
I

b I082- ,no a..:;

E/CN.14/ AGREB/13

COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIQUE POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

BULLETIN DE L'ECONOMIE AGRICOLE EN AFRIQUE

No. 13

DIVISION MIXTE CEA/FAO DE L'AGRICULTURE
ADDIS-ABEBA

NATIONS UNIES· 1972



NOTE

Las cotes des documents de "Organisation des Nations Unies
se composent de lettres majuscules at de chiffres. La simple
mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d"un
document de I"Organisation.

Avis au lecteur :

Le Bulletin de l'econom;e asricote en Afrique est publie deux lois par an.
Des articles sont demandes BUX fonctionnaires des universites, minis teres,
administrations gouvemementales et autres organisations du monde entier,
qui sJinh~ressent aux problemes economiques et au developpement de l'agri
culture en s'attachant tout particulierement BUX conditions propres a l'Afri.
que. Les auteurs De sont pas retribues, mais its recevront un minimum de
20 exemplaires, en anglais ou en franc;ais (ou dans I'une et Pautre de ces
langues) des articles publies. Les directives concernant la presentation des
articles figurent -en demiere page.

La Redaction serBit heureuse de recevoir des exemplaires de tous rapports,
releves statistiques et autres documents officiels traitant de l'agriculture
et du dtiveloppement agricole en Afrique.

La Redaction

E ICN.14/AGREB 113 I
Publ ication des Nations Unies

No. de vente : F .72. II • K .2

Prix: $ E .U. 2.00 (ou I'~quivalent

en monnaie du pays)



E/CN.14/ AGREB/ 13

TABLE DES MATIERES

Article Page

STRATEGIE MONETAIRE POUR LES ZONES RURALES
EN VOlE DE DEVELOPPEMENT

par Anthony Bottomley

II STIMULER LES CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR
TRADITIONNEL DE L'AGRICULTURE 33

par D.W. Norman

III SYSTEMES NON PUBLICS DE VENTE D'EAU D'IRRIGATION
DANS LA PROVINCE DU NORD DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU SOUDAN • 57

par Farah Hassan Adam, Aziz Salih, EI Sayed Ali Ahmed Zaki

IV LA MOUTURE DU SORGHO ET DU MILLET ET LEUR
UTILISATION POUR LA FABRICATION DE FARINE :
SITUATION ACTUELLE • 81



E/CN.14/AGREB/13

Article premier. STRATEGIE MONETAIRE POUR LES ZONES RURALES
EN VOlE DE DEVELOPPEMENT*

Anthony Bottomley
Professeur de sciences eccnomiques

a l'Universite de Bradford

LE COUT D'ADMINISTRATION DES PRETS PRlVES
DANS LeiS ZONbS RURALES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Dans les pays developpes, les interets sur les prets de faible
montant comportant des risques relativement eleves, tels que les cre
dits a la consommation, sont souvent du meme ordre que ceux dont sont
affectes les prets ruraux dans les pays pauvres, pour la simple raison,
probablement, que les frais administratifs et les risques sont impor
tants dans les deux cas. Aux Etats-Unis, par exemple, Ie taux maximum
legal qu'imposent les societes sur les emprunts personnels est de 30
p. 100 par an dans Ie Maryland et en Virgine 1/, et en France Ie taux
annuel moyen d'interet etait il y a quelques annees estime a 18,55 p.
100 pour les emprunts destines a l'achat de voitures 4 CV Renault,
tandis qu'il etait de 30,80 p. 100 pour les radios et atteignait 40 p.
100 sur certains achais payables a temperament £/, chiffres que l'on
peut favorablement rapprocher de la moyenne mondiale ponderee de 24 a
36 p. 100 estimee pour les taux d'interet frappant les emprunts prives
ruraux dans les pays en voie de developpement JI.

* La reproduction de la monographie du Professeur Bottomley sur une
strategie monetaire pour les zones rurales en voie de developpement
s'acheve dans Ie present numero avec les chapitres III, IV, Vet
VIII. Les chapitres VI et VII, a la redaction desquels a collabore
M. Dcnald. Nudds, charge de cours sur la science des crdinateurs a
l'Universite de Bradford, traitent respectivement drun modele de
marche rural de capitaux disponibles pour placement et de l'appli
cation du modele, et seront reproduits dans Ie prochain numero.

U Tun "ai, "Interest rates
under-develo ed countries"
Monetary Fund II (1957-195

outside the organized money markets of
Staff Fa ers on the International
, p. 123.

Pierre Caboue, "Corn eti tion amun
of their rates", Banco Nazionale
juin 1953, p. 95.

J! U Tun Wai, op. cit., p. 140.

banks in France and the fixin
del Lavero ~uarterly Revue Rome),
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~tant donne la parite apparente entre les taux d'interet sur des
prets presentant des frais administratifs et des risques analogues dans
les pays developpes et dans les pays en voie de developpement, il pa
rait raisonnable de se concentrer sur ces frais dans tout examen des
causes qui Justifient Ie cout eleve des emprunts pour les agriculteurs
des pays pauvres 1/. Dans Ie present chapitre, nous limiterons notre
etude a la premiere de ces considerations, a savoir Ie cout administratif
des prets prives, et nous consacrerons Ie chapitre IVa la question de
la prime pour risque ~.

Ge que nous YOulons savoir, c'est done pourquoi les frais d'adminis
tration des prets prives sont si eleves dans les zones rurales des pays
en voie de developpement ]/ et ce qu'on pourrait faire eventuellement
pour les reduire. 1e meilleur moyen de trouver une reponse a ces ques
tions consisterait, semble-t-il, a examiner la structure des couts.
administratifs des transactions des preteurs.

1/ G'est ce que signalent aussi K.S. Suryanarayana notamment dans
"Reorganization of rural credit in India", Indian Journal of
Agricultural Economics XI, avril-juin 1956, p. 43, et les auteurs
de Summa Re ort of the Conference on Farm Credit (Berkeley,
University of California, 1953 , p. 69.

~ De plus, nous supposerons dans ce chapitre que les autres frais des
preteurs (les couts d 'opportuni te de l'argent qu 'ils pretent et les
primes pcur risque) representent une proportion constante de 1 'unite
monetaire pretee et que leurs couts moyens par unlte pretee seront
augmentes ou reduits exactement du montant de toute augmentation ou
reduction intervenue dans ses frais moyens d'administration.

J! Au Mexique, avant la seconde Guerre mondiale, la Banque nationale a
constate que ses frais d'administration sur les prets ruraux etaient
de pres de 25 p. 100 du principal (Eyler N. Simpson, The Ejido ,
Mexico's ,lay Out, Chapel Hill, Uni versi ty of North Carolina Press,
1938, p. 389 - voir aussi p. 399 et 400). La Nigerian '/estern Region
Finance Corporation a constate qu'elle avait du consacrer 47 p. 100
de ses recettes entre 1958 et 1963 a couvrir ses frais d'administration
(Oluwasanmi et Aslo, "The role of credit in traditional agriculture ,
The ,Iestern Nigerian experience", Nigerian Journal of Econcmic and
Social Studies, mars 1965, cite dans Consortium, op. cit., tableau 98,
p. 317). Mais en Equateur, des banques commerciales consentent des
prets agricoles a court terme non garantis moyennant un taux d'interet
de 18 p. 100 environ, dont 4 ou 5 p. 100 seulement pour "l'enregistre
ment, les honoraires juridiques et les frais d'estimation". Mais ces
memes banques vendent des obligations au public a 10 p. 100 par an et
font aux agriculteurs des prets a long terme sur hypotheque a 11 p. 100.
(Agricul tural Finance Centre, Ohio State Uni versi ty , "A~ricul tural
credit research in Ecuador", No. 19, Columbus 1966, p. 8. La Banco
Nacional de Fomento de l'Etat, en revanche, calcule ses frais d'admi
nistration par sucre prete a 11 p. 100 (L.N. Fryer, J.G. Hayes et
rt. Benalcazar, Feasibility Study of a System of Agricultural Credit
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Le preteur, oomme tout homme d'affaires, dressera un etat du oout uni
taire de ses transaotions (o'est-a-dire des frais oorrespondant au pret de
ohaQue dollar Ou piastre) et une partie de oe oout proviendra de l'adminis
tration de ses prets. Par oonseQuent, pour etudier les causes du oout
eleve de 1 'administration des prets prives dans les zones rurales des pays
en voie de developpement, nous devons nous preooouper de l'impossibilite
dans laQuelle se trouve le preteur d'utiliser integralement sa oapaoite
d'administrer les prets et du oout eleve de 1 'administration de ohaQue unite
pre tee meme si la oapaoite du preteur est integralement utilisee.

Les Questions suivantes sont subordonnees a Oes oonsiderations de base
1) Ie nombre de prets Que le preteur oonsent, 2) l'importance de ohaoun de
ses prets, 3) la periode moyenne d'emprunt et 4) les frais administratifs
Que le preteur doit assumer pour se proourer les reserves oomplementaires
dont il pense avoir besoin.

Le point 1) n'interesse Que le probleme Qui oonsiste a atteindre le
point le plus bas de la oourbe du oout d'administration moyen ou unitaire
du preteur, tandis Que les points 2), 3) et 4) sont importants pour toute
reduotion du oout unitaire global des transaotions du preteur. Nous exami
nerons dono tour a tour ohaoun de oes points.

1) Nombre des prets individuels que le preteur oonsent

11 se peut fort bien Que les preteurs souffrent souvent du sous-emploi
Qui est en general le sort oommun de tous oeux Qui vivent dans les oolleoti
vites agriooles pauvres du monde entier 1/. LorsQue oe sous-emploi sevit,
il se traduit de la part du preteur par une tendanoe a imposer sur ohaQue
unite Qu'il prete des frais administratifs suffisamment eleves au total
pour se maintenir a flot; enoore Qu'en realite, oes frais puissent fort bien
etre en grande partie lies a d'autres aotivites auxQuelles il se livre par
ailleurs (negooe, oommeroe de produits agriooles, eto.).

(Suite de la note JI)
in Ecuador, Washington, International Development Servioes Ino., 1965,
p. ll). Au Nigeria du nord, "les oooperatives looales paient 7,5 p. 100
aux banQues ••• et demandent 15 p. 100 aux agrioulteurs, Quelle Que soit
la duree" (V.C. Johnson, Paper On Agrioultural Credit, ICA/c:-TOICO-210,
Lagos, International Co-operation Administration, 11 ootobre 1960, p. 3;
dooument daotylographie des arohives de l'Administration). En Inde, la
differenoe entre les taux d'emprunt des oooperatives et les interets
Qu'elles imposent sur les sommes repretees est de l'ordre de 5 p. 100
(FAO, Ra ort sur le Centre de develo pement sur le oredit a rioole
pour l'Afrigue, Addis-Abeba, Rome 1963, par. 153 •

Par exemple, il est indiQue dans un rapport de 1 'ONU (Measures for
eoonomio development in under-developed oountries, New York, 1951)
oite par C.M. Meier et R.B. Baldwin dans Eoonomio Development (John
Wiley and Sons, New York 1957) Que dans de nombreuses regions de l'Inde,
du Pakistan, des Philipines et de l'Indonesie 1 'exoedent de la popula
tion agrioole est de l'ordre de 20 a 25 p. 100.
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Cependant, si nous nous en tenons a un examen de ses seules aotivi
tes de preteur, Ie probleme se ramene a l'accroissement du volume de ses
prets, soit par une augmentation du nombre des emprunteurs soit par
l'augmentation du montant des emprunts Que les clients existants pourront
etre persuades de contraoter. Nous n'etudierons ici Que Ie premier point,
Ie second entrant dans Ie cadre de la section 2) sur Ie montant des prets.

