.7

Consommation de

1'administration

Consommation totale

Investissements.

publics

Investissements

prives

Exportations

Total des investissements

M a

Valeur

56-0

■1.T-

■57.7

. 2.0

2.6

-

4-6

1 i *

Four-

cent age

90 ,

3

■ 93

3

4

-

7

N i g

Valeur

41.1 .

-1-9

43.0

1-9

0.75

4-97

2.65

e r

Four-

centage

■81...1.

17

3.8

84.9

3.8

1.4

9-9

5.2

Haute-Volta

Valeur

30.0

.60

3-3

33-3

2.0 ■■

0.8

2.8

Four-

centage

83.1

9.2

92.3

5-5

2.2

7.7

Source : Pour le Mali et la Haute-Volta, voir le rapport de la FAO, op.cit
,- : _ • Pour le Niger? voir le .Plan de developpement. op.cit.
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■-" : Pour oe'-qu-i e-sVd.e la . structure ■ de la consommation. des raenages, 1©£

rapport-de la FAO'sur'le'Mali;'et: sur la.Haute-Volta: renferme- cer.taines

indications, ■*- ' :' '■' ■■■

47, En general, on peu't avancerque les economies de ces pays jsont

fortement"tributaires de' la production rurale' traditionnelle, qui es~t

assures par des moyens rudirnentaifes ne permettant d'obtenir qu'un rende-

'merit tres faible. "La culture' et l'elevage du betail, qui representent

90 pour 100, dominent la production du secteur priraaire. " Les acVivites ex-

trft'otltvtf n'y entrent que pour une tres faible part. En rai^oa^deficeif

facteurs et d'autres encore? 1© revenu.est tres faijble.et.inegalement -re-

parti. . . . .

Secteur commercial

43.. Comme il arrive souvent dans les pays insuffisamment developpes,

le secteur commercial est tres exigu, sauf peut-etre au Mali. II reprc—

.sent©: 40, 30 et 2Q pour 100 de la production totale.. du ,secteur primaire;
,'..'.' ',. .- -.',.; . ■.."■■" ■ ■ ■■ -: ■ > ■ . -i. ■ '■ ■ . ■ " ■ ■■ v"

au Mali, au ..Niger et en Haute-Volta respectivement.; .Une import^nte. fraction

de ces pourcentages se rapporte au commerce du "betail; les autres produits

agricoles commercialises les plus importants sont les arachides, le riz

paddy, le'cotonet lo karite. Toutefois, le commerce du "betail reste la

principale activite, etant donne giie les betes sont exportees.-.wrs>;les

,.pay.s voisins. Le commerce, de .ces pays est caracterise par.le mo.nopole

gue detiennent ..certaine.s societ.es etrangeres et chef s . d ' entreprises privees

etrangers sur le secteur des importations et des exportations, tandis que

les'negotiants africains traditionnels se consacrent surtout au commerce

des cereales,' tels que le mil, le sorgho, et le poisson, etc. Toutefois,

le commerce de ces pays sans littoral semtle etre tres entrave en raison

du grand nombre d.'intermediaires, de la- longueur des d'eplacemenfs et des

diffioultea de stookage. II est nianifeste egalement que~l'absence d'une

organisation comme^ciale se fait, sentir. Tous ces elements ont.eu des

incidences, defavorables sur. le ;prix des-produits. En fait^,;. les prix ac-

cordes aux. producteurs sont bas^,.. tandis ,que_ le :prix-des-marchandises im-

portees est elevd.. En revanche.,..11 faut signaler qu.e...l':absence d'organismes
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de commercialisation et d'une infrastructure suffisante aggrave la situation

si blen q.ue le faible exeedent de production ne peut etre commercialise

avec profit. , , , ■.

Depuis 19.60 cependant, les gouvernements ont pria certaines mesures

concretes en vue d'organiser la commercialisation dans les pays a l'etude.

Certains organismes autonomes, comme"lr "Office des cereales", "SO^IPEX"

au-Mali, et la^FBTlCompagnie Franoaise pour le Developpement des Textiles)

en Haute—Volta, ont ete crees a cette fin. .

Industries ■'■ • ■ ••' ■ ■ ... . . . ■ v* ■ •■' **«^>v.

49* Les activates industrielles ne sontpas encore tres :develo^pie^s. dans

ces pays; oelles q.ui existent sont essentiellercent des industries-:de traite

ment des produits agricoles. En outre, le tableau indignant les produits

interieurs bruts revele le faible pourcentage du sect'eur."^ecohdaire7" bien

qu'une importante fraction d'artisanat local entre dans ce dernier.: Le

ohiffre relatif au Niger, (11,5 pour "100) dans le tableau, d6it :etre veri-

fie. II semble'plutot eleven le plan de developpement de ce'pays'etablit

a 2,8 pour 100 la fraction'represented par le secteur secohdaire."" :

50. Jusqu'a present, les plus iraportantes entreprises industrielles de

ces trois pays peuvent etre rapidement decrites comme ci-apres: ■ : ■■

a) Mali ' . .,, ■- . ' .■ .." .. .. ,.;,-,. -■ . .

- q.uatre rizeries de 1'Office du Higer,- dcirit la capacite de 42.000

tonnes de ria paddy peut etre portee' a 120'.-000" tonnes.

- trois autres rizeries appartiennent a. l'Etat} une seule fonctionne

normalement et traite environ 4-000 tonnes de riz, sa capacite

totale etant de 10.000 tonnes.

■ — deux autres rxzer.ies q.ui appartiennent a des particuliers, trai—

teftt...5-00.0 tonnes de riz paddy.

- deux usines d'egrena^;e- du coton, la premiere, dont la1 capacite

■ de 6.000 tonnes doit etre portee a 156.000' tonnes, appartient

a 1'Office du Higer, la1 seconde, dont la capacite "e'tffc faible

'■■■■ (370 tonnes) appartient a la CPBT. Cette societe possedeiine au-

tre petite usine qui, en 1960, a produit 50 tonnes.
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-deux huileries, dont 1'une d'une capacite de 5.000 tonnes, appar-

tient a 1'Ofe.ce JdtrNiger. La seoonde, a moins qu'elle'ne~ soit

remplacee actuellement, est en mauvais etat^-elle-traite710 tonnes

d'arachides et 8.750 tonnes de karite\ ( pes;i savpnuerifia.. sont ad-

dointes aux huileries, mais leur capacite ne depasse pas 100 tonnes.

-un abattoir, d'une capacite de 10.000 tonnes pour la preparation

industrielle des'Viandes, esf en bours de'construction a Bamako.

-les industries alimentaires comprennent surtout une fabricjue de

glaces, une fabrique de sirop et de limonade, une brasserie, une

minoterie et une oonfiserie; toute^ont une capacite de production
limitee.

-en outre, une entreprise :priyee./ateique du mobilier metalliaue et

des articles de menuiserie ; elle emploie 80 ouvriers. II existe

egalement d'autres petits ateliers. "" ^ '

II est prevu egalement a Bamako la construction d'une conserverie de

legumes d'une capacite.de 10.000 tonnes. C.ertaines parties, du.proiet::

inscrit au plan de .developpement auraient ate mises .n.peu^ ve*m*ent.

Ain8i),:];e ?lan F6v^a^..la creation:d'huileries,..d^abat-toir,s,,,de,;|8anu^
factures de textiles et de cigarettes, de conserveries & tomato, .d'une

cimenterie (d'une capacite de 5O.OOO tonnes) etc., 1/ seule une ^udeSu

Place permettrait de jugex la situation aotuelle des industries au Mali.