II ya en fait trois moyens d'accroitre Ie nombre des prets Que les
preteurs octroient, pour leur permettre d'etaler la courbe de leurs frais
administratifs moyens. Ces trois moyens sont les suivants a) augmenter
Ie nombre des prets que les emprunteurs existants negocient, avec des
transactions connexes, sans reduire Ie montant de chacuD; b) augmenter
Ie nombre total des emprunteurs dans la ZOne d'action de chaQue preteur;
c) reduire Ie nombre de preteurs, de sorte Que chacun de ceux Qui resteront
auront davantage de clients. Cependant, ces trois moyens sont tous lies
en realite au processus de developpement lui-meme.

a) Augmenter Ie nombre des prets que les emprunteurs negocient

Les agriculteurs n'emprunteront vraisemblablement pas davantage en
moyenne durant une periode donnee s'ils n'ont pas de possibilites nouvelles
d'utiliser des capitaux. C'est probablement 1 'introduction de techniques
de production plus avancees qQi sllscitera de nouveaux emprunts ~ usage
accru d'engrais, d'insecticides, d'sau d'irrigation, etc •. Au fur et a
mesure ~ue ces innovations se repandront, l'agriculteur aura besoin de
credits supplementaires et si Ie preteur consent ses avances pour chaQue
facteur de production Que l'agriculteur achetera, les frais ~u'il devra
faire payer pour se tenir a flot (frais administratifs) seront repartis
sur un grand Dambre de transactions. De plus, Ie cout unitaire des ser
vioes du preteur dans une collectivite donnee diminuera encore plus ra
pidement si celui-ci est aussi Ie negociant Qui fournit les marcbandises
faisant l'objet du pret 1/. Si les prets se traduisent par un relevement
de la productivite, il pourra etre possible aussi de reduire les loisirs
involontaires du negociant-preteur en multipliant ses transactions avec
l' agricul teur.

b) Augmenter Ie nombre des emprunteurs dans la zone d'action du preteur

Toute augmentation du nombre des agriculteurs qui contractent des
emprunts dans la zone d'action du preteur proviendra en general d'une
croissance economique globale. Elle peut etre due soit a un morcellement
~lus pousse des parcelles existantes ou a une expansion de la superficie
totale des terres en culture, et il ne faut pas supposer Que la premiere

Voir par exemple C .R. \vharton, "Marketing, merchandises and money
lending' A note on middleman monopsony in Malaya", Malayan Economic
Review VII, octobre 1962, p. 35 et FAD, Agricultural credit through
cooperatives and other institutions, Rome 1965, p. 55.
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de ces possibili tes en;:;raine necessairement des ccmseQuences f'acheuses.
Dans certaines regions du monde en voie de developpement, un morcellement
Judicieux des terres est empeche par des obstacles institutionnels. En
Amerique du Sud, par exemple, les exploitants ont souvent des terres trop
etendU8S pour permettre une utilisation aussi producti VB que possible deo
ressources et la main-d'oeuvre pourrait etre disposee a accroitre les
benefices nets de l'economie si un plus grand nombre de paysans etaient
utilises pour 1 'exploitation 1I. Dans tout Ie Moyen-Orient egalement,
la formule de la propriete commune des terres empeche que celles-ci soient
exploitees de fa,on plus intensive par les individus~. Dans ces condi
tions, un morcellement qui permettrait aux paysans de cultiver individuel
lement la terre se traduirait sans aucun doute par un accroissement du
nambre des agriculteurs Qui aur~ient besoin de capitaux et demanderaient
des prets. En revanche, dans d'autres regions, les parcelles individuelles
ant deja ete trap morcelees pour permettre une utilisation maximale des
ressources, et uns fragmentation plus poussee ne serait pas un moyen
souhaitable d'etendre la zone d'action du preteur.

Dans ce dernier cas, un processus de croissance qui accroitrait Ie
nombre des prets qu'un preteur peut consentir en reduisant simultanement
son cout unitaire de fonctionnement, devrait etre Ie resultat ou bien
d'une exploitation plus capitalisee des terres (voir plus haut) ou bien
d'une expansion de la superficie cultivee. II y a naturellement des pays
au la culture atteint un niveau economique, mais ils ne sont probablement
pas en majcrite. Dans la plupart des pays, les agriculteurs devraient
etre incites a emprunter davantage pour mettre de nouvelles terres en
culture. Mais l'examen detaille des facteurs regissant la demande
d'emprunts fera l'objet du chapitre VII.

c) Reduire Ie nombre des preteurs dans une zone donnee

&i Ie nambre des preteurs peut etre reduit dans une zone donnee, il
est evident que Ie nonbre des clients par preteur tendra simultanement
a augmenter et que les capacites administratives de ceux qui resteront
seront plus pleinement utilisees. En d'autres termes, taus les preteurs
survivants qui etaient jusque la sous-employes fonctionneront a un niveau
inferieur de la courbe de leur cout administratif.

Voir Benjamin Higgins, Economic Develo ment, Problems Princi les
and Policies (Londres'Constable and Co., 1959 , p. 105, et Anthony
Bottomley, "Mono olistic rent determination in underdevelo ed rural
areas", Kyklos, vol. XIX (fasc. 1, 1966 , p. 106-118.

~ Voir par exemple Alfred E. Broc, Orcharding in Tripolitania, Tripoli,
Provincial Department of Agriculture, 1954, p. 14 et Anthony Bottomley
"Determination du layer lorsque les proprietes sont tenues en commun
dans les contrees sous-developpees", Revue des sciences economiques,
mars 1967, p. 1-10.
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TheoriQuement, On peut parvenir a ce resultat en stimulant la cOn
currence entre preteurs de faqon a en amener un certain nombre a se re
tirer. II est probable Qu'ainsi seuls survivront ceux dont les frais
de fonctionnement seront les moins eleves. On peut aussi prevoir theo
riQuement Que si la concurrence est plus intense, Ie preteur verra la
courbe de ses prets inflechie par une demane plus elastiQue eu point de
vue des interet et Que, par conseQuent, Ie point d'eQuilibre se situera
a un volume de prets plus proche de sOn cout moyen minimal.

Mais, une fois de plus, 1 'intensification de la concurrence entre
preteurs est conditionnee par Ie processus de developpement lui-meme.
Des informations doivent etre diffusees et les agriculteurs doivent etre
incites a se renseigner sur les meilleures oonditions de credit. II
faut construire des routes et ameliorer d'autres moyens de communication.
Dans bien des regions, les agriculteurs doivent etre liberes de leur as
sujettissement traditionnel a oertains preteurs, ce Qui signifie Qu'ils ne
doivent plus etre astre:i:u'tes it traiter aveo un seul preteur, en vertu de
dettes contractees, d'accords de fermage, de relations commerciales 11,
de distances physiQues ~, de leur ignorance J! cu pour d'autres raisons if,
et ce genre de transformation ne sera pas facile a operer.

2) Montant des prets individuels

L'analyse ci-dessus a ete limitee a la question de l'accroissement
du nombre des prets Que le preteur consent, de faqon Qu'il tende, du
point de vue administratif, au cout unitaire Ie plus bas, l'unite etant
representee par la monnaie utilisee , un dollar Ou une piastre, par
exemple. Les modifications Que nOus avens deorites plus haut OOmme con
ditionnant ce resultat devront etre effectuees pour Que ce Qui suit puis
se ccntribuer de faqon valable a reduire Ie cout administratif des cpera
tions de pret. En d'autres termes, Ie milieu du preteur doit etra trans
forme pour qu'il lui Bait possible, slil survit, d'utiliser pleinement
ses talents at sOn temps. Les haures ~u'il passe a superviser ses prets
doivent chacune avoir un cout d'opportunite superieur au zerO correspon
dant a ce qui aurait pu etre jusQue la des loisirs forces.

,iharton, op. cit., p. 34 et 35

Repcrt of the Committee of Direotion, All India Rural Credit Survey,
Bombay, Reserve Bank of India, 1954, p. 194.

Voir ., .T. Newlyn et D.C. Rowan, Money and Banking in BEitish Cclonial
Africa, et CEAEO, Mobilization of Domestic Capital in Certain Countries
of Asia and the Far East, cites l'un et l'autre par U Tun Wai, op. cit.,
p.42etl07.

Pour un complement d'analyse sur ces points, voir Charles Gamba,
"Poverty and some socio economic aspects of hoarding, saving and
borrowing in Malaya", Malayan Economic Review II, octobre 1958,
p. 44.
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11 est vrai, naturellement, ~u'en augmentant le montant des prets
~u'il consent, le preteur peut rapprocher ses frais administratifs par
dollar ou par piastre pretes de leur point le plus bas puis~ue la charge
imp osee pour le maintenir a flot sera repartie sur un plus grand nombre
d'unites monetaires. Cependant, il convient en general de considerer
l'acoroissement du volume des prets individuels comme un moyen do reduire
le temps ~ue le preteur doit passer sur cha~ue dollar prete. Dans ces
conditions, oomme il est peu probable ~ue le temps passe a l'administra
tion d'un pret augmente proportionnellement au volume de celui-ci, cn
pourrait s'attendre a une reduction du ccut unitaire d'administraticn
lcrs~ue le temps du preteur a une valeur "a la marge". 11 nCus faut
toutefcis ccnclure une fois de plus ~ue tout accroissement du mcntant
~ue le preteur avance sera lie au processus de develcppement lui-meme.

Tant ~ue les agriculteurs resteront de petits exploitants dcnt les
bescins sont relativement modestes et ~ui sont parfois peu dispcses cu
inaptes a rembourser, ils continuercnt a emprunter de faibles mcntants l!
dcnt la negociaticn et le recouvrement demanderont cha~ue fcis du temps,
et le ccut administratif de cha~ue dcllar ~ue le preteur pretera conti
nuera a etre proportionnellement eleve. Cependant, l'agriculteur ne
ccmmencera vraisemblablement a emprunter des scmmes plus importantes ~ue

si ses besoins de capitaux augmentent, c'est-a-dire s'il commence a de
fricher et a oultiver de nouvelles terres, a utiliser davantage d'engrais
ou des samenees plus couteuses, etc.. De meme, si Ie preteur est aussi
negociant, le montant des prets individuels augmentera si les operations
d'emprunt peuvent etre dissociees des transactions relatives aux diverses

l! Au Nigeria du nord, 43 p. 100 des prets agricoles etudies en 1958
portaient sur moins de 28 dollars des Etats-Unis et 88 p. 100 sur
moins de 84 dollars (H.S. Vigo, Survey of Agricultural Credit,
Northern Nigeria, 1958, cite par Conscrtium, op. cit., p. 8 et 9).
En Ouganda, 1e montant moyen des prets accordes aux membres des
cooperatives en 1964/65 etait de l'ordre de 20 dollars (Diana Hunt,
"Some aspects of agricultural credit in Uganda", .i;;DRP, No. 105,
Kampala, Makerere University College, septembre 1966, p. 5, texte
rcneotype). En EQuateur, en 1966 Ie mcntant mcyen des prets priv6s
consentis dans 1 'agriculture etait de l'ordre de 33 dcllars
(A ricultural Finance Centre of the Ohio "tate Universi t. , op. ci to,
No. 10, p. 3. Une en~uete menee au Chili a revele ~ue ce montant
s'elevait a 84 dollars par agriculteur en 1964/65 (Charles Nisbet,
"The relationship between institutional and informal credit markets
The Chilean case", document inedi t ~u' on peut se procure r au Land
Tenure Centre de l'Universi te du .isconsin, 1967, tableau I,--P:-9
et tableau II, p. 17 et 23). A Ceylan, en 1960 le mcntant moyen
des prets a court terme ccnsenti par des cooperatives etait de 28
dollars (FAO, "Rappcrt sur Ie Centre de develcppement sur le credit
agricole pour l'Afri~ue", op. cit., par. 145 et 153).
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marchandises ~ue les agriculteurs lui achetent l/. C'est dire ~u'il
sera souvent plus economi~ue pour Ie preteur-negociant, du point de
vue du temps passe a enregistrer les prets, d'avancer des sommes for
faitaires aux agriculteurs de fagon ~ue ceux-ci puissent payer comptant
les marchandises dont ils ont besoin. Le preteur n'aura pas ainsi
besoin d'inscrire la dette pour cha<;.ue achat effectue. S'il est aussi
rembourse en especes, par opposition a des livraisons periodiques de
produits agricoles, Ie cout de la tenue de ses comptes se trouvera ega
lement reduit.

Les preteurs les plus importants pourraient aussi commencer de
traiter avec les anciens des villages ~ui, a leur tour, distribueraient
les prets, ou un groupe d'agriculteurs pourrait se reunir pour negocier
un pret, ce qui se fait parfois au Japon; mais une fermule de cet ordre
ne serait justifiee que si elle permettait au preteur de realiser des
economies importantes sur ses frais administratifs et s'il etait dispose
a faire benefioier les emprunteurs de ces economies ~ous la forme de
taux d'interet reduits. Toutefois, il est peu probable que ces conditions
seront reali~ees tant que Ie preteur n'aura pas d'autre moyen d'employer
son temps. Une nouvelle repartition d'un volume donne de prets sur un
nombre moindre de transaction n'amenera ionc une reduotion valable des
frais de fonotionnement unitaire du preteur ~ue lorsque oelui-oi sera
employe a plein temps.

3) Duree moyenne de la periode de credit

Un autre facteur qui tend a. relever Ie cout des prets est lie a
l'objet auquel ceux-ci sont destines. Dans 1 'ensemble du monde en voie
de developpement, les prets productifs scnt souvent negccies entre Ie
moment des semailles et celui de la mcisscn, si bien que les frais ad
ministratifs de l'emprunt et du remboursement doivent etre repartis sur
une periode de quelques mois seulement. Si les reserves du preteur sont
appelees a. rester inutilisees pendant tout Ie reste de l'annee, il doit
etre dedommage pour Ie temps pendant lequel ses capacites ainsi que ses
fonds restent inemployes par suite de la nature des besoins de l'emprun
teur.

Tant du cote de l'offre que de celui de la demande, on hesite en
general a se lancer dans des investissements a long terme. Cette reti
cence provient probablement de la limitation dans Ie temps des perspec
tives des agriculteurs ~ et peut-etre aussi des preteurs dans les
zones en voie de developpement. Quoi qu'il en soit, en prolongeant la
periode moyenne de credit on tendrait a reduire Ie cout d'administration

Pour une description des operations de pret comparees aux achat.s
individuels, voir K.R. Chou, "Report on the credit system of the
distributive trade in Sarawak" oontenu dans T.S. Silcock, The
Fiscal Survey Report of Sarawak, Kuching, F.w. Lane, Government
Printer, 1956.

~ Voir par exemple Broo, op. oit., p. 9.
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des prets mais, sans intervention exterieure, oatta modification sera
vraisemblablement la consequence plutot que la cause de la croissance.
II conviendrait a cet egard de prooeder a certaines modifioations qui
rendraient tout investissement a long terme qu'un agrioulteur pourrait
faire plus liquide qu'il ne l'est aotuellement.

En oe qui oonoerne Ie preteur, ce resultat pourrait etre obtenu si
la banque oentrale etait disposee a reescompter des emprunts contraotes
en vue d'ameliorations a long termQ. L'emprunteur pourrait egalement
etre encourage dans Ie meme sens s'il pouvait emprunter une partie du
montant de ses frais d'entretien annuels sur la garantie de ses amelio
rations a long terme. Tel serait Ie oas, par exemple, des frais d'entre
tien d'une plantation d'arbres en attendant que oeux-oi portent des fruits.
La enoore, dans Ie oas de vergers qui peuvent ne pas rapporter avant des
annees, la oreation d'un marohe fonoier facile favorable aux arbres en
oroissanoe per~ettrait aux agrioulteurs qui auraient soudain besoin d'ar
gent de jouir d'un sentiment de securite lie a la certitude de pouvoir
realiser quand ils Ie desirent une partie du resultat de leurs effcrts.

Mais, une fois de plus, toutes oes oonsiderations supposent des trans
formations sociales et institutionnelles oomplexes. Toute reduotion des
frais administratifs tenant a un prolongement de la periode de credit sera
donc inextricablement associee au prooessus de developpement lui-meme et
auoune mesure valable ne peut sans doute etre prise a l'egard du preteur
seul, si ce n'est 1 'extension des faoilites de reesoompte.

4) Les frais administratifs lies a 1 'extension des reserves des preteurs

Les preteurs financent leurs prets entierement au mcyen de leurs pro
pres reserves, ou bien ils se procurent des credits par ailleurs. Dans ce
dernier oas, les frais lies a 1 'obtention de ces reserves supplementaires
oomprennent tcujours des depenses administratives encourues a oet effet.
Ces depenses administratives sont parfois elevees puisqu'elles peuvent
remonter a un preteur urbain ou, dans Ie cas de oredit assooie au cOmmerce
rural, a un exportateur etranger par l'intermediaire d'un grossiste local
ou d'une banque oommeroiale OU d'un preteur local 1/. Elles peuvent par
fois remonter plus loin, soit a une banque oentrale, scit au siege d'une
ban~ue commerciale d'un marche monetaire international tel ~ue Londres.
Dans ce dernier oas, Ie cout de ce credit supplementaire pourra meme re
monter plus loin enoOre ala Banque d'Angleterre, par l'intermediaire
des offices de reesoompte britanniques. A ohaque stade, une aotion admi
nistrative est necessaire et elle doit chaque fois etre payee, oe qui
releve Ie taux d'interet final impose a l'agriculteur d'un pays en voie
de developpement gj.

1/ Vcir Burton Benediot, "Capital savings and credit among Mauritian
Indians" dans R. Firth et B.S. Yamen, Capital. Saving and Credit
in Peasant Sooieties, Londres, George Allen and Unwin Ltd. 1964,
p. 344.

gj FAG, op. oit., p. 55.
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Pour resoudre oe probleme, il convient de supprimer certains mail
lons de la chaine. Une banque centrale pourrait, par exemple, preter
directement au preteur urbain OU meme au preteur rural. Cependant, une
difficulte se pose du fait que ces preteurs, d'importance relativement
modeste, sont en general incapables de produire le genre de document
qu'une banque centrale considere normalement susceptible d'etre rees
compte. Selon les exigences de la banque centrale en cause, le preteur
pourra etre tenu de presenter des regus satisfaisants des magasins ou
sont stockees les denrees agricoles dont il finance la commercialisation,
ainsi que la preuve que ces denrees ont ete convenablement triees 1/.
11 pourra aussi etre appe1e a fournir des titres de propriete pour garan
tir des emprunts destines a des amenagements OU a des recoltes en cours
de production, etc •• 11 pourra meme etre oblige de mettre son affaire
en societe et de renoncer a toutes activites etrangeres a 1a banque ~.

Or le preteur moyen ne peut en general repondre a ces conditions, avec
le type de prets qu'il consent.

En d'autres termes, lorsque les denrees agrico1es sont oonvenable
ment stockees et triees et lorsque les titres de propriete sont bien
definis et constituent une garantie acceptable, un pays est en general
proche d'un niveau eleva de deve10ppement eoonomique. Par oonsequent,
on ne peut oompter que sur le progres general pour faire baisser les
frais administratifs lies a l'aooroissement des reserves des preteurs
ruraux , ils se reduiront alors d'eux-memes. Cependant, il reste a
savoir oomment susoiter ce progreso 11 oonviendrait sans doute a oet
egard de persuader les banques centrales des pays en voie de developpe
ment d'assouplir leurs reglementatione en matiere de reescompte, et
oette question devra faire partout l'objet d'un examen rigoureux.

CONCLUSIONS

Nous avons dans 1 'ensemble conclu que toute reduction du cout
administratif global des prets consentis aux agriculteurs des pays
pauvres suivra la croissance economique plut6t qu'elle ne la precedera.
Dans les circonstances actuelles, il sera extremement difficile de re
duire ces couts dans la plupart des pays en voie de developpement.
C'est en partie pour cette raison qu'un grand nombre de tentatives ten
dant a remplacer les preteurs de village par des banques ou des institu
tions cooperatives de pret patronnees par l'Btat ont echoue, encore que
les problemes poses par le risque aient largement contribue a leur perte.
Le succes des remplagants des preteurs dependra donc de leur aptitude a
realiser les economies externes indiquees ci-dessus. 11 ne semble pas
du reste qu'il s'agisse necessairement de remplacer Ie preteur mais de
creer des conditions telles que celui-ci puisse operer plus efficacement,
sans pour autant s'approprier tous les benefices de 1 'accroissement de
son rendement.

l! All India Rural Credit Survey, p. 484.

~ Ibid., p. 325.
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II ne faut pas oublier d'autre part ~u'une reduction du cout admi
nistratif de prets supplementaires ne servira de rien si la prime mar
ginale pour ris~ue ou Ie oout d'opportunite des fonds supplementaires
pretes augmentent dans des proportions telles ~u'ils annulent la reduo
tion du oout administratif unitaire liee a 1 'augmentation du volume des
prets. Mais la ~uestion du ris~ue fait l'objet du ohapitre suivant.

LA PRIME POUR RIS~UE &~ TANT ~UE FACTSUR DETERMINANT DES TAUX D'INTERET
DANS LES REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

II convient d'etudier Ie ris~ue en tant ~ue facteur determinant
des taux d'interet dans les zones rurales sous deux grands titres ,
1) les prets garantis et 2) les prets non garantis. Mais Ie modele
~ue nous presenterons en definitive ne procede pas de la certitude ~u'il

sera toujours possible de fournir une garantie. ~uoi qu'il en soit,
nous ne pouvons laisser entierement de cote la ~uestion des garanties.

1) Prets garantis

La prime pour ris~ue sera naturellement d'autant plus reduite ~ue

la garantie sera oonsideree oomme suffisante. Toute analyse de oette
prime dans les rares oas ou il existe effectivement une garantie doit
dono porter sur la valeur estimee du gage ~ue l'emprunteur peut offrir,
valeur relative par rapport au montant du pret. Le risque du preteur
diminuera au fur et a mesure que la valeur de la garantie offerte se
rapprochera d'abord de la valeur du pret et la depassera ensuite. Par
oonse~uent, en regle'generale, un emprunteur pourra, en augmentant la
valeur de ses avoirs par rapport au montant du oredit dont il a besoin,
offrir une garantie toujours meilleure, ce qui encouragera Ie preteur
a reduire progressivement sa prime pour ris~ue 1/. Dans les pays en
voie de developpement, deux oonsiderations principales se degagent a
cet egard , a) la negociabilite de la garantie et b) les fluctuations
de la valeur de la garantie sur Ie marohe.

a) La negociabilite de la garantie. La garantie d'un pret rural
est constituee soit par les avoirs fixes de l'agrioulteur, tels ~ue

terre, materiel et bijoux d'or, ou ses avoirs negociables tels que re
coltes en cours de production ou stockees. Certains problemes se posent
en ce ~ui concerne la negociabilite des avoirs fixes. Tout d'abord,

1/ Aux Philippines, par exemple, Ie rapport entre les avoirs fixes et
la dette etait de 15,7 a 1 dans Ie cas des proprietaires fonciers
et de 1 a 1 seulement pour les fermiers. Comme on peut s'en douter,
les taux d'interet ~ue les proprietaires fonciers devaient payer
dans ces conditions etaient beaucoup plus bas ~ue ceux ~ui etaient
imposes aux fermiers; la difference atteignait en fait 15 p. 100
environ (Jose P. Gapud, "Finanoing lowland rice farming in selected
barrios of Munoz, Nueva Ecija", Eoonomic Research Journal, vol. VI,
No.2, p. 79 et 81).
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il est souvent diffioile dans les pays pauvres d'etablir des titres de pro
priete et la terre sera dono une garantie de valeur douteuse 1/. De pl'd,
meme si les titres sont clairement definis, il arrive frequemment que
parsonne ne se porte acquereur d'une terre mise en vente apres saisie.
Dans bien des Etats musulmans, il serait contraire au code en vigueur
d'acheter le bien d'un voisin vendu dans ces oonditions et dans oertaines
regicns de l'Inde "personne ne se presentera pour aoheter les biens
meubles saisis sans la permission du Pattagar (chef)" y. Il peut y
avoir egalement des restrictions d'ordre juridique au droit de saisie
d'un preteur. C'est ainsi qu'il lui est parfois impossible de realiser
une garantie parce qu'il n'appartient pas a un certain groupe ethnique J!
ou en vertu d'un certain nombre d'autres lois regissant 1 'alienation des
terres.

L'absence de droits juridiques clairement definis sur les biens
offerts en garantie et l'existence des oontraintes sooiales mentionnees
plus haut accroissent Ie risque lie aux prets garantis et des oonsidera
tions de oet ordre contribuent a generaliser des taux d'interet eleves
dans Ie monde en voie de developpement AI.

b) Fluctuation de la valeur des garanties sur Ie marche. Dans les
pays en vcie de developpement, il arrive souvent que les agriculteurs
laissent les garanties dont ils disposent perdre de leur valeur. C'est
ce qui risque de se produire en particulier lorsque les prets sont octroyes
pour des innovations mecaniques ou contre des recoltes emmagasinees.

Voir, par exemple, C.J. Tyscn, "Agricultural credit for Afrioan
farmers: Summary, Washington, International Co-operaticn Administra
tion, deoembre 1960, p. 3 (texte roneotyp&). Des diffioultes parti
oulieres relatives a sept pays africains sont exposees en detail
dans Ie "Rapport sur Ie Centre de developpement sur Ie oredi t agricole
pour 1 'Afrique" , Addis-Abeba, Rome 1963, op. cit., par. 115 a 117.