Come-oft Wdej4 fait observer, au^iger/1 -Industrie et X'artisanat

ne represented dii'une faible fraction du produit interieur brut,

.sn fait,..le seoteur seoondaire^de la-produotion^he'tiompte- que pour

2,8 pour 100. .En. outre, au -moment 6u-a4U eiabo« le plan de deve-

loppement.du Higer,. la situations IHridustrie etait'la suivante: H

- fj erttreprises de' travai publics, dont d'e^c des plus importantes

se consacrent a la construction de routes. "'"''

U Voir Industries et Travaux d 'Outre-aor^dOS, noVembre 1962, page 9O9
2/ Plan de developpement economique et social, 1961-1963, page 269.
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- une entreprise miniere exploite la cassiterite■

- trois huileries

- un frigorifique industrial pour la conservation de la viande

- une usine dTegrenage du ooton

- quatre. fabriques semi-artisanales de, fabrication de boissons

gazeuses et de glace

- une imprimerie .. , • . .

- un ateli-QT- de fabrication de meubles metalliques

- un atelier de menuiserie

- deux ateliers de menuiserie metallique

- une briqueterie artisanale

- un moulin , , ... , ...

il existe en outre, quelques ateliers de reparation automobile. Aucune

de ces entreprises n'appartient a un Nigerien; aucune, sauf le frigori-

fiq.ue,' ne dispose d'uri equipomcnt moderne pouvant assurer un rendement

oorreot. Toutes ces industries reunies emploient 2.830 personnes,

dont 2.3^0 travaillerif pour des entreprises de travaux publics.

0) Haute-Volta

La Eepublique de Haute—Volta possede tres- peu d1industries; celles

qui existent traitent des produits agricoles:

— une usine de-corps gras, la CITSC, produit du beurre de karite,

, . de 1'huile d'arachide, du sesame et du savon. Bile a une'capacite

-de production de l'ordre de 6.000 tonnes; Lorsque la PAO a ef-

fectue son e"tude, elle fournissait 3.200 tonnes,de produit'S olea-

gineuxj-de 1.000 a 1.200 tonnes de tourteaux d'arachides et de

sesame et $60 tonnes de savon.
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—.deux riaeries.j.-'d 'one capacite totale de -5-000 tonnes, n'ont traite

en realite que 96Otonnes de riz paddy en I960,

-deux usines" d'egrenage du coton ont produit en i960 environ 1.265

tonnes"de coton—fibre

-deux usines de defibrage du sisa,! sont fermees depuis, J959.*.-.

fois, l'une d'entre elles traite, le sisal qu'apportent;les culti-

vateursj elle a produit 31 tonnes en i960.

Outre ces industries^ on peut mentionner 1'existence de.. quatre^entre-

prises de cons-truntion, une scierie, deux .menuiseries,,. une brasserie,

une briqueterie, un four a chaux ayant fabrique 50 tonnes de chaux,

deux imprimeries; toutes ces industries, qui eraploient'une main d'oeuvre

peu importante, ,ne representent pas un fort chiffre d'affaires.

■' Coiame il ressort de ce rapide inventaire des entreprises industrielles,

les trois pays en'sont encore aux premiers stades de 1'industrialisation.

On peut dire a juste titre qu'ils en sont au stade pre-industriel. Abstrac

tion faite d'un petit nombre d'industries? les entreprises sont plutot arti-

■sanales. Le developpement limite du secteur industriel peut s'expliquer

:;enLpartie par 1'absence d'energie' a bon marche, le peu de matieres premie-

r4a connues,- l'exiffuite du marched le' prl'x'eleve des transports et de l'in-

vestissementj le manqUa de chefs d'entreprises nationaux^ etj enfin, la pe-

"nurie de main d'oeuvre'qualifiee et de techniciens3 Selon les cas? cer-

taines ou toutes ces raisons touchent gravement le developpement industriel

■des trois pays. En raison du petit nombre d'industries, il.s'ensuit quo

le nombre de personneo employees dans le secteur industriel est insignifiant.

Mines -' . ■

.51* .Jusqu'a maintenanty ces trois pays n'ont auoune exploitation n.iniere

importante. Us. en sont tous au stade de la prospecfion, Les informations

fragmentaires dont nous disposons montrent qu'ils offectuenf des recherches

sur les ressourcesminerales. Bien que I'importance des gisements n'ait pas

_1/ Pour la redaction de co paragraphe3 nous avons pris la piupart des ren-
. -; seignements dans., les rapports non' publies de M.j"R.C. Howard-Goldsmith.
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encore ete chiffree, ].'existence de minerais d'etain7 de cuivre, de chaux

et de manganese et de gisementsj de sel, de bauxite, de phosphates, etc.,

est Men demontree. Lfexploitation reelle.des ressources reconnues se

heurte a des obstacles comme le prix eleve* cles investissements des trans

ports, et l'exiguite du marche interieur des produits,. Les experts re-

commandent generalement une production a. petite et moyenne echelleo Pour

toutes ces raisons, le developpement economique et social de ces pays

peut difficilement se fonder sur leurs activites extractives.

52. Ces remarques generaless qui ne depeignent pas necessairement chaque

pays et ses ressources minerales particulieres, seront suivies d'une etude

rapide de la situation de-chaoiin df eux, '

a) Mali"

II ressort :de.s renseigneruent.s dont nous disposons jusqu'a present

que le Mali ne possede aucune Industrie extractive. Seuls le sel et

1'or sont extraits actuelleraent par des methodes artisanales. Les

depSts de sel gemme de Taoudenni sont connus et exploites depuis des

siecles. La production est consommee sur places une. partie est ex-

portee vers les pays voisinsj comme la Haute-Yolta et le Niger. II

est transports & dos de oUurieaur, II n-existo auoune indication sur

la quantite ■exacto prnduitoa mais" olle est cstimee & I0a000 tonnes par

an onvircii*'v-lie- sel des gisemcnts nsa pas ete analyse. sciefatifiquement?

mai.e-les experts cstimont pou probable'"'ijt'il rbnfermG des substances

interessantes en dehors du sel commuri,"

L'extraction de I1or est effectuee par des methodes traditionnellesj

le volume produit est insignifiant; il atteint peut-etre quelques kilo-

grair.mes par an.

Les g-isements de bauxite (815 millions de tonnes), de manganese

(3 millions de tonnes) et do phosphate (environ 25 millions de tonnes)

sont au contraire reputes §tre abondants. Le phosphate dtr filon de

Tilemsi pourrait satisfaire lesbesoins locaux de 1'agriculture apres

transformation en superphosphate; mais.la distance qui separe le gise-

ment de bauxite des principaux centres de consommation en di'miiiue'1'im-

: portance economique pour le moment. De meme, selon les indications,la

valeur roarginale du manganese ne pennet pas 1'exploitation rentable du

gisemento
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Les materiaux de construction se presentent sous des perspectives

plus favorables. Le Mali possede de nombreux gisements de calcaire,

de marbxes divers, la plupart d'exploitation facile.. On,a reconnu

aussi 1'existence d'un important gietement de kaolin d'.une .excellente

qualite. En qu;tre, on-prevoit la construction d'une cimen.terie dont

la production annuelle atteindra environ 50.000. tonnes, :d.'une usine

de. c©ramique..pour alimenter le marche interieur, .et de petites usines

. fabriquant ,de la chaux et d'autres materiaux. Toutefois, il est exclu

que la production de tout.es oes usines soit organises.a grande e-

chelle pour le moment en raison de l'absence d'un mar-chi interieur

etendu,, de ressources energetiques et des distances aui_pourraient

;::sensitlement influer sur les prix de; production. - Si les.. conditions

. necessaires se, trouvent reunies, on pourra construire des usines ren-

tables poar sati-sfaire la demande nationale.

fc) H.iger

"Les richesses minerales du Niger se revelent egalement niodestes et

difficilement appelees a jouer1 un role important dans l'economie na-

•tionale. Des. prospecti'ons approfondies ont deja ete: effectuees pendant

-de no"m'breuses annees; elles ont permis de recohnaitre plusieurs gise-

ments isole>;qui pourraient donner lieu a la creation de chantiers de

petite:; et moyenne importance; oh. a decouvert- des gisements exploitables

ou -d''importance limit:-e-are:tain, de -'calcaire,' de fer," de manganese, de

sel commun et de cendre sodique.