Report of the Committee of Direction - All India Rural Credit Survey,
vol. II, Bombay, Reserve Bank of India, 1954, p. 50. Voir aussi les
rapports sur Ie Centre de developpement sur Ie credit agrioole pour
l'Afrique : 1) Addis-Abeba 1962, op. cit., p. 12 et 2) Dakar (Rome,
1966), p. 30 et 46.

En Indonesie par exemple, la plupart des preteurs sont arabes ou
ohinois et etant etrangers, ils ne peuvent pas obtenir une hypothe
que sur une terre privee (J.E. Metoalfe, The Agrioultural Eoonomy
of Indonesia, Washington, US Government Printing Offioe, 1952, p. 30).

Par exemple, les banquiers autoohtones imposent en Inde sur des prets
garantis des interets annuels de 6 a 18 p. 100 "suivant la nature de
la garantie", alors que pour des prets non garantie l'inter.J:l, est
de 18 a 37,5 p. 100 "suivant Ie statut de l'emprunteur". En general,
les "prets convenablement garantis par des bijoux, des terres ou
autres biens, sont affeotes de taux d'interet plus bas" (S.G.
Panandikar, Bankij: in India, Madras, Orient Longmans Private Ltd,
1956, p. 57 et 75 •
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Dans la province de Fessan en Libye, par exemple, 14 pompes a eau action
nees au petrole avaient ete installees dans des fermes arabes, mais un
an plus tard elles etaient hors d'etat faute de soin et d'entretien l/.
Dans ce meme pays, les agriculteurs ont aussi 1 'habitude de stocker leurs
recoltes dans un trou prati~ue dans le sol et il est courant ~ue la perte
par deterioration atteigne 25 p. 100 par an ~. Manifestement, des garan
ties de cet ordre presentent de moins en moins d'interet pour proteger
le preteur contre l'eventualite d'un defaut de remboursement.

11 est egalement evident ~ue le debiteur fera tres probablement de
faut lors~ue les cours agricoles baisseront]/. Non seulement la valeur
de garantie des recoltes futures diminuera alors mais encOre 1 'aptitude
d'agriculteurs, solvables dans d'autres circonstanoes, a fairs une offre
pour des avoirs mis en vente apres saisie sera considerablement reduite.
De plus, cette tendance sera d'autant plus mar~u8e ~ue le marche sera
plus exigu. Si la vente des recoltes ou de la terre se heurte a la de
mande normalement non elasti~ue d'un marche etroitement limite du point
de vue de la superficie aussi bien ~ue de celui du pouvoir d'achat, ce
Qui est souvent le cas dans les pays pauvres, des fluctuations relative
ment faibles de l'offre modifieront radicalement la valeur de la garantie,
~u'il s'agisse de bien fixes ou de biens negociables, lors~ufelle viendra
a etre mise en vente.

Tout ceci signifie done ~ue l'enregistrement des titres fonciers,
la modification des habitudes sociales et des lois relatives a l'alie
nation des garanties, une education des agriculteurs tendant a les en
courager a proteger leurs avo irs fixes et leurs recoltes en cours de
production cu stockees, ainsi ~ue l'elargissement des marches pour la
vente des denrees agricoles ou des avoirs fixes, sont autant d'elements
possibles d'un programme visant a reduire la prime pour ris~ue affectant
les prets garantis. Mais ces moyens de garantir les prets sont tortueux.
La necessite d'avancer sur plusieurs fronts ris~ue de ralentir le progreso
C'est pour cette raison ~ue dans la politiQue ~ue nous suggerons en defi
nitive, nous ne faisons Que peu de plaoe a la fourniture de garanties.
Comme l'indi~ue une publication de la FAD, par reaction contre l'impor
tance exageree attachee dans le passe a la garantiehypotheoaire, certains
economistes progressistes se sentent enclins de nOs jours non seulement
a insister sur la ~uestion de la capacite de remboursement mais aussi a

FAO, Report to the Government of Libya On Agriculture, No. 21,
novembre 1952, Rome p. 238. Cette consideration ne s'appli~ue pas,
bien sur, uni~uement aux agriculteurs des pays en voie de developpe
ment (voir, w.J. Thomas, "Discussion of Mr. Tuck's paper on
'A reconsideration of the theory of agricultural credit "', Journal
of Agrirn,]plraJ Economjes, vol. XII, No.1, juin 1956, p. 34.

Compte rendu de la troisieme reunion, 27 novembre 1956, Development
Council of Libya, Tripoli, p. 2 (dossiers du Conseil).

Les defauts sOnt egalement fre~uents lorsQue les recoltes sont mau
vaises ~ais nous renviendrons sur C8 point au titre de la section 2
du present chapitre.
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considerer plus ou moins les garanties foncieres comme une relique
sans valeur de theories agricoles depassees 1/.

Cependant, il ne faut pas eliminer entierement Ie principe de la
garantie. Grace a des mesures propres a assurer un tri et un stockage
satisfaisants des denrees agricoles, ainsi qu'a l'emission de certifi
cats garantissant ces denrees contre une deterioration excessive, on
pourrait peut-etre offrir au preteur 1 'assuranoe qu'elles pourront etre
mises en vente. Des denrees convenablement stockees ne s'abiment pas
et un tri satisfaisant Ouvre souvent des debouohes sur les marches na
tionaux OU mondiaux plus etendus et plus stables. Comme Ie disent les
auteurs de All India Rural Credit Survey y, "Ie defaut de moyens de
stockages convenables et de mesures pour la delivrance de re9us par les
entrepots autorises a contribue pour une large part a limiter Ie role
qu'ont joue jusqu'ici les banques commerciales pretant a faible interet
dans Ie domaine du financement agricole".

Un autre moyen possible d'arriver a reduire Ie risque des preteurs
consiste a diversifier la production; toutes les recoltes ne seront
vraisemblablemen+., pas affectees de la meme fa90n et au meme moment
par un mauvais rendement ou un marche defavorable JI. Dans la province
tripclitaine de la Libye, par exemple, la culture des oliviers semble
ne pas etre soumise aux memes conditions climatiques que les deux autres
grandes activites agricoles : l'elevage et la production de cereales en
terres non irriguees. Diversifier la production en y introduisant la
culture de 1 'olivier offrirait donc un excellent stabilisateur aux agri
culteurs qui seraient disposes a consacrer une partie de leurs ressources
a cette fin.

Cependant, tcute innovation suppose normalement un relevement initial
de la prime pour risque et il en est certainement ainsi dans Ie cas de
nouvelles cultures 1/. Tant qu'une nouvelle culture n'aura pas fait ses
preuves, Ie risque que presente son introduction et par consequent les
interets sur les prets destines a son financement, tendront a depasser
la moyenne et cet etat de fait oonstitue un serieux obstacle a l'expan
sion. Peut-etre les pouvoirs publics pourraient-ils dono oontribuer a
amener une reduction des taux d'interet rural en procedant a une demons
tration convaincante de la rentabilite de certaines cultures nouvelles.

FAa, Agricultural Credit through Cooperatives and other Institutions,
Rome 1965, p. 120.

Op. cit., p. 484.

Voir, Departement du commerce des Etats-Unis, Basic Data in Libyan
Economy, ,;ashington, US Government Printing Office, octobre 1957, p. 5.

Voir Domenico Viggiani "The role of farm credit in development
programmes", Indian Journal of Agricultural Economics, vol. III, No.2,
avril-juin 1956, p. 86-87 et D.w. Adams, A. Giles et R. Pena,
Supervised Credit in Colombia's Agrarian Reform, Madison, University
of ,iisconsin Land Tenure Centre, janvier 1966, p. 64.
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2) Prets non garantis

C'est sur Ie probleme des emprunts nOn garantis ~ue doit etre axee
toute analyse du ris~ue dont sont affectes les prets accordes aux agri
cuI teurs dans les pays pauVTes 11. Dans tout Ie monde en voie de deve
loppement, il semble que la plupart des preteurs n'exigent d'autre ga
rantie qu'une promesse verbale de l'agriculteur d'honorer ses obliga
tions £/. Dans ces conditions, la ~uestion du risque se ramene a) a la
volonte de rembourser et b) a la capacite de rembourser. Ces deux fac
teurs constituent des elements importants du modele expose dans les
chapitres VI et VII.

a) Volonte de rembourser. Le fait que dans les pays pauVTes les
banques patronnees par l'Etat sont souvent incapables de couVTir leurs
frais de fonctionnement J! tient en majeure partie a ce que les agricul
teurs considerent en general une avance dans la~uelle Ie gouvernement
intervient comme un don plutot ~ue comme un pret. De plus, il est pro
bable ~u'ils se comporteront de meme s'il s'agit d'une ban~ue privee
impersonnelle de la ville. Les frais de recouvrement sont en consequence
eleves et Ie ris~ue de defaut est considerable 1/. Ce probleme est ce
pendant moins grave dans Ie cas des preteurs de village. II semble par
fois que la methode utilisee dans Ie cadre du systeme de prets prives
en vigueur est encore la meilleure. Les preteurs de village correspon
dent a ce ~ue Hicks appelle "Ie cercle interieur des preteurs en puissance",

11 En Inde, par exemple, on estime que les ~uatre cinquiemes des sommes
dues aux preteurs professionnels et agricoles ne sont pas garantis
(All India Rural Credit Survey, p. 169). Au Nigeria occidental,
Ie pourcentage estime des prets non garantis etait du meme ordre en
1951 (Galletti, Nigerian Cocoa Farmers. 1956, cite dans Consortium
for the Study of Nigerian Rural Development, A Situation Report of
Agricultural Credit in Nigeria, East Lansing, Michigan State
University, 204 Abricultural Hall, juin 1966, tableau 6, p. 13).
En Equateur, 85 p. 100 des preteurs prives faisant l'objet d'une
enquete en 1966 n'exigeaient ~u'une signature personnelle (The
Agricultural Finance Centre of the Uhio State University, Agricultural
Credit Research in Ecuador, No. 10, Columbus, 1966, p. 3).

y U Tun Wai, "Interest rates outside the organized money markets of
under-developed countries", Staff Papers of the International
Monetary Fund, 11 (1957-1958), p. 82.

J! All India Rural Credit Survey, p. 171.

1/ D'apres une publication de la FAD, des arrieres representant 50 p.
100 ou plus des sOmmes recouvrables n'ont rien d'exceptionnel, FAD,
op. cit., p. Ill. Voir aussi p. 127 et seq ••
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ceux Qui peuvent preter a des conditions relativement favorables et
par l'intermediaire desQuels les institutions de credit exterieures
doivent souvent passer l/.

1e meilleur moyen d'illustrer ce point est peut-etre de recourir
a une autre citation de All India Rural Credit Survey (publication en
general peu favorable au preteur de village). Voici ce Que disent les
auteurs Y

"Tout d 'abord, il n 'y a pas grand chose Qui echappe au preteur en
ce Qui concerne la situation de ses debiteurs ou de ceux Qui
pourraient un jour Ie devenir. II possede effectivement ce Que
les cooperatives pretendent seulement avoir , une ccnnaissance
locale de la personnalite et de la capacite de remboursement de
ceux avec Qui il doit traiter.

Ensuite, il a prise a divers degres sur ceux a Qui il decide de
preter ••• Tcut depend, dans chaQue cas, de la position du debi
teur dans le village. Les obligations sociales sont associees a
des oonsiderations telles Que perte de la face ou prestige local,
desapprobation de la caste, possibilite d'une pression de la part
du panchayat de la caste et autres sanctions Qui, pour intangibles
QU 'elles soient, n 'en sont pas moins importantes."

Ce Qui est vrai en Inde ne l'est pas necessairement ailleurs, mais
il est probable Que tout ou partie de ces forces s'exercent dans 1 'en
semble du monde en veie de developpement pour inciter les debiteurs a
rembourser les preteurs prives. On ne peut probablement pas faire grand
chose dans Ie cas des preteurs de village, pour reduire la prime pour
riSQue de defaut de remboursement velontaire sur les prets non garantis.
lIs l'ont probablement deja ramenee au minimum. Mais il faut bien ad
mettre Que l'avantage dont ils beneficient du fait de leur connaissance
personnelle des emprunteurs leur permet souvent de s'approprier un bene
fice monopolistiQue sur leurs prets]/. Or, des agents exterieurs, Qui
ne possedent pas cette connaissance, ne pourront pas leur faire concur
rence si les avances Qu'ils consentent dans les campagnes ne sont pas
convenablement garanties 11 ou si les droits du crediteur ne sont pas

Value and Capital, Oxford, Clarendon Press, 1946, p. 143. A noter
Que lorsQu'un village ne possede pas de preteur (c'est-a-dire de
"cerole interieur") ses agriculteurs doivent se rendre, pour obtenir
du credit, dans des endroits ou ils sont moins bien connus, et les
taux d'interet Qu'ils doivent payer sont plus eleves Qu'ils ne Ie
s~raient autrement (Panandikar, op. cit., p. 59).

Op. cit., p. 171.

U Tun "ai, op. oit., p. 113.

All India Rural Credit Survey, p. 482 et 484.
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etayes par une application rigoureuse de la loi, dont Ie gouvernement
assumerait en grande partie les frais 1/.

b) Capacite de remboursement. La capacite de remboursement d'un
agriculteur n'est pas necessairement a la mesure de sa volonte de payer.
Si desireux qu'il soit de s'acquitter, il y aura toujours des moments
ou i1 lui sera impossible de rendre ce qu'il a emprunte £! et c'est pro
bablement sur ce point qu'il faudrait faire porter essentie11ement l'at
taque pour ce qui est de la prime de risque.

Un agriculteur doit assurer la subsistance de sa famille, qu'il
soit ou non en mesure de rembourser ses dettes. La premiere fois, il
pourra recolter moins qu'il ne lui faut a cette fin et rembourser Ie
pret en prevoyant de contracter un nouvel emprunt avant la recolte sui
vante 1/. Mais si la recolte est mauvaise d'annee en annee, il viendra
un moment ou il se trouvera devant une dette accumulee, grossie des in
terets dus, qu'il lui sera impossible d'honorer. II defiera alors Ie
preteur et conservera sa recolte pouretre sur de pouvoir nourrir sa
famille. Dans ce cas, tout ce que Ie preteur peut esperer est que l'agri
culteur continuera a s'efforcer de Ie rembourser, mais en attendant il
devra renoncer a utiliser son capital ainsi que les interets qui s'y at
tachent, et il devra compenser cette perte en imposant des interets plus
eleves sur ses autres prets. Cet etat de chcses est encore plus facheux
si l'on considere non seulement qu'un agriculteur incapable risque d'in
fliger a d 'aut'l1es un re:Ce:vement des taux d"!Lnteret mais atlssi que Ie
systeme des prets non garantis lu'ipermet souvent de rester en place
malgre sCn inoompetence. Par consequent, 8i Ie preteur etait en mesure
de faire effe~tue'l1 une saisie sur la propriete du creancier en defaut
et s'il ex~stait en meme temps un marche faoile sur lequel il p~urrqit

vend'l1e les biens en cause, les ressouroes se trouveraient plus aisement
dirigees, dans des circonstances favorables, vers les exploitants les
plus capables.

1/ Un groupe d'autorites recommande d'associer cette discipline de
remboursement a un relevement du taux d'interet au bout de 30 jours
de defaut , 15 p. 100 par exemple pour les 30 jours suivants, 20 p.
100 pour 30 autres jours et 25 p. 100 par an par la suite (Consortium
for the study of Nigerian Development. A Proposed Agricultural Credit
Programme for Nigeria, East Lansing, Miohigan State University, aout
1966, p. 90).

~ Une enquete menee en Colombie a demontre que plus de la moitie des
defauts de paiement sur les prets consentis par une banque d'Etat
provenaient de l'incapacite de remboursement plutot que d'un refus
de payer !Analisis de los prestamos nuevas, Bogota, Caja de Credito
Agrario, Industrial y Minero, 1964, p. 16 (mimeographie17.

1/ Voir, par exemple, Gapud, op. cit., p. 80.
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11 semble ~u'en 1 'absence d'une garantie convenable, Ie montant de
la prime pour ris~ue dependra dans une large me sure de la capacite de
remboursement de l'emprunteur. Celle-ci sera elle-meme conditionnee par
la mesure dans la~uelle la valeur de la recolte de l'agriculteur depassera
Ie montant dont il a besoin pour la subsistance de sa famille et pour Ie
loyer ~u'il doit payer pendant un certain nombre d'annees. Plus cette
marge augmente, plus Ie ris~ue d'incapacite de remboursement diminue.
Par conse~uent, pour ~ue l'element risque des taux d'interet ruraux soit
reduit, il faut ~ue la production de l'agriculteur puisse augmenter plus
rapidement ~ue la dimension de la famille ~u'il doit entretenir ou les
loyers ~u'il doit payer, et c'est la dans une large me sure un probleme
de developpement economi~ue general 1/.

Nous sommes donc une fois de plus amenes a conclure que Ie taux
eleve des interets est inextricablement associe au faible niveau de la
productivite. Au fur et a mesure de la croissance economi~ue les taux
baisseront d'eux-memes, oe Qui contribuera a creer un excedent ainsi
qu'un stimulant pour les invsstissementset favorisera la croissance
economique. Mais il n'est pas inutile de repeter que la veritable dif
ficulte consiste a trouver Ie moyen de susciter cette reaction en chaine.

II ne sera pas facile de trouver une solution a ce probleme. On
pourrait recommander certaines politiques evidentes telles ~u'un usage
plus intensif d'engrais, d'insectioides, de semences ameliorees, etc ••
Peut-etre aussi pourrait-on attendre d'une reforme fonciere un accrois
sement rapide des reserves dont disposerait l'agriculteur. Mais lors
que des interets eleves et des loyers elevas seront en presence, ce sont
tres probablement les derniers ~ui l'emporteront toujours : la menace
d'eviction d'un proprietaire est a coup sur plus redoutable que tout
instrument de contrainte dont Ie preteur peut faire usage.

Lors~ue Ie paysan peut arriver a pOBseder sa terre en toute propriete,
la reserve grace a laquelle il pourra rembourser son emprunt augmentera
automatiquement £I ou, si sOn loyer peut etre reduit, un resultat ana
logue sera obtenu. Une reforme fonciere et 1 'institution de diverses
mesures tendant a accroitre les terree susceptibles d'etre mises en cul
ture auront donc un effet indirect sur Ie taux d'interet rural et nOus

1/ Au Bresil, l'Associacao de Credito e Assistencia Rural est 1 'un des
nombreux organismes qui combinent l'octroi de credit a une assistance
technique visant a accroitre la production. Elle a annonce un record
de 99,7 p. 100 de remboursement durant les 10 dernieree annees (Luis
Gois Vieira, Rural Extension and Su ervised Credit in Brazil, Recife,
Caixa Postal 1944, document roneotype non date, p. 38. Nais neus
verrons dans Ie dernier chapitre ~ue Ie taux eleva de remboursement
est peut-etre du, au Bresil, a 1 'inflation plutot qu'a un relevement
de la productivite.

£I Le lecteur se rappellera qu'aux Philippines les taux d'interets sur
les prets consentis a des pro~rietaires terriens etaient beaucoup
plus bas que ceux qui etaient impoces a des fermiers (Gapud, op. cit.,
p. 78 a 81).
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voyons la enoore a ~uel point ce taux est lie aux conditions qui regis
sent le developpement de l'economie rurale dans sOn ensemble.

11 ne faut pas oublier cependant qu'il sera vain, et meme peut-etre
nuisible, d'aooroitre l'exoedent commercialisable grace au~uel l'agricul
teur pourra rembourser sa dette si le supplement de denrees disponible
rencontre une demande extremement inelastique lorsqu'il est mis en vente.
11 convient donc de souligner ici une fois de plus ~ue faute de trier,
de stocker, de oongeler ou de mettre en conserve les produits agricoles
et aussi faute de moyens de transport, On ri.s~ue de maintenir au marche
les dimensions redui tes qui ne permettent de vendre le supplement de pro
duction qu'a des prix en baisse mar~uee 1/. 11 ne suffit pas par conse
~uent d'augmenter les excedents commercialisables du paysan.

De plus, l'agrioulteur doit se garder d'emprunter a des fins non
productives car, ce faisant, il n'ajoute rien a sa capacite de rembour
sement tandis que ses obligations se font sans cesse plus pesantes £I.
Si une ban~ue centrale pouvait mettrB au point un mecanisme pour le
reescompte des prets prives ruraux, peut-etre les preteurs seraient-ils
encourages a preter a des fins utiles. Mais il ne faut pas supposer
qu'un emprunt contracte pour la consommation doit necessairement etre
considere comme improductif. Apres une mauvaise recolte, un agriculteur
doit souvent obtenir un credit a la consommation afin de rester en vie
assez longtemps pour en produire une autre. 11 est souvent difficile
de faire le depart entre les emprunts productifs et non produotifs J!
mais il semble evident qu'emprunter pour celebrer une fete va au-dela
de la limite. Une legislation comme il en existe en Iude a l'heure ac
tuelle, limitant les depenses permises a de telles fins peut, si elle
est effective, laisser les excedents commercialisables disponibles pour
le paiement des dettes essentielles.

1/ C.H. Shahaand evoque cette ~ueBtion dans "An approaoh to the problem
of rural credit ", Indian Journal of Ag-ricul tural Economics, vol. XI,
No.2, avril-juin 1956, p. 104.

£! En Equateur, la moitie seulement des agriculteurs, faisant l'objet
d'une enquete en 1965, qui avaient contracte un emprunt consideraient
essentiellement le oredit comme un moyen d'accroitre la production
de leur ferme (A ricultural Finanoe Centre of Ohio State Universit ,
op. oit., No.4,

l! Vcir par exemple FAO, op. cit., p. 46 et 47.
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CONCLUSION5

II est olair que la prime pour risque affeotant un pret garanti
sera en proportion inverse de la valeur de la garantie. Mais celle-oi
semble etre une fonotion direote du degre de developpement general.
Des primes pour risque elevees semblent bien inseparables d'un faible
niveau de production et on ne peut s'attendre a les voir baisser que si
les agricul teurs peuvent recol ter des quanti tes supplementaires et les
commeroialiser a des prix a peu pres oonstants. De plus, nous avons
deja vu qu'il en va de meme pour Ie oout administratif des prets oonsen
tis dans les zones rurales des pays en voie de developpement. II semble
done raisonnable d'affirmer que dans un pays pauvre les taux d'interet
seront presque certainement en fonction inverse de la productivite glo
bale de ses agriculteurs.

:3i cette conclusion est valide, toute tentative visant a abaisser
les taux d'interet ruraux sera vouee d l'echec a moins qu'elle ne con
tribue indirectement a ameliorer un bon nombre de conditions propres a
l'ensemble de l'economie. C'est probablement pourquoi tant d'institu
tions de pret patronnees par l'Etat semblent chanceler lorsqu'elles sont
obligees d'offrir du credit a des termes exceptionnellemerit. favorables 1/.
II est d'autre part a peu pres certain que toute limitation imp osee of
ficiellement au montant des taux d'interet sera transgressee gj et ne
servira qu'a augmenter la prime pour risque puisque Ie preteur sera amene
a violer la lettre de la loi ]f.

All India Credit Survey, vol. II, p. 171.

:3. Thrumalai, "The rate of interest in the reorganization of rural
credit", Indian Journal of Agricultural Boonomios, vol. XI, N0.3,
jUin-septembre 1960, p. 40.

Voir, par exemple, M. Balasubramanian, "Reorganization of rural
credit in India", Indian Journal of Agricultural Economics, vol.
XI, No.2, avril-juin 1956, p. 73. A noter a oet egard que Ie
taux maximum de 5,5 p. 100 autorise par la loi a Madras, ainsi que
des taux analogues imposes dans d'autres etats indiens, sont ridi
cules a 1 'extreme (Thrumalai, cpo cit., p. 109). Toute autre
ccnsideraticn mise a part, ils sont meme inferieurs au taux des bons
d'Etat dans un grand nombre de pays occidentaux. Heureusement, une
opposition croissante semble se manifester a l'egard d'une simple
legislation dirigee contre les preteurs (voir par exemple Man Mohan
5ingh, "Monetary policy and economic expansion", Indian lliconomic
Review, vol. IV, No.3, fevrier 1959, p. 53, et FAO, Co-operative
Thrift, Credit and Marketing in Economically Under-Developed Coun
tries. FAa Development Paper No. 34, Rome 1953, p. 5. cite par
U Tun .,ai "Interest rates outside organized money markets ••• "
op. cit., p. 116).
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II ne s'agit pas necessairement, pour abaisser les taux d'interet
imposes aux agriculteurs dans les pays pauvres, de trouver Ie moyen de
remplacer Ie preteur prive. II s'agit plutot de creer un climat dans
lequel il puisse, eventuellement avec des banques urbaines concurrentes,
effectuer ses transactions sans avoir a imposer des frais d'administra
tion et des primes pour ris~ue elev6s sur chaque dollar Ou chaque roupie
qu'il essaie de prater. Mais la creation de oe olimat suppose essen
tiellement des mesures propres a susciter une certaine croissance econo
mique. La relation entre cette croissance et les taux d'interet consti
tue la base du modele expose aux chapitres VI et VII.