■■• Jusqu'a present, le H-ig-er a pr-oduit 1.200 tonnes d'e minerai d'etain

trie a la main dans les gisements de Tarrouadji, Slmeki et"Guissat.

A condition que la me~thode actuelle 'd'extraction sort- ainelioree, la

production'de mineral d'etain pourrait- augmenter de 50'pour 100, selon

les experts-; toutefois, la production- a grande echelle e&t vouee a

1'eohec car les ttombreuses poches: de gtavi-ers renfermant ;d'e! 1 'etain

sont peu epaisses' et de dimensions reduii'es. Une recherche systema-

tique de gisements plus importants :est'^ieaninoins necessaire avant que

•l'on puisse tirer des conclusions,- ■ -S; ' ■
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On trouve de petites quantity d'oxyde de .cuivre en surface ou

a faible profondeur principalement dans les anciens lits de fleuves?

les plus importants gisements renferment moins de 10.000 tonnes de

niateriaux a faiDle teneur en cuivre (.1,5pour 100). Ces- conditions

ren^ent 1'exploitation du cuivre non rentable.

Il.existe au Niger des quantites notables de- calcaire, environ

10-millions de tonnes, faciles a extraire et conve-naht-a la fabrica

tion du ciment. EnJ96i, les plans prevoyaient la creation d'une ci-

mentarie deyant produire 30*000 tonnes par an. ■ ■■

LesformatiorB de minerai de fer du Niger rehferiiient des-q&antites

notables de materiaux a faible teneur en fer. (environ 5©-potir 100)

oorame la goethite. politique qui ne se pretepas a des operations

d'enrichissement. Le minerai .etant sili-cieux, a forte teneur en

phosphore et renfermant 10 pour 100 d'eau,les experts sont d'avis

que la creation d 'une Industrie locale du fer est exclue, non seule-

ment en raison de l'exiguite du gisement de minerai de: .fer mais egale-

ment de 1'absence de coke dans la region. , La.mine de ciiarbon la plus

proohe connue est celle d'Enuga.en Nigeria du. nord, a :1.6Gp:.km, le

gieement de calcaire de Malbaza est a plus de500 km de Say. ■.

L' exploitation du manganese n'est pas encore jugee rentable..

Contrairement aux autres ressources minerales, les, gisements de sel

ont eu et conservent une importance economique notable. II existe

trois grands gisements au Niger, d'ou, le sel commun .est ex.itrait par

des methodes artisanaiee; ces gisements se situent. dans le Dallol.

Foga ou vallee de Poga, a Teguiolola, a U'Tessoum et Bilma Leguedine.

Ce dernier gisement est le plus important de tous. . Le,sel qu'il

contient presente la forme de cristaux blancs,. convenant bien, a la

consommation domestique, Bien que les reserves n'aient pas ete esti-

' mees, on'suppose qu'elles atteignent quelques millions.de tonnes.

jusqu'a present, la production est transported a dos.de Qhameaux,

' mais les frais de transport rendent la concurrence impqssibLe avec

' les produits import'es. En outre, il f.aut proceder > une analyse

approfondie de certains gisements; pour deceler 1'^existence $v sub

stances chimiques comme le bore.
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Des gisements.importants de cendre sodique se trouvent dans l'est

du Niger. Outre les ressources minerales qui viennent d'etre decrites,

la prospection de mineraux radio-actifs, de petrole et de gaz? et de

pegmatite est egalement organisee de facon intensive par diverses

depuis 1959 -

c) Haute-Yolta

Les renseignements relatifs aux activites minieres de ce pays sont

tres fragmentaires. On poursuit encore l'inventaire du potentiel mi-

nier. Actuellement I1or (environ 125 kg par an), le manganese, la

bauxite, une faible quantite d1argent sont extraits dans le pays.

Le mineral de ouivre et le minerai d'uranium ont egalement ete de-

cduverts, mais leur exploitation ne presente pas d'interet economique.

Pour autant que les gisements solent conniis, les perspectives d'extrac

tion a grande echelle dans le pays ne se revelent pas' suffisamment

"brillantes pour servir le developpement economique et social de la

Haute-Volta. K^anmoins, il est indispensable de disposer--de- renseigne

ments plus recents pour formulerune observation categorique.--

Peches. ; . .

53- II est bieri connu que la peche ' joue un role important'. dans1 l'economie

de la region. La production du Mali atteint 30.000 tonnes.: : ; : . . '

'A.ii Ul^er, la production de poissons d'eau douce est la suivante:

. ;.,-■ .^.. ..,_ 2.000 tonnes du lac Tchad et du Komadougou;

4V250" tonnes du Niger;

50 tonnes, d'autres fleuves (Kadarounia, Guidimouni)

Le total atteint 6.300 tonnes, dont 5*600 tonnes sont exportees en

Nigeria, et 700 tonnes consommees sur place. Le Gouvernement du Niger

projette la construction d'un port de. peche et d'un entrepot de; peche a

Niamey. ---.
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B.' DONNEBS DEMOCfRAPHIQUES ET HUKAINES

La population

54- La population globale de la1 region se chiffre approximativement a

11".4 millions d'haMtants d'apres les donneeB du recensement de 1960,

suivant lequel 4.100.000 se trouvaient au Mali, 2.873-000 au Niger et

4.400*000 en Haute-Vblta. A partir de donnees plus r.eoentes^.. la population

serait ainsi repartie: ■ :: -

; Mali - 4.405,000 habitant's -^-; ■■■
■ 2/ ■

' Niger ; -'■ 3.3TO.O60 hatltahts-'^- -r: -- -": -

Haute-Volta -: 4-^50.000 haMtarits -' ' '^;- ■ • •■■"■;

Comme mentionne precedemment la majeure partie de la population se livre

a, la production agricole et animale, habitant des villages distribues de

fagon inegale sur 2.746.000 km,

"Co'rriposition "" '■ - "-'-'■ ■'■' ■ ' . .; ■; ^-'

55» . Au sein de la population totale? divers groupes se distinguent et

la definition de chaque groupe est difficile a realiser car les criteres de

langue, de culture^ et d'histoire seraient impropres a leur identification

ou classification* .Cependant sur la "base de caracteres culturele, susceju

tibles d'avoir une influence sur la distritution geographique, il peut §tre

etabli que 50 pour 100 de la population appartiennent a cinq groupeB prin-

cipaux repartis dans les proportions suivantes:

Mall : Niger Haute-Volta

Bamhara 1,360.000 _•

Sonjay-Ejerma - 255.000 ' 600.000

Haorjs&a ;._.. . 1.400,000 ,. _-

Mossi . !- :. ■ . . 150.00 .. -.-.■.. 1.700.000-

- 550»oeo 300.000 . 27.000

j/ Planification Mali (PA/232,64/FA0 Vol.18/64). ...::-■

2/ Perspectives decennales 1965-1974 pour les services de Sante au Kiger,
Novembre 1964*

2/ Plan National de Developpementj 1962.
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56. II faut' noter que les quatre premiers groupes comprennent essentiel-

lement dea oultivateurs, grands travailleurs, qui cependant ne se sentent

pas en securite sur leurs terres et pratiquent en consequence la culture

extensive, laissant en jachere de grandes bandes de terre. Us ne mani-

festent auoun attachement a une parcelle donnee du sol qui puisse oirvrir

la voie a des contestations en matiere de propriete* Les Foulap restent

a 1'eoart des autre, groupes. Us sont disiribuea." a travers toute la

region, et pratiquent une sorte de monopole du "betail bovin, qu'ils exercent

a leurs fa^ons.