LB BENEFICE MONOPOLISTI~UE &V TANT ~U'ELEMENT DETERMINANT DBS TAUX
D'INTERET DANS 1£S ZONES RURALES DES PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT

On laisse souvent entendre que les benefices monopolistiques sont
la cause prinoipale du niveau eleve des taux d'interet dans les pays
pauvres l!, qui sont qualifies notamment, d' "usuraire s" et d tt'exorbi
tants" y. Mais nous avons vu que dans ces pays les prets sont affectes
de frais elev6s et que des taux de 30 a 40 p. 100 couvrent parfois tout
juste les depenses. II se peut cependant qu'il y ait souvant des bene
fices monopolistiques et toute tentative tendant a reduire Ie cout du
credit consenti aux agriculteurs doit prevoir leur elimination. De plus,
des prix de monopole appliques a des facteurs de production entrainent
une mauvaise allocation des ressOurces. lIs rendent excessif Ie cout
de ces facteurs et font que les vendeurs ont interet a limiter leur
offre. On peut considerer pour ces raisons qu'il y aura lieu de s'atta
quer en priorite a l'element usuraire des taux d'interet ruraux avant
de ohercher a reduire les frais reele attaches aux prets. Mais, comme
noue allons Ie voir, toute campagne efficace ccntre les benefices mono
polistiques~endra egalement a reduire les frais administratifs et les
primes pour risque.

Voir, par exemple, U Tun ,iai, "Interest rates outside the organized
money markets of under-developed countries", Staff Papers of the
International Monetary Fund, vol. VI (1957-1958), p. 124; Report of
the Committee of Direction - All India Rural Credit Survey, vol. II,
Bombay, Reserve Bank of India, 1954, p. 102, et S.G. Panandikar,
Banking in India, Madras, Orient Longmans Ltd, 1956, p. 58-59 et
72-73.

Voir, par exemple, Man Mohan ::'ingh, "Monetary polioy and economic
expansion", Indian Economic Review, Vol. IV, No.3, f,§vrier 1959,
p. 53; U.iI. Aziz, "The Interdependent development of agriculture
and ether industries", Malayan Eccnomic Review, vol. IV, No.1,
avril 1959, p. 25, et Panandikar, op. cit., p. 48 et 54.
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Une reduction des benefices monopolistiques supposera la creation
ou l'intensifioation de la concurrenoe entre les differents agents de
oredit ruraux. Normalement, une conourrence plus active forcera ohaoun
des preteurs qui survivront a faire face a une demande plus elastique
du point de vue de l'interet. De plus,la courbe de cette demande se rap
prochera davantage de celIe du oout unitaire des prets en tous ses points.
Les preteurs qui pourront faire face a cette concurrence accrue tendront
donc a une utilisation integrale de leur capaoite de pret at leur cout
unitaire de fonotionnement devra normalement baisser, comme nous l'avons
vu au ohapitre 1111/. Mais la question de 1 'intensification de la OOn
ourrenoe entre les agents de credit ruraux presente de nombreux aspects
et il conviendra d'en decomposer 1 'analyse en plusieurs elements, a
savoir : 1) Ie preteur et sa connaissance de l'emprunteur, b) l'emprun
teur et sa connaissance des preteurs, 3) prise du preteur sur l'emprun
teur. Nous examinerons tour a tour chacun de oes elements.

1) Le preteur et sa connaissance de l'emprunteur

La prinoipale source de benefioesmonopolistique dont dispose Ie
preteur de village est probablement sa oonnaissanoe de la situation de
l'emprunteur. II sait mieux que n'importe quel oonourrent de l'exte
rieur ne Ie saura jamais a quoi sera utilise un pret et dans quelIe me
sure et a quel moment il peut attendre Ie remboursement. II n'exige
pas neoessairement une garantie et il peut s'aooommoder de toute une
variete de modes de paiement~. II est dono tres difficile pour un
oonourrent eventuel de s'introduire sur un marche monetaire looal s'il
vient d'un autre district JI. En oonsequenoe, il est probable qu'il
sera extremement oouteux pour un emprunteur de s'adresser en dehors de
son distriot a un agent de oredit qui pourrait oonourrenoer Ie preteur
local. Si 1 'agent ne Ie connait pas, il sera retioent tant que l'agri
culteur n'aura pas prouve qu'il est bon payeur. II est peu probable
qu'un taux d'interet concurrentiel lui sera offert d'emblee, en admettant

II peut y avoir des exoeptions a oette regIe, surtout lorsque la
oourbe du oout marginal des prets d'un agent de oredit s'inflechit
au-dela de la limite applicable. La leoteur pourra se reporter a
un manuel d'analyse economique pour se rappeler les questions en
oause (par exemple, K.E. Boulding, Eoonomio Analysis, troisieme
edition, Londres, Hamish Hamilton, 1955, p. 620).

All India Rural Credit Survey, p. 171.

Cet element de oonnaissanoe personnelle permet aux orediteurs qui
traitent aveo des agrioulteurs sur un plan individuel d'imposer
des taux legerement plus eleves que oeux des banque~meme dans les
pays developpes (R.H. Tuok, "4 reoonsideration of the theory of
agrioultural oredit", Journal of Agrioultural Eoonomios, vol. XII,
No.1, juin 1956, p. 26).
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que Ie pret lui soit consenti!/. En effet, Ie taux que l'ernprunteur
aura a payer sera probablement plus eleve que celui qu'impose Ie pre
teur dans sa propre localite et d'autre part, celui-ci pcurra ne pas
etre dispose a engager ses fonds, dans l'espoir de renforcer sa posi
tion dans des negociations ulterieures.

On pourrait remedier a cette difficulte en mettant l'empl~teur

mieux en mesure d'offrir une garantie convenable, mais il faudrait en
general proceder alors a toutes sortes de transformations institution
nelles. Comme nous l'avons vu dans Ie dernier chapitre, les titres
fonciers sont souvent mal definis Ou non existants et ne peuvent pas
servir a garantir un pret. Les recoltes en production sont soumises a
tous les aleas classiques du rendement et des cours, et celles qui sont
stockees ne sont pas toujours a l'abri de deteriorations excessives.
En regIe generale, il faudra d'abord definir clairement ce que chacun
possede, ainsi que trier et stocker les recoltes de fa90n a avoir une
idee a peu pres exacte de la valeur qu'elles peuvent presenter comme
garantie. Faute de ces ameliorations, la connaissance personnelle que
Ie preteur a de son client continuera a lui permettre de tenir les
agents de l'exterieur a l'ecart de la conourrence.

2) L'emprunteur et sa connaissance des preteurs

II se peut parfois qu'il existe des organismes de credit concur
rentiels parfaitement satisfaisants dans une ville voisine, mais que
l'agriculteur ignore leur existence au ne sache pas comment se mettre
en rapport avec eux~. Feut-etre ne sait-il ni lire ni ecrire ni
meme parler un dialecte largement utilise. II lui sera dOne difficile,
dans ces conditions, de traiter avec des preteurs d'autres localites,
sans parler de banques commerciales ou gouvernementales. Des contacts
personnels pourraient permettre de resoudre Ie probleme cree par
l'analphabetisme, mais il faudrait a cst affet que 1 'emprunteur se
rende en ville et il ne jugera pas toujours que les conditions plus
favorables qu'il pourrait obtenir justifient les frais et les compli
cations du voyage]/. On pourrait peut-etre remedier a cette difficulte
si les representants des organismes de credit se rendaient eux-rnemes

II en va de meme pour les agriculteurs des pays developpes (Reynold
P. Dahl, "Some price discrimination aspects in bank farm loan
interest rates", Journal of Farm Economics, vol. XLIV, fevrier 1952,
p. 130 et 132).

M.R. Srinivasen, "Capital formation in agriculture", Indian Journal
of Agricultural Economics, vol. IX, No.1, mars 1954, p. 136;
Panandikar, op. cit., p. 58, et U Tun ,Iai, op. cit., p. 82.

All India Rural Credit Survey, p. 199 et Dahl, op. cit., p. 132
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dans les villages et y negociaient tous les prets possibles 1/. Mais
les frais risqueraient d'etre prohibitifs pour des prets de faible
montant presentant parfois de grandes difficultes de recouvrement ~.

D'autre part, la oonnaissance qu'un emprunteur peut avoir des con
ditions faites par un preteur local peut etre deformee de plusieurs ma
nieres. Ce sera particulierement Ie cas si Ie preteur realise aussi
des operations commerciales avec l'agriculteur. II ris~ue alors de
surevaluer les marohandises qu'il vend a credit et de sous-evaluer les
reooltes qu'il accepte en remboursement JI.

II se peut done que l'agriculteur ne connaisse pas la situation
reelle de la concurrence et qu'il croie meme qu'une banque commerciale
au gouvernernentale impose des taux d'interet plus eleves que Ie preteur
du village. Dans certains cas, celui-ci ira jusqu'a ne demander ouver
tement aucun interet, tout en soutirant par ailleurs de 1 'agriculteur
des sommes considerables en lui vendant des marchandises au prix fort
et en lui en achetant au rabais 1/. On pourrait normalement croire que

1/ En Bolivie, par exemple, en sus du taux d'interet normal de 8 p. 100
par an, les banques agricoles font payer a l'emprunteur les frais du
premier voyage de leurs techniciens occasionne par Ie pret (U Tun
,mi, op. cit., p. 101). Un groupe d 'experts a recomrnande au Nigeria
un droit de negociation de 1 p. 100 sur Ie pret, avec un montant
minimum de 5,60 dollars des Etats-Unis (Consortium for the Study of
Nigeria Rural Development, A Proposed AgricUltural Credit. op. cit.).

~ Voir, par exemple, FAO,Rapport sur Ie Centre de developpement sur Ie
credit agricole pour 1 'Afrique, Dakar 1965, op. cit., p.22.

J! Voir, par exemple, Alice G. Dewey, Peasant Marketing in Java, New York,
Free Press of Glencoe, Inc. 1962, p. 104 seqQ, et Panandikar, op. cit.,
p. 54-56.

1/ Voir, par exemple, Nations Unies, The landless farmer in Latin America,
Bureau international du travail, Geneve 1957, p. 95; s.v. Ayyer et
R. Ramanswani, "Reorganization of rural credit in India", Indian Journal
of Agricultural Economics, vol. XI, No.2 (avril-juin 1956), p. 24;
U Tun "ai, op. cit., p. 98-99 et C.R. I'/harton, "Marketing merchandising
and money-lending' A note On middlemen monopsony in Malaya", Malayan
Economic Review, vol. VII, No.2 (octobre 1962), passim. En ~quateur,

21 des 151 preteurs prives faisant l'objet d'une enquete en 1966 ont
admis qu'ils faisaient payer des interets en reduisant Ie prix auquel
l'agriculteur emprunteur etait oblige de leur vendre (Agricultural
Finance Centre of the Ohio State University, op. cit., No. 10, p. 3).
On affirme qu'en Gambie, au Soudan et en Sierra Leone les commer9ants
obtiennent de cette fa90n 50 a 300 p. 100 sur un pret (FAO, "Rapport
sur Ie Centre de developpement sur Ie credit agricole pour 1 'Afrique,
Addis-Ab8ba", op. oi t ., (par. 101-103).
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le jeu de la concurrence empecherait 1 'apparition de taux d'interet
excessifs sous cette forme, mais un grand nombre de villages ne sont
pas assez importants pour alimenter plus d'un commer9ant~preteur. Ce
negociant unique peut alors s'adjuger des benefices monopolistiQues
et l'arrivee d 'un concurrent pourrai t fort bien signifier la perte de
l'un et de l'autre. Le jeu de la concurrence peut egalement etre en
trave par lfla force des cDutumes anciennes" 'lui a reserve ces activi
tes oommerciales a des "castes et tribus autres Que celIe dont l'occu
pation traditionnelle est 1 'elevage" 1/.

II faut donc en realite Que la societe arrive a etre mieux eduQuee,
plus mobile et moins esclave des traditions ce Qui, une fois encore,
suppose un progres de la croissance economiQue globale. On ne peut pro
bablement pas faire grand chose pour resoudre ces problemes, en agissant
uniQuement sur les relations entre l'agriculteur et le preteur.

3) Prise du preteur sur l'emprunteur

Le preteur peut avoir prise sur l'emprunteur de plusieurs manieres.
L'agriculteur peut deja etre tres endette vis-a.-vis du prete~r de vil
lage et s'il cherche a transferer sa clientele a un autre crediteur, il
peut provoquer une demande de remboursement immediate ou d'autres diffi
cultes peuvent se produire~. au encore, un nouveau preteur peut ne
pas etre dispose a entreprendre de financer les operations d'un agricul
teur connu pour sa dette a l'egard d'un autre creancier. LorsQue le
preteur est aussi commer9ant, il peut vendre a l'agriculteur des marchan
dises a credit et accepter d'etre rembourse sous forme de denrees agri
coles JI. II accorde alors du credit rapidement sans exiger de

All India Rural Credit Survey, p. 60. Certains ouvrages et documents
sur Ie credit prive en Afrique ne tiennent aucun compte de l'influ
ence de la concurrence. Les taux d'interets resulteraient plutot,
d'apres eux, des lois et des conventions Que de toute autre conside
ration plus subtile (voir w.T. Newlin et D.C. Rowan, Money and Banking
in British Colonial Africa, Oxford, 1954, p. 160-161, cite par U Tun
wai, op. cit., p. 107)

Voir, par exemple, J.H. Boeke, Economics and Economic Polic. of ~al

Societies, New York, 1953, p. 311-312 cite par Charles Gamba dans
"Poverty and some sooio-economic aspects of hoarding, saving and
borrowing in Malaya", Malayan Economic Review, vol. III, No.2,
octobre 1958, p. 44.

Voir J.G. Akinwolemiwa, The Value of Supervised Credit in the Western
Nigerian Agricultural Credit Corporation, Columbus, fevrier 1965,
p. 8 , se trouve a 1 'Agricultural Finance Reference Centre, Ohio
State University.
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formalites 1/. Le cultivateur pcurra trouver la un avantage qu'un or
ganisme de credit exterieur ne serait sans doute pas en mesure de lui
cffrir; Ie produit (credit) est en quelque sorte differencie. Du reste,
si l'agriculteur ne sait pas ou aller pour s'approvisionner ou vendre
ses recoltes ailleurs, 1 'avantage est en fait une necessite ~.

Une situation analogue peut se produire lorsque Ie preteur est aussi
Ie proprietaire du fermier. II peut alors exiger que l'agrioulteur lui
soit associe par diverses formes de credit et de transactions et celui-ci
doit s'y soumettre s'il ne veut pas s'exposer a 1 'eviction. Ces sortes
d 'associations donnent au prateur priva une securi te a laquelle une banque
ne peut que rarement atteindre. De plus, les preteurs locaux peuvent
meme recourir a la violence lorsqu'un agriculteur ne paie pas ]f, methode
qui n'est pas en general a la portee d'une institution concurrente.

Enfin, et ce n'est pas la Ie moindre des facteurs qui renforcent la
position du preteur de village, il faut signaler 1 'element de contrainte
sociale 1/. Comme nous l'avons vu plus haut, 1 'agent de credit local,
contrairement aux institutions concurrentes, peut faire intervenir la
menace de "perdre la face". Les forces sociales locales peuvent meme
s 'exercer acti vement a 1 'encontre d' crganismes de credit concurrents.
II est souvent contraire au code en vigueur d'acheter les biens d'un
voisin lorsqu'ils sont mis en vente pour permettre a une banque de re
cuperer son pret.

Une enquate menee en Equateur en 1966 a revele que 30 p. 100 des
emprunteurs ruraux aimaient mieux un credit facile a obtenir plu
tot que moins couteux. Cependant, 56 p. 100 se sont declares en
faveur du moindre cout (The Agricultural Finance Centre, Ohio State
Uni versi ty, "Agricultural credit research in Bcuador, No. 11"
Columbus, 1966, p. 24 - document roneotype). Mais la Banque equa
torienne de developpement admet qu'il lui faut de 16 a 70 jours
pour accomplir les formalites de pret (L.N. Fryers, J.C. Hayes et
R. Benalcazar, Feasibility Study of a System of Supervised Credit
in Ecuador, ,~ashington, International Development Services, mars
1965, p. 15).

On admet toutefois que ces commer~ants pretendent scuvent qu'ils
ne s'occuperaient pas de prats s'ils n'y etaient pas contraints
dans Ie cadre de leurs affaires (AgriCUltural Finance Centre of
the Ohio State University, "Agricultural credit research in Ecuador
No. 10", Columbus 1966, p. 3.

All India Rural Credit Survey, p. 483.

Voir, par exemple, V..,. Dandekar, "Discussion: Reorganizaticn of
rural credit in India", Indian Journal cf Agricultural Economios,
vol. XI, No.2, avril-juin 1956, p. 113.
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CONCLUSIONS

II est difficile de dire ce qu'il faudrait faire exactement pour

remedier a, la situation decrite ci-dessus? qui perraet au preteur de

village d'exercer un certain monopole. Encore une fois, il semble que

1'agent de credit concurrent ne pourra se passer des moyens d'exiger

le remboursement dont seul dispose le preteur local que s'il peut s'as

surer ce remboursement en obtenant une garantie qu'il pourra vendre en

cas de besoin ou si 1'Etat est dispose a prendre a. sa charge les frais

de Justice et autres depenses necessaires pour contraindre a payer les

agriculteurs qui pourraient mais ne veulent pas remplir leurs obliga

tions .

Le paysan devra done, dans toute la mesure du possible, non seule-

ment posseder des titres ou des certificats pour sa terre et ses recoltes

stockees mais aussi etre encourage a. accroitre le volume materiel reel

des avoirs dont il dispose, II importe done d'augraenter et de stabili

ser l/ la valeur de la marge de production de 1'agrioulteur au-dela de ce

qui lui est neoessaire pour la subsistance de sa famille, de facon qu'il

puisse investir davantage en vue d'accroitre cette production et ajouter

ainsi a la valeur des avoirs qu'il peut offrir pour garantir un emprunt.

Si d'autre part il n'emprunte qu'a des fins productives et non pour des

depenses de consommation inutiles, il pourra valoriser sa ferme, ce qui

lui permettra de negocier des prets toujours plus importants. C'est

notamment en augmentant ainsi la valeur de la garantie que peut offrir

1'agriculteur qu'on pourra reussir a etablir des contacts entre 1'em

prunteur rural et le marche monetaire urbain organise, a faible inte-

ret 2/.

II ne s'agit pas toutefois de pretendre q.ue la meilleure methode

pour associer les marches urbain et rural du credit consisterait a of

frir une garantie. Tout d'abord, il faudra pres^ue partout tres long-

temps pour mettre au point des nantissements certifies et pour faire

accepter socialement le principe de la saisie. Mais la necessite d'ac

croitre l'offre de credit a faible interet en certains points strategi-

ques de l'economie des pays pauvres est urgente. Le moyen le plus rapi-

de d'y parvenir est sans doute d'associer l'offre de credit a des inno

vations rurales. Nous passerons maintenant a une analyse des rapports

entre les innovations et une offre elargie de credit peu couteux.

l/ Pour une analyse des questions soulevees ici, voir R.H. Tuck?

op. oit.» p. 24 et C.H. Shah et Tara Shukla, "An approach to the

problem of rural credit" Indian Journal of Agricultural iDconomios,

vol. XI, No. 2, avril-juin 1956, p. 104.

2/ Voir, par exemple, Panandikar, op. oit., p. 5° e* 54»



E/CN.14/AGREB/13
Page 28

POLITI""UE

Nous devons maintenant voir ce qui se degage de cette analyse en
ce qui concerne la politique du credit dans les regions rurales des
pays en voie de developpement. L'examen peut etre bref. A partir des
hypotheses sur lesquelles repose notre argumentation, la poli tique publi
que du credit doit se concentrer sur l'avanoe de fonds destines a des
innovations. II faut amener les agriculteurs a emprunter dans des con
ditions et des proportions propres a amener un aooroissement du revenu
remboursable. Autrement les prets ruraux demeureront couteux et les
interets imposes risqueront de comporter un element usuraire. Une poli
tique du oredit satisfaisante ne oonsistera pas en tentatives generales
tendant a finanoer le statu quo a un taux d'interet inferieur. Les pou
voirs publics doivent plutot s'efforoer d'assooier des innovations
rurales exigeant des oapitaux a un resserrement des relations aveo Ie
marohe monetaire urbain. Ils doivent egalement etre disposes a consa
orer des sommes importantes au recouvrement des prets initiaux des
banques urbaines.

bupposons, par exemple, que des vulgarisateurs (ou des represen
tants de oommeroe) oherchent a repandre l'usage d'engrais dans un dis
triot donne. L'organisme de oredit rural pourrait au debut finanoer
la vente de oes engrais. Nous pouvons alors supposer qu'un groupe
d'agrioulteurs augmentent leurs revenus et etablissent un oompte de
remboursement. L'organisme de pret determine d'apres celui-ci que la
oourbe d'une banque urbaine pourrait fort bien etre plus bass~ que
oelle d'un preteur de village pour les prets a leur oonsentir. 11
passe alors ses olients et leurs dossiers a la banque urbaine aveo,
eventuellement, une garantie initiale sur tout pret que oelle-oi pour
rait souhaiter aooorder 1/. La-dessus, l'organisme de oredit (et les
agents de vulgarisation cooperants) se rendent dans une nouvelle region
apres s'etre assures que les premiers debiteurs defaillants ont ete
rappeles a l'ordre et qu'une discipline de remboursement satisfaisante
a ete etablie. Ils peuvent alors laisser derriere eux un effet de

1/ Sur la question de la mefianoe des banquiers a l'egard de nouveaux
emprunteurs, voir dendell C. Gordon, The Politioal Eoonomy of Latin
Amerioa, New York, Columbia University Press, 1969, p. 344 et
Javier Marquez, "Finanoial institutions and eoonomio development"
dans Howard b.Ellis. Eoonomio Develo ment of Latin Ameria, New York,
MaoMillan and Co., 1962, p. 176-177 oites 1 'un et 1 'autre par
Nisbet dans "The relationshi between institutional and informal
oredi t markets' The Chilean <:ase" dooument inedi t qui peut etre
obtenu aupres du Land Tenure Centre de l'Universite de "isoonsin,
1967), p. 3 et 4. Si l'organisme oaloule mal sa oourbe, il deola
rera deohus ses prets ou ses garanties. Mais quelques pertes d'un
oote peuvent etre oompensees par des contaots etablis ailleurs
aveo suooes entre les marohes monetaires urbains et ruraux.

---------------------------------------------------,~
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demonstration ~ui repandra 1 'usage des nouvelles techni~ues agricoles l! et
des sources de credit urbaines~. Avec Ie temps, ces innovations se pro
pageront comme des ondes sur une mare. Les ondes en rejoindront d'autres
nees ailleurs jus~u'au moment au las marches monetaires ruraux de la nation
se trouveront en general dans une position concurrentielle. Un organisme
de credit rural pourrait ainsi mettre notre analyse a profit pour tirer Ie
maximum de benefice de ses ressources administratives et de ses capitaux,
assurement tres limites.

Mais nous ne pre tendons nullement ~ue la politi~ue preconisee ici est
entiereme~t nouvelle. Un grand nombre de ses elements ont deja ete incor
pores dans les plans de credit rural d'un certain nombre de pays. Du reste,
il en va souvent ainsi des theories eoonomi~ues. Les praticiens ne sont pas
toujours esclaves de ~uel~ue economiste defunt. lIs arrivent souvent a des
conclusions analogues a celles des theoriciens et pres~ue en meme temps.
Dans ce cas, il appartient aux economistes thericiens de preciser leur pen
see et de perfectionner leurs solutions pragmati~ues, ce ~ui accelerera
egalement la propagation des idees du pratioien. Les politi~ues de celui
ci ne sont pas toujours faciles a definir. Elles man~uent d'attrait intel
lectuel et ne trouvent pas facilement Ie chemin des chaires universitaires.
Or, ces dernieres sont desormais si nombreuses ~u'elles doivent a coup sur
constituer un moteur de transformation tout aussi puissant ~ue l'echange
d'diees entre hommes d'action. De plus, les praticiens sont sauvent induits
en erreur par leur propre experience.