De fagon plus detaillee, la population pourrait etre distrituee conime

suit .au Mali (1.960) : V

Horaades

: Seulhs

,1?ouaregs

. Maiires

Sedentaires

Mossis

. Boboz

Toucouleur

Dogons

Bogos et

Senoufos

Songhais

Markos

Sioulas

Malenkes

Bambaras

Dualof

Divers

446.000

219.000

67-000

15.000

116.000

63-000

208.000

156.000

255.OOO

334.000

57.000

250.000

1.36O.OOO

6.000

644.000

Planification danitaire Maturelle, Mali 28 (PA/232.64)
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■-. ■ Au Niger la distribution plus detaillee de;la population se fait comme

suit: . . -

Haoussas 54 %

■Sonrais-Djermas 23$ . . ■

: Touaregs . 3jo '■ ..■ -.- ■ ■

, Peulhs . 1.11* .. -..,

KarAriu ■■ - % ■ ■ '

■. Bu&umos -. 4^> ...-'-'-. ■ '' - ■ ' ■

57. lies vxais nomades .vivent separes des autres groupes. Au ^iger, les

Haoussas sont "bien oonnus pour leurs activites commerciales, aui les con-

duisent a travors 1'Afrique de l'ouest et 1'Afrique du centre. Au Mali

la meme activite attire les Dioulas, et en Haute-Volta, le commerce du

"betail est 1'activite principale des Peulhs. La population est "jeune11

et de ce fait une oroissance demographique rapide^peut en resulterj parti-

culierement au Mali ou la population semKLe etre appelee a doublerdans

les trente annees a venir. Les donnees plus poussees de la population de

la region sont comme suit: -■■ - ■

Mali

Taux de naiusance

Taux de mortalite

Taux de croissance

Groupo d'age

jusq.u!a 15 ans

Groups d'age de

15 e, 60 ans

Groupe d'age au

dessus de 60

Densite

5,4

4,9

1,6

41

53

6

iger

2,*7

43

52; 3

4,7 -.

Haute-Volta

.4,9

1,8'.

47

54

5

58. Les trois pays sont relativen.ent grands en fait de dimensions

et par voic de consequence la densite de la population varie de 3,6 au

Mali, a 2,4 au Niger et a 16 en Haute-Volta, jCe qui constitue un'ta

bas en ocmparaison des autres pays Africains (54,1 au Nigeria, 30,8 au

Ghana, 11,A en Gote-d11- -...-,; 13,6 en Guinee, 17,1 au Senegal et 30,3 en

Sierra Leone).



E/CN.14/SWCD/29
Page 39

59. De cette facon, la region n'est pas densement peuplee et il est a

noter due la region Saharienne est difficilement habitable. Les fluctuations

au terme de densite de la population montrent une relation etroite entre

la population et les regions naturelles geographies. Ceci est en fait

une question de oli at et d'hydrographie, le Ki^er decrivant une- courbe qui

s'eto.nd. . considerablement dans la direction du sud des zones habitables

du Mali. :

60. ' - II existe moins d'un habitant par km2 dans la rnoitie fford de la
Region Sahelienne; moins de 10 dans la region Sahelienne Sud, a 1'exception

des environs du Fleuve Niger, ou la densite remonte a nduveau dans la zone

situee a 20 km au 8ud du.Goa. La densite est ensuite de 5 a 50 habitants

par km.2 dans la zone soudamise ou des densites plus elevees existent

par endroits.avec un maximum observe en Haute-Volta.

Distribution

61. La croissancP demographique dans les villes a ete relativement lente

modere© et bien distribuee, et ceci a travers toute la moitie sud de la

region, en depit du fait que la modernisation des capitales a ete un fait

notoire apres l'independance de ces pays. Si I1on considere comme ville

toute agglomeration de plus de 5.000 personnes, on peut considerer.comme

urbaine environ 5 pour 100 de la population totale repartie a travers

39 villes. Les plus larges sont coirnns suit: ;.(en niilliers)

Bamako (Mali) 62 88., 5

Ouagadougou (Hte-Volta) 31-7 ^3

Bobo-Dioulasso(E.V.) 41,7 46,5

Niamey (Uiger) 22,9 . 40,1- ■ . 45*000

Zinder (Higer) 14,3 22,9 ■ 2.5.000

Segou (Lali) 17,5 20,1
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Les portions de la population habitant les villes sont comme suit:

Mali •• 225.000 ' 5,2 $

His'er : 125-000 4,2 %

Haute-Volta : 258.000 5,8 % '

62. Etant.donno que 1'influence d'une villa SUr ia campagne ne depend .
en auoune fa?on des dimensions de celle-la, il a ate observe un flot con-

txnu de la population rurale dans les villas, ce qui n'a pas ete sans creer
, outes sortes de proble.es urtal, tels ceu* du logMeatf ^ , ,a,provislcnnement

alimentaire, des conditions sanitaires et autres.

63. Ah Kali, la population rurale represente 95 pour 100 de la totalite
ct ne se trouve pas distress de facon uniformed le Sahara est deserve

alors aue les rives du 3ene6al du Bafin et du Hi(S,r sont dens^,ent peuplees,
la plus grande deneite etant observee dans la region de Dogon, (100 habitants
au Km ) et aussi dans les alentours de Goa (2O-5O habitants par k.,2)

partxoalierement le long d'une etroite hande de terre situee des deux cote,

du tleuve. La population en general se concentre entre les isohyetes 600 et
1.300, le long des rivieres, des etantfs et des puits aussi bien au'en tout
endroit ou la culture est possible.

64. Au «i6-er, les Sonrai' vivent surtout dans la zone de la DJermagauda
Les Peulhs sont en plus grande partie des eleveurs (no.ades) et les Touaregs
des 8aoi-nomadeB (20,7 *).. La population rurale vit dans 8.000 villages

dont 5-000 sont construes de moins de 200 habitants. Cette population se
rencontre surtout dans le aud et l'ouest du pays.

65\ En Haiite-V°"a> "la population' est en g^nde partie repartie de facon
inegaie a travers le territoi.e. Les parties .pentral.es du PayS depuis

la Ixnute de la regxon soudanaise jusgu'a la frontiere'avec. le Ghana (Po- '
regxon), soit pres de 20 pour 100 de la superficie totale du pavs, se trou-
vant occupees par une grande partie de la population (2.000.000), avec une

densite de 37 habitants au Km2 et des variations extremes allant de 125 a
150 habitants au Km .' Tout au contraire, le nord et 1'est ont seule.ent
une densite de 3 - 4 habitants au Km2. II en est de meme de 1'ouest. Dans

le sud, !„ population se concentre plutot dans les vallees, avec une den-
site de 12 personnes au Km .
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Structure de la population

66. II exists une grande homo&gtfcite dans la structure de la population

totals de la region mais il a paru desirable a la mission de presenter

une idee detaillee de la situation. Au Mali, 41 pour 100;de'la population

totals Be. .trouvent, au dessous de .1-5 ans d-'age et la population active

(15-60 ans) constitue 53 pour 100 de I.1 ensemble.