On peut illustrer ce ~ui precede a 1 'aide d'un exemple tire d'un recent
programme de credit bresilien. Du reste, les Bresiliens ont deja fait a peu
pres ce ~ue nOus suggerons. L'Organisation pour 1 'alimentation et l'agricul
ture a redige l'histori~ue du cas en ~uestion, a titre d'exemple universel 1/.
Les programmes de credit surveille de l'Etat bresilien permettent a certains
agriculteurs d'obtenir des prets moyennant un interet de 7 a 8 p. 100 par
an 1/. L'utilisation des prets est etroitement surveillee par des agents
de vulgarisation et les remboursements depassent 98 p. 100, en depit de
l'absence de facto de garantie tangible 2/- Mais notre analyse a demontre

l! Cependant, on ne saurait trop insister sur Ie fait que les nouvelles
techni~ues doivent etre suffisamment simples pour ~ue les agriculteurs
puissent les adopter avec succes, sans ~uoi l'effet de demonstration ne
se produira pas. II semble que oe ~ui est preconsie ici ait ete en
grande partie tente dans Ie district de Lango an Ouganda, mais ait
abouti a un eohec parce ~ue les innovations financees au titre du pro
gramme portaient sur des machines complexes dont les agriculteurs
etaient apparemment incapables de se servir (Diana Hunt, "The operation
of the progressive farmer's loans scheme in Lango District", RDR 30,
document roneotype non date, Kampala, Makerere College, p. 22.

~ FAO, New Approach to Agricultural Credit. Rome 1964, p. 28 et 29.

J!
1/
'if
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qu'un taux d'interet oommeroial doit oomprendre une prime pour la perte
de pouvoir d'aohat des moyens de remboursement. L'inflation est notoire
ment predominante au Bresil. Se peut-il dono que les taux de remboursement
eleves soient dus au fait que l'emprunteur sait que s'il fait defaut il ob
tient une fois pour toutes un gain d'un montant x en valeur reelle, alors
que s'il ne fait pas defaut il peut oontinuer indefiniment a gagner pres
de tx par an en valeur reelle lorsque les prix doublent tous les ans tandis
que Ie taux d'interet ne depasse jamais 7 p. lOa? C'est la que la faibles
se du pratioien se manifeste parfois. II ne dispose pas d'un oadre theori
que rigoureux qui 1 'oblige a poser une question essentielle oOmme oelle-la,
pour evidente qu'elle soit, et a y repondre avant d'offrir en exemple une
experienoe partiouliere a reproduire en d'autres temps et d'autres lieux 1/.
C'est dommage qu'il en soit ainsi oar rien ne nous oonviendrait mieux que
de pouvoir dire , "Notre theorie trouve une demonstration empirique dans
Ie cas du Bresil :"

Toutefois, nous nOus trouvons sur un terrain plus sur avec deux autres
programmes oites par la FAa. Au Mexique, des prets ont ete aooordes pour
la construction de poulaillers a partir de 1956. Le Centro de Education
~undamental para el Desarollo de la Communidad en America Latina supervisait
1 'operation. Les emprunteurs "ont pratiquement double leur revenu" y.
L'interet de la banque etait de 8 p. 100 et les taux de remboursement ap
prochaient de 100 p. 100 JI. Le ohiffre initial de 30 emprunteurs en
1956 etait passe a 380 en 1962. Le volume des prets, durant la meme periode,
etait passe de 99 334 pesos a plus d'un million 1/. La supervision teohni
que prevue a l'origine par Ie programme est maintenant moins neoessaire et
Ie prinoipe de 1 'operation s'est propage dans d'autres regions du Mexique
ainsi qu'au Guatemala 2/.

En Inde, un programme analogue a egalement ete instaure en 1956. Des
fonds etaient prates a 6,25 p. 100 sans garantie autre que "la bonne volon
te et la oapaoite de production de l'emprunteur" §}. La productivite des
agrioulteurs a augmente sensiblement et Ie taux de remboursement variait
de 87 et 90 p. 100 pour les prets a moyen terme et a oourt terme respeoti
vement, a 100 p. 100 pour les avanoes a long terme 1/.

Un aspeot partioulierement ourieux du oas du Bresil est que les banques
oommeroiales ainsi que les banques publiques aooordent, affirme-t-on,
des oredits dans Ie oadre de oe programme (FAa, op. oit., p. 26).
Pretent-elles vraiment a 7 p. 100 alors que meme pour les rentes d'Etat
les taux sont oonsiderablement plus eleves ?

y Ibid. , p. 46.

JI Ibid. , tableau 7, p. 52 et 55.

AI Ibid. , p. 76.

2/ Ibid. , p. 47, 60 et 61

§} Ibid. , p. 73 et 83.

JJ Ibid. , p. 76, 77, 79 et 82.

------------------------------------------------,'



E/CN.14/AGREB/13
Page 31

En Colombie, on affirme Que l'effet du credit surveille sur 1 'em
prunteur type a ete notable.

"II ressort 'lU 'en 1965, Ie revenu agrioole net sera Ie double en
viron de la moyenne des annees anterieures a l'instauration du
credit surveille. Ce progres peut evidemment etre attribue en
partie au relevement general des prix 'lui s'est produit en
Colombie durant la peri ode consideree ••• Cependant, Ie supple
ment de revenu suscite par Ie credit surveille oonstitue la ma
jeure partie de 1 'augmentation" 11.

L'effet de demonstration de ce programme semble pourtant avoir ete
modeste y.

Mais 'luel 'lue soit Ie succes de ces programmes, un certain nombre
de 'luestions doivent etre posees avant 'lu'ils puissent etre utilises
de fa90n convaincante a l'appui de notre argumentation ou copies ail
leurs. Par exemple, dans 'luelle me sure les emprunteurs etaient-ils
proprietaires de leurs terres ? Leur capaoite de remboursement etait
elle accrue du fait 'lu'ils n'avaient pas de loyer a payer? D'autre
part, est-ce 'lue l'offre supplementaire renoontrait une demande tres
elasti'lue si bien 'lue les prix en baisse n'empeohaient pas Ie revenu
provenant de 1 'innovation d'atteindre Ie niveau 'lu'aurait permis la
productivite physi'lue a elle seule ? Dans Ie cas de la production de
volaille au Mexique, Ie remplacement des importations assurait certaine
ment un marche tres impcrtant a des prix probablement constants JI.
Mais nous voudrions aussi savoir 1 'importance probable du coefficient
d'adoption spontanee ,

nombre d'agriculteurs adoptant 1 'innovation durant la periode n

nombre d'agriculteurs l'adoptant durant la periode n - 1

11 D.,I. Adams, A. Giles et Rcdrigo Pena, Supervised Credit in Colombia's
Agrarian Reform, Madison, University of wisconsin Land Tenure Centre,
janvier 1966, p. 49. Voir aussi p. 61, 70 et seq, 101, 73 et tableau
47, p. 102 pour des donnees sur la relation entre Ie oredit surveille
et l'innovation.

Ibid., cet ouvrage contient un grand nombre de donnees statist~'lues

~cet effet de demonstration, voir p. 51 et tableaux 33, 34 et 39,
p. 71, 72, 83 et p. 89, 91, 94, 97, tableau 58 p. 122 et p. 138.

JI Le programme a ete tellement decisif que les importations d'oeufs
sont tombees de 93 millions de pesos en 1954 a 4 millions seulement
en 1957 (Ibid., p. 59).
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et la reduction des frais de vulgarisation ~ui en resulterait par em
prunteur adoptant 1 'innovation au fur et a mesure ~ue Ie programme
avance 11? ~uels etaient les facteurs affectant Ie taux d'interet
pur? Une ban~ue centrale pourrait-elle se permettre d'appuyer Ie
programme en creant du credit, en comptant ~ue l'accroissement resul
tant de l'offre serait un multiple suffisant de fonds nouvellement
crees pour ~ue Ie multiplioateur lui-meme ne soit pas inflationniste ?
~uels etaient les veri tables couts d'administration de chaque peso ou
de chaque roupie pretes? Etaient-ils suffisamment bas pour permettre
aux ban~ues d'entrer en scene et de liberer ainsi les administrateurs
d'un programme, leur permettant d'aller travailler ailleurs ~? Com
ptait-on sur un taux de remboursement eleva en fonction de l'existence
des contraintes sociales exercees par une cooperative de village, ou du
supplement de gain attendu a long terme d'un remboursement ponctuel en
raison de 1 'inflation ? Une ban~ue commeroiale peut-elle compter sur
des taux de remboursement "suffisamment" elevas meme si la capacite de
remboursement existe? Le gouvernement qui imiterait Ie programme
serait-il dispose ou apte a imposer Ie remboursement aux banques com
merciales ou un programme de oredit doit-il attendre Ie progres, souvent
lent, du mouvement cooperatif et les contraintes sociales qulil entraine
a l'egard des creanciers defaillants ?

Telles sont ~uelques-unes des ~uestions qu'un cadre theorique com
plet amenerait a poser si un gouvernement souhaitait considerer les
exemples bresilien, mexicain, indien et colombien. S'il nla pas encOre
commence ales envisager, la theorie lui en indi~ue la justification
rationnelle. Telle est sa valeur.

11 Voir FAO, Agricultural Credit Through Co-operatives and other
Institutions, Rome, 1965, p. 105.

Au Bresil, des banques privaes sont entrees en scene alors que les
agents de vulgarisation restaient sur place (ibid., p. 101).
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Article II . STIMULER LES CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR TRADITIONNEL
DE L' AGRICULTURE *

Par D.',I. Norman
Groupe de recherches sur l'economie rurale

Universite Ahmadu Bello, 3amaru, Zaria

INTRODUCTION

Le role ~ui revient a 1 'agriculture dans le cadre du developpement
economi~ue et sOn aptitude a s'ac~uitter de ce role, ont fait l'objet
de nombreuses discussions dans les publications specialisees. Dans le
present article On se limite a examiner brievement le role ~ue l'agricul
ture a eu dans le developpement passe de l'economie nigeriane et celui
qu'elle devrait y jouer a 1 'avenir. L'examen est axe sur les problemes
~ui se posent dans Ie secteur agricole et sur les avantages auxquels pour
rait aboutir l'applicaticn de certaines reformes ~ui permettraient a ce
secteur de s'acquitter de son role avec un surcroit d'efficacite et de
rentabilite, du point de vue a la fois des exploitants et de la nation.
Les differentes options possibles en matiere de politique agricole sont
examinees dans l'opti~ue des petits exploitants et 1 'attention est appe
lee sur les conditions fondamentales qui doivent etre reunies, si l'on
veut lancer aveo succes des reformes dans les petites exploitations agri
coles du Nigeria.

LA PLACE DE L'AGRICULTURE DANS L'ECONOMIE NIGERlANE

L'agriculture a ete et est encore Ie principal secteur de l'economie
nigeriane. Elle contribue pour plus de la moitie a la formation du re
venu naticnal et emploie envircn 70 p. 100 de la population active. Avant
le demarrage des exportations de petrole en 1958, 1 'agriculture partici
pait pour 70 a 80 p. 100 a la valeur tctale des exportations negerianes.
Meme a l'heure actuelle, les produits agricoles entrent pour plus de 50
p. 100 dans la valeur totale des exportations, en depit du fait que les
recettes que les producteurs retirent des cultures d'exportation, et

* Par D.,i. Norman, Groupe de recherches sur l'economie rurale, Uni-
versite Ahmadu Bello, Samaru, Zaria. Les opinions exprimees dans le
present article ne refletent pas necessairement celles de l'Institut
de recherche agricole de Samaru. L'auteur rend hommage a Mme E.
Simmons, du Groupe de recherches sur l'economie rurale, pour ses ob
servations criti~ues et constructives sur le premier proJet du present
article dont lecture a ete faite au colloque sur le role de l'agricul
ture dans Ie cadre du developpement economique du Nigeria depuis la
guerre,organise dans Ie cadre de la conference de la Scciete a5ricole
nigeriane, a Ibadan, juillet 1970. Gn remercie le redacteur en chef
des Proceedings of the Agricultural Society of Nigeria, vol. 7, 1970,
d'avoir bien voulu autoriser la reproduction du present artic18.
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partant lesstimulants fournis par Ie prix a la production, ont ete main
tenues a un niveau tres bas. Autre succes dont il faut se rejouir, la
production alimentaire a progresse grosso modo sur le meme rythme ~ue la
population, c'est-a-dire comme par le passe les produits alimentaires im
portes n'entrent que pour 5 p. 100 environ dans la consommation alimentaire
tctale du Nigeria.

Au CCurs des dernieres annees, les recettes reelles des producteurs
de produits d'exportation ont ete comprises entre 60 et 80 p. 100 du prix
a la production potentiel,ce qui reflete Ie taux tres eleve des impots
et taxes directs et indirects ~