La repartition de la population active entre les differents secteurs

de la production et .it comme suit en 1962:

Primaire ■ .

traditionnel

moderne (salarie')

Secondaire

traditionnel (artisanale)

moderne

autres

209.000

Tertiaire

traditionnel 93.000

moderns (commerce) 5.000

moderne (transport) 4.000

autres services (domesticite,etc) 9.000

administration . 20.000

131.000

61. En general l'etendue du terri^ir^ei:ie^.Problomes- de: e^inunioations
ont oblige la population a pratiquer une economie autarcique et ce.tte si

tuation sioppose de fait au developpement des structures sociales et econo-
miques. .

1

1

• 435'

15-

.450.

200.

5.

.000

.000

.000

,000

000

4-000
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68. Au Niger, 13 pour 100 de la population se..troupe.-..^tre .^.-l^tge. de

12 a 19 ans, et du reste, 36.6 pour 10Q sont de I1 age de 20, a 49 ans*

La population active represents 45 pour .100 du .total et les trois secteurs

de la production se repartissent de la. ..fagqn. suivante: .. . ..■■;- ...;.

.-. ■ Primaire. ...,....-.....................; vi:..o-.;V. 1- 450-000

Secondaire (ar.tisanat, 'Industrie, constructions)" ) ■' " '■■•
. , ). 50.000

. .. -,.... Tertiaire.. (commerce, transport,- -services/- ' \ -■ ■■ ■ - -l

69. En Haute-Volta, 41 pour 100 de la population totale etait en 1959

au-dessous de 15 ans d'age et la population active de 1'epoqvlCfiomptait

pour 54 pour 100 du total. En general, la repartition etait. comme suit:

Secteur primaire .;■ 2.400.000

Seoteur secondaire 19*000 °-8

(artisanat, main d'oeuvre general©) 4»000 -■■;.-. ■

(artisanat rural) . . ,. . 15-000.- _..

Secteur tertiaire ' 23.400 „ 1.2

Secteur prive (salaire.) ... 9.700

Secteur public v 8.700

Employes publics 4-000 ,v_"A-..-..: .,':"

Investisseurs de capitaux 1.0Q0

100

70. Ces chiffres donnent une idee de la.participation aetuelle de la

population rurale aux plans de developpement de ces txois pays sans lit

toral et rendent necessaire une'a'nalyse detail^ee des facteurs qui frei-

nent encore le developperaent social et economique de la region.

Mouvements naturels de la population. ..' - - -; ■ - ■

■ 71. ■ ■ 'Depuis des decades, une grande -proportion de' la partie jeune de la

population se deplace vers le sud, en-direction de la "cote, a la recherche

de plus de revenus et aussi pour echapper au choraage saisonnier.
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Cette migration de nature te.apoxairq dans 1=. plup^rt des cas, a un caractere

saisonnier tres marque -et doit etre distingue du. nomadisme. La migration

implique un changement d'aetivite oriente vers des occupations'de plus haute

productivity alors que le nomadisme impliqao un displacement d'une activite

identique (le plus souvent elevage de' betail) d'un endroit a un autre. De

nos jours, la population de la reoibn est asses nombreuse pour allmenter un

mouvement mieratoire permanent5 a la fols saisonnis^ ct definiti'f*

72. La migration est un phenomene interne et en meme temps international.

Slle a ete influencee -/Hpar une diversite de facteurs sssentiellement carac-

teristiq.ues des centres modernos ur'oains 5 par l'cuverture de aones de pro

duction de denrees agricoles commercialisablec ou d'exploitation^miniere,

1'augmentation de la pression demographique, les differences inter-regionales

dans le taux da developpement economigue et celui de la disponibilite de la

main-d'oeuvre locale? la sub-division des grouper Africaifls'economiquement

actifs en agriculteurs traditionnels? en persdnnes perpetuelloment separees

de l'economie traditionnel^e agricole et personnes doir.iciliees dans des zones

rurals-Sj. mais employees provisoirement en dehors de 1'-agriculture africaine3

soit en d'.autres secteurs de l'eoonomi& natibnale soit eri peri^pherie de ces

secteur^1. Dans les trois pays les causes de migration sont: a la fois eco-

nomi^ues et non-ecoupuiques c.\ ac une certaino predominance du facteur econo-

mique.Ordinairement les adultes du sexe masoulin omigront-j 3_aissant aux

femmes et aux enfants le soin de cuiltiver la terre et de soufcenir ceux q,ui

sont restes eur place. Co mouvoment est accantue du fait de la rroissance .

des "besoins en argent des families grace a quoi elles peuvent paye.r les taxe.s

et se procurer les produits de la civiliGation, ct aussi par le fait que le .

revenu monetaire, bien qus bas, est■ordinairement p3.us eleve dans le domaine

industriel et dans les centres urbainos que le revenu derive de 1'agriculture

traditionnelleD Parmi les facteurs non econoir.iques dignes de consideration

peut etre mentionne le desir d'abandonner les obligd.ti.jiis en nature? la

pauvrete, la craint.e et les traditions tribalcs on echange du plaisir, du

prestige et des autres ^vantages" que^procurent les centres urbains.

l/United Nations, Economic Survey of Africa since 1950', pp 41 - 42.
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La migration au Senegal des travailleurs du Sud du Mali, avant 1958,

concernait une faible portion de la population totale et consistait en

main d'oeuvre sooiale (par exemple lesUavetans venant des cercles de

Kayes et de Bamako). Cette migration s'est orientee depuis vers la C6te-

d'lvoire. Du Niger, certains travailleurs venant de la partie occidentale

du paysvont travaillfr au Ghana sur une base temporaire. Regulierement

50.000 jeunes gens eminent a la Cote-d'Ivoire et au Ghana et retournent

plus tard chez eux avec des economies substantielles 9t<te nouvelles habi
tudes sociales.

73. Le mouvement migratoire atteint son apogee en Haute-Volta ou 100.000

personnes-partent regulierement pour 3 a 6 mois et retournent en Haute-

Volta pour la saison des plantations; 260.000 emigrent pour une duree de un

a 5 ans, le plus souvent au Ghana et de ce chiffre, 100.000 restent defini-

tivement a. l'exterieur, Ils sont attires par des possibility de salaires

plus eleves ajoutees a celles de pouvoir obtenir des articles imported a

bien meilleur marche et de pouvoir auesi se liberer.de lourdes charges '

sociales imposees par les traditions existant au pays natal. L'existanoe

de sols pauvres, le caractere limitatif.de terres arables de bonne quality

pour la culture et la croissance extremement rapide de la population sont ■

autant de facteurs qui expliguent le mouvement migratoire.

74. Cette nouvelle migration doit etre distinguee des migrations tradition-

nelles gui ont existe elles-memes depuis des siecles. La plupart des Foulas

sont quasi' nomades et s.ivent leurs troupeaux au cours de leurs migrations

saisonnieres, dues a la necessite de la recherche de points d'eau. Les

Haouams et les Dioulas voyagent constamment dans un but commercial, parti-

oulierement a travers la frontiere Nigero-Nigerienne et ceci n'est pas sans

avoir des repercussions socio-economiques de tres grande portee. ' '

75. Le Gouvernement de la Haute-Volta installa-en i960 deux centres de

recru.temcnt, en vue d'arriver a un controle-de la migration et le Gouverne-: .

ment de la C3te-d'Ivoire prit alors a sa charge de rembourser le montant

des d^penses consenties. Toutefois les conditions d'existence des emigrants

en dehors de leur pays meriterait un certain controle.
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II convient aussi de noter que le mouvement de la population rurale vers

les villes de la region tend a creer des perturbations sociales et e'conomi-

ques par le simple fait que les travailleurs tout en vivant* dans les 'centres

urbains continuent a soutenir en partie les families etendues dont ils sont

issus et restent attaches a des normes de vie rurales en depit de la dif-

ficulte de maintenir ces pratiques dans le contexte de la vie urbaine.

Aspects economiques et financiers

76. Si l'on accepte le fait que chaque emigrant rendu en Cote-d'Ivoire,

Senegal ou Ghana, peut retourner chez lui avec 10,000 francs CPA, on peut

calculer qu'une injection de pres de 1 milliard de francs CFA est faite

ohaque saison dans l'economie de la Haute-Volta pour 100.000 travailleurs.

Du Ghana il est calcule qu'une entree d'environ 420 millions de francs CFA

est obtenue, sur la "base de 12 livres par travailleur. .-_ -

77-> Le total est alors d'environ 1.5 milliard de france CFA_et ceci est

assez.: appreciable puisque de nombreuses families peuvent y trouver un

raayen de vie. En ce. sens, la migration contribue a reduire le chomage et

les periodes d'inactivite. Elle contribue aussi en partie a augmenter le

pouvoir d'aciiat du travailleur Voltai'que.: . . ;

78.' Cependant la'migration comporte un certain nombre de de"savantages.

D'abord' i/4 a 1/5 seulement des salaires est apportee au foyer, ce qui

sigftifie que- 4,5 a 6'milliards de franca CPA'sont depenses a l'etranger.

En sue, la migration represente une reduction de la main d'oeuvre ef facilite

1'oztension du taux du tuberculose, comme "il en a ete lo caa on Hauto--Volta oC

les families d'emigrants ont manifeste le taux le plus eleve d'infection.

Ainsi done les'"consequences sonf economiques aussi bien que sociales. A

tout ceci, il faut ajouter 1'influence douteuse ezercee sur les families

d'emigrants. . . .
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Main d'oeuvre

79. Actuellement la population active .est suffisamment. nombre.use pour

assurer, une croissance economique des pays interesses si l.'on s' en ; -fe-i-ent

a la dimension du terrain oc.cupe par...les families. De. rtos ..jours le culti-

vateur malien accords .80 a.lpO jours l'an aux recolt.es,. alors ^'en WigQT

et en Haute-Volta seulenunt 80 jours sont a noter. II n'est pas necessaire

d*insister sur la disponibilite de rcain-d.'peuyrei.,inais-s&.p.pse .le::,pxQ;.bl-eme

do :connaltre le degre d'.efficience developpe par cette .main-d. '-oeuyre^-.

En 1'absence d1 etudes specifiq.ues, .et- sur la "base .des observations et, des

diverses enq.uete,s, ponduit.es par ie.s gouverneiiients en question, il .est un

fait .r.e.connu que le..manque de facilites en fait de :formation;.des cadres.,

-a divers niveaux,represents .un pro"bleme majeur pour les pays de .la region.

Niveaux des conditioii^ de vie ■..-.'■..

-80. La situation. Le :niveau des conditions de vie est naturellement fonc-

des ressources naturelles disponibles, des ressource's -eOQHomi'q\ie-s

de la population, de sa formation culturelle e-t sociale.-et -de sa capacite

d'adaptation a Un mode- de via moderne. Les re-sso'urces' naturelies: de-la region

ne. Bont pas du type susceptible -de faciliter-des 'developpementB' specta-

cuXaires comme ceux survenus.en Ly"bie, Isra'el, Cote-rd'Ivoire, au Mexique

ou au Venezuela car. il n'y existe. .pas ,de ^randes ressources minieres,: ni

de produits tels que le cafe, . 1-e qacap, I1 hevea ou. le palmier a hulle.

Cependant les ressources existantes permettent. aux -^riculteurs d'atteindre

un degre appreciable d'auto-suffisanca, axe pratiquement sur les cereales et

le . .gr.os ."betail.- Au Mali et au Niger, la production agricole a .ete en aug

mentation constante, "bien .qu.?a un. taux. limite, ..mais. en Haute-Volta jun -■

statu quo a ete _o*bserye .dans, pe domaine. . -..'.■; , '•■:-■ •: ' '

81. Bien qu'au fcali l'on s'^ccordb a roconnaitro 1 'existent'■■■ d:;'un rdvenu

moyen urbain 3 a 5 fois superieur a celui des zones rurales, surtout dans

les deux importants secteurs de la nourriture et du logement, les stan

dards de vie existants en milieu rural sont relativement satisfaisants.
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En matiere d'approvisionnement alimentaire, le pro"blerne consiste a combler

le... fosse- eritre les deux1 sai sons de reeolte, fosse. &&.. et.-J.a- pauvrete.-:..et.. a

l^exiguSlte" "des" facilites de'stockage*. ' Aussi en depit des "aliments "disponi-

bles, les populations de la region souffrent de deficiencies nutritionnelles

dues en grande. partie ,aux_.croyances ei. aux coutum.es. . La vie des. enfants

est mise en danger par une adoption prematuree de la diete prevue pour . ..

les adultes. ■ Le lait est ainsi appreeie settlement par les nomadea Saheliens,

alors q.ue la'diete a base de lait et de dattes serait une diete exceptionnel-

lement riche a adopter.

82,- II faut aussi noter q_u.& 1'urbanisation a eu pour consequence une &ifitej

appauvrie, puisque les articles traditiunnels sont devenus plus rares en

meme temps qu-e le contact avec l'etranger a cre6 le desir de se procurer

des articles purement de prestige tels que le pain, le sucre, les boissons

alcoolisees. ■

83" Dans les zones rurales, etantdonne gue le cultivateur et l'eleveur

vivent du produit de leurs activites,. il en est results par exemple au

Lali que l'eleveur dispose de products riches-eh proteines, -d'origine

animale q.ui lui procurent une diete de ce fai;t_';plus riche relativement :

q.ue oelle du cultivateur? car elle est aussi balancee en vitamines, en mi- '

neraux et en calories. Cependant a. la periode de soudure, cette diete

devient a nouveau deficiente.

84. La quantite de calories disponibles chez les sedentaires est plus e—

levee q.ue chez les nomades, Le Tableau 3 qu.i suit donne une idee de la

situation alimentaire en 1959; -
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... ...-■- .TABLEAU 3 . . .. ■-.--,

Mali : Situation alimentaire pour'l'annee 1939 (Population: 4.200.000)

Quantite Disponi-

disponible bilites

(1.000 tonne3) (kg/an)

Disponibilites par personne et

par jour ■' -

Grs ■Calories Pro tide; Lipides

Sorgho

Millei; ' ■ ■■■■
Bierre de millet

Kals
Ria

Fonio

Ble'(farine)
Manioc.. ..

Patates douces

Igname' ' ■

Sucre

Arachides

Bao"bab

Nie"be

Beurre de Karite

Huile

300

368

Feuilles

Fruits

lores

Poulets

Poisson frais

Poisson sec

Poisson fume

Lait de vaphe

Lait de ch^vres

Lait de "broMs

Lait concentre

Lait en poudre

Fromage

Oeufs

55

73

19
■ 1,70

150

60

10

39,94

22,40

20

10

10 ■

■ 1,40

50

' 20- 1

30.

13,76

■15,80-

-0,65.
6 ' '

12,50

7
r ■

120

15

15
1

1

0,10

2,80

71,4
■87-/6

165O

13,1

17,4

4,5

0,4

35,7;-
14,3

^2,4

4,7

5,3
4,8

2,4

2,4 "

0,3,

11,9
4,8

7,1
3,3

3,8

. 0,2.

1,4
3,0

1,7
0,2-

28,6

3,6

3,6

0,2

0,2

0,02

0,7

195?7
240,1

43,7

35,9
47,6

12,4

■• -1,1

98,0

39,1

6,5
13^0

14,6

13,0

6,5

6,5
0,9

32,6

13,0

19,6

9,0

10,3
0,4

3,9
8,2

4,6

0,7

78,3.
9,8

9,8

0,7

0,7.
0,1

1,8

671
836

15
128

170

37

4

107

38

6

50

57

37

22

57
8

9
3
8

15
12

■1

5
4

14
"2

.53

10

■7
2

3

19,8
28, r

■0,1

3,4
3,6

0,6

0,2

0,8

0,4
0,1

2,7

1,9
1,4

0,6

0,3

0,1

1,4

1,3

0,5
0,7

2,9
0,3

2,7
0,6

0,4

0,1

0,3

0,2

6,

11.

1,
o,

o,

o,

4,

3,

o,

6V
o,

o,

o,
1,

o,

o,

o,

o,

o;
3 i

o,

o,

o,

»5

,3

■ 5
Q'

■ 4

,2

.1

5
0

.1

"5
■9."
1

r.

0

7'

3

1

2

i

r

6

4

1

0,2

Total 2,394 75,5 43,0

Proteines vegetalos:. —64,1

Proteines animales -11,4

Source: Enquete de la FAO sur 1'Afrique 1962, Repufolique du Mali
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85. Du fait que le revenu par tete dans les villes est evaiue a 15.000

francs CFA et celui dans les zones rurales de 6 a 10.000 francs CFA, il

en decoule une repercussion sur-,les niyeaux- de. vie. des .deux secteurs,

particulierement^en ce_ gui_ a trait _au niveau nutritionnel. Les_ populations^

nomades ne souffrent pas de defici«nce -proteini-QUo pui^qu'^llGS disposent

en quantite raisonnable de lait et de cereales. Avec le produit de la

vente de" lait et des prbduits d'elevage, elle's peuvent se procurer d'autres

aliments'venant du secteur agricole.

86* La diete de ces populations est assez riche en proteins:.animales

vitamines et mineraux. Parfois, a la periode de soudure, elle peut etre

deficients en calories et en lipides. Aussi, durant cette periode, les

families de nomades utilisent sur place les legumineueee et des gramiBe>s

croissant a proximite j.tels, que le "cenchrus. cathartios, panicum lactum,.

paspalum sprobiculatum, oriiza, etc." . .

87« Les populations'.sedentaires consorJoant plHL±5t du nillet, du soirgh(Jr;:v,

du riz, du mals, et du fonio. De cette diete ils disposent ^dono■ d%ne- .;c

quantite essentielle de. calories et peuvent satisfaire certains, besoins:: .

proteiniq.ues. A ceux-ci elles ajoutent.de l'okra,des tomates, des oignons,

du baobab, du kapok, dea haricots, du sesame, des arachides et des. poisnons

fumes. Quelques fruits,' tels que le^spbndias, mombin, diosypios-prespiliLi •

formis, " les goyaves. et les manguera, peuvent etre ajoute .-.■,;'..

88. Afin de faire facfi au. deficit saisojrihie^ alimentaire, ,Xg: Ctouvernement

du Mali a cree en 196O"l'Office des cereales".

89- On peat'cbhclure en disaht que la' disponibilite des alimehts-^'-e-st

realisee suivant le Tableau 3.

90. Au Niger, comme il est demontre au Tableau 4 suivant, la conspmmation

locale en 1961, par exemple3 a utilise une grande partie de la production

agricole.
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Higer : Situation alimentaire pour 1'annee .1961

Produits Recolte plantee Recolte(tonnes) Consommation

Millet

Sorgho

Sorgho avec millet

Nieb& aveo millet .

Vouandzou .

Riz^. ■ .-•...."-. : ■■■

Mais--'- :■ .. ■■ ;■ ;., ■ .-

Manioc . ■ ' : .-;' .

Onions

Piraent r . -.

Pommes de terre

Canne .a sucre

ELe" . ...

Arachides

Coton .

Tabac

1.611.000

340,950

11.500

■• -■ . 4^4.400

22.280

■ , 9.299

3.022

:■• I5.766

1.007

r .v. ri 16.5

. 220

.1.870

29.5

344.045

.7.21.3

462

787-600

256.13d

" ■ ■ 26.000

- ... 65.042

,- • . 7-838

. ■: .. .-.9.420

2.655

. ■ 132.453

'. ■■ ,. -25.-585

215

,,: 963

. 20.000

;352

154.058

1,824

209

782.:6oc5

51.042

15.565

Total 2.37.3 • 667 1.456.698

Source : Economie et Plan de developpement du Niger, 1961, p.10

91* kx Niger done la situation alimenta'ire ne differe pas "de beaucoup

de celle du Kali,, "bien -que. la disponiMlite en eau so:it -plus res'trei-nte.

Les donnees presentees plus haut etablissent l'evidence que' la.: production .

alimentaire totale prend encore soin des besoins croissants de la population

puisque 77 pour 100 de la production totale est auto-consommee.-
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92. Une attention doit etre accordee a la determination d'une unite econo-

miquement viable pour las petits cultivateurs, vuque la plupart des fa—

m^1_e^ (le la region vivent plus "6u~moins" sur TaT'produGtion provenant d'un

.....hectare environ de terre. Le transfert ■ de la main.-d 'oeuvre agricole a une

-.^Oiie-.o.u--de-.plu-s grand©s opportunites lui seraient offertes, deviendra force-

--m-eat-d©-sir-able etla productivite de la main-d 'oeuvre -pourrait et-re-alors

;augmentee .grace tiux techniques de developpement rural.. Ceci pourrait etre

o-btenu parune amelioration appreciable du sol et de l'habitat qui, en, V

meme temps, mettrai.t ces trois pays en mesure d'arriver a une complete re--'

construction des structures rurales archaiques et des structures agricqles

de.production. . ■

9.3• En Baute-Volta, les possibilites d 'a.ug'menter la production agricole

sont plus limiteeV que celles' exist ant dan's les deux autres pays, a cause

m§me des conditions physiques, qui y predominent et de la croissance demo-

graphique.- La diete est a "base de cereale's. Dans le nord? la population

se nourrit. surtout de millet- et de lait, dans le centre, de sorgho, de • ..

millet et de legumes. Dans l'ouest et le sud? la nourriture est a base.de

sorgho, de riz, de.mais. En general la di^te est riohe en glycides, pauvre

en lipides et surtout en elements protecteurs particulierement dans le. terri-

toire mossi ou se ta?ouve carapterisee une' deficience en vitamines et mlnefaui,

94. Bans.les zones du sud-ouest, la nourriture est abondante alors qu'en

d'autres zones, de juin a aoiit, c'est la periods de soudure. (voir Tableau 5).
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TABLEAU 5

Haute-Volta: Situation alimentaire pour l'annee 1962

Tjipes

d1 aliments

Millet

Sorgho

Biere

Riz paddy-

Mais

Fonio

Ble (farine)

Sucre

Igname

Patates douces

Manioc

Taro

Pois de niebe

Vodouzou

Arachides

Coton

Sesame

Baobab

QuantiteR

disponibles

en tonnes

: 150.000

344.000

219.000

27.000

69.OOO

8,700

800

1.800

44.000

25.OOO

25.OOO

4*000

56.OOO

'1;.000

35.000

. 4..2.Q0
T.BOO
20.000

Beurre de karite 8.000

Legumes

- Feuilles

Fruits

Viande

Poisson

Lait de vache

Lait de chevre

Produits ali-

50.000

20.000

20.000

17.000

. 3.500

60.000

37.000

mentairas bovins

importes

Total

Proteines

Proteines

Source :

210

de plantes

animales

Disponibilite

par personne

(kg/an)

40,5
93,0

59,2

7,3

18,6

2,4
0,2

0,5

11,9
6,8

6,8

1,1

15,1
4,1

9,5

.1,1

o,5

5,4
2,2

13,5

5,4

5,4
4,8

0,9
16,2

10,0

0,05

-68,2

- 4,2

Grs

111,1

254,7 ,

162,2

20,0

51»t

6,4
0,6

1,3

32,6

18,5
.18,5
3,0

41,5

11,1
23,9
3,1

1,3
14,8

5,9
37,0

14,8

14,8

13,0

2,6

44,4

27,4

0,1

Disponibilite par

par jour

CLalories

386,6

873,6

56,8

48,2

181,9
21,8

2,1
7,0

29,3

17,9
20,2

2,6

141,9

40,5

100,5
11,6

..7,5
; 42,0

52,2

8,0

3,7

6,1
33,3

1,2

30,2

20,0

—

2146,7

Enquete de la FAO sur l'Afrique 1962, p.58

Protides

13,0

25,7

0,5

0,9

4,9
0,6

0,1
-

■ 0,7
0,2

0,2

_

.9,7. ■
2,0

4,7

1,8

0,2

2,1
-

0,5
0,3

0,1

2,3
0,2

1,6

1,0

_

72,4

personne et

Lipides

5,2

. 8,4
-

0,1

2,2

0,2

- ■

_

0,1

. -0,1

.-

-■

0,7

0,7

■ 8,0

0,2

0,7

3,4

5,9
-

-

o».-..
2,6

1,7
1,2

—

41,5
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Qbjeotifg de production ■ .... .■ -- -

95. .An. Mali, les obj^ctifs-de.production ont/ete,etablis epmmeeSUdt:,-,_L.

G6reales-i'"La production du millet," d'apreis1 les plans,' do^.t passer"

de 800.000 tonnes a' 1.080;000 toiin'es. De:cette augmentation"

■ ■-•■"-' ■'■ 66 pour '100 pourraiehV e"tre-*absbrbes par la cohsornffiation locale.'

-.'....: ■).--: ■. ■-I.a-'.production de ria -paddy doit'-aussi passer de1 182.000'a'

o: -■:■ :■.••. -322^000-tonnes, en'supposant 'que-la :consomffiation locale absorbe

'■■'■"■- ■"■"■ --■■ ■■ ■■■■-■33 pour 100 'del'augmentation. ' "" '" ";" "v '" "'" ' : "'

96. Pour les autres produits?la situation et les perspectives sont^comme ..

suit:

Production aotuelle Perspectives Zones d'action

Ble

Ponio

Manioc

Fruits et legumes

Araohides

Coton (graines)

1.700

10.000

150.000

100.000

125.000

9.000

tonnes

n

ti

n

n

n

14.000

20.000

160.000

200.000

200.000

55.000

tonnes

ti

it

ii

n

Gao-Tombouctou

(Centre Baguimeda-

Office du Niger )

(Office du Higer-

principalement

30.000 tonnes )

97• Au Niger, le Gouvernement a pris des mesures pour augmenter la pro

duction agricole et animals. Ainsi la production des arachides est encou-

ragee de facon a atteindre en 1970 le chiffre de 120.000 tonnes. Des me—

sures sont prises en consequence en fait de soutien du prix sur le raarche

local a. titre d'encouragement a une plus grand© production. Te meme la

GFDT a ete requise d'augraenter la production cotonniere de fagon a atteindre

3.000 tonnes de coton (graines) ou 1.000 tonnes de coton (fibres), comme

mesure de diversification de la production agricole.

98. En ce qui concerne l'elevage, des mesures ont ete aussi prises en vue

d'augmenter le nombre de puits grace a 1'assistance du FIDES. L'exportation

du betail et de la viande vers la Nigeria est assez encourageante, puisque

le marche interne de ce pays tend a s'etendre de fa9on raisonna"ble. Une so-

oiete d'economie niixte a ete creee en i960, qui a d'ailleurs beneficie du

monopole de 1'exportation de la viande.
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99. En Haute-Volta, le gouvernement a aussi pris des mesures en vue de.

promouvoir 1'adoption de meilleurestechniques de production agricole et

animale grace a la conservation du sol,- la-construction de barrages pour ■

1'irrigation dans les vallees, la reclamation des zones, marecageuses. et

1'extension du developpement rural (animation) a 1.500 villages.

L'emphase a ete mise sur une production accrue des arachides, du coton, du

karite, du riz, du millet, dumals, du sisal, ,du,sesame.,et en partioulier

16.000 hectares seront rendus disponibles. a 1'agriculture dans les zones de

Ouahigouya. L'amelioration de la population animale, evaluee a 24 milliards

de francs CPA a ete aussi considered dans le "but d'assurer une plus grande

augmentation annuelle aue ne represente actuellement le chiffre de 8.000 ton

nes de vianda. (voir Tableau 6)
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TABLEAU 6

francs CFA - en milliers

1963 Production
totals

en milliers de tonnes Valeur

Consomme© Co:..^.jroi>liaee par Kg Valeur oommerciale

Millet

Sorgho

Niebe

Araqhides■ ;. .

Manioc -

Riz ,

Coton

Canne a sucre

Ble (farine)

Mais

Fatates'

deuces

Onions

Tabao- -

Pimeht

Araohidea '

en coQues ;

Arachides

971

352

80

136

13

^1 '
1

2,24

24

23V4

0,3 '

>20

706

_ v278

46 . ■

.. -8:8 . ,

7,6

21 ■ ■

0,44.

1f74

12,5

- 8,2

" 0,24

265

74

34 , ;.

,48

5,4 ..

. : 10.

;- 0,55 :

0,50

■ ■ 11,5 ■

- 15,2

0,05

15

12

■ • 15. .

. 17 ■ ■

, ■ , 50

10

. .50

31

16

. 18

120

3.970

888

510

; ,816

.:. 220

too

27

16

184

274

6

Coton(graines)'6,39

42

0/58

114 23 2.622
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ECONOKIQLJES

-I- .j. Iri^,.ro-;"v-./:-.i;"on" de-J.q comptabilite nation al.e

100. Les estimations relatives aux comptes economiques du Mali, du Niger-

et de la haute-Volta sont effectuees d'apres le systeme frangais de compta

bilite sociale plut-'1; que d'apres 1^ systeme normalise de l'OGDE et des

Nations Unies. II n'entre pas dans notre propos-de juger les avantages

et les inconvenients d« ohaoue systeme; il nous suffit de signaler que

le premier presento cocaines limites lorsqu'll est utilise-pour I.1 elabora

tion des plans do devcloppement economique. . ...■■■. :.

101. fegj^^re^nt, ce syntcme ne oanstitue pas ""un instrument servant'""a

calculer direotemont les agrogats economiques les plus significatifs ~- :::"

(,P.N.BO revenu national, etc.) q.ui, dans 1'analyse economiq.ue et l'eta"blis-

sement des plans do developpement sont necessair'es pour poursuivrn et
1 / ■ ■

chiffrer 1'e-rolution de I'economie." '-' Les agregats du systeme franjais.

de oomptabilito nationale ne do vent done pas etre confondus aveo leurs

equivalents d.u systemo normalise et, . ;-..--

^H"lMi°iS.?^J Io aystene fran9ais se fonde sur la notion d' n4.-nteriear"

alors qu©. le ays-Ume normalise se fonde sur la notion de "national"-.' " ' ' :

Les indications -intoriuurss-1 impliquent uno definition teri-itorlale du'mot

"resident" qui ne distingue pas entre les_individua .et. les_e»treprises-■

"nationales;i e+, "otrangeres". h^s activites economiques sont enregistrees

dans les comptes interieurs quelles que soient leur origine ou leur duree,

II est done cliffioilo dans ce cas d'evaluer la conjoncture economique qui

se trouve influences par le monde exterieur.

P« Ady et M, Courcier, les systemes de oomptabilite nationale en Afrique,
OCDE, Paris, aecembre 1960, p.45.






























































































































































































































































































































































































































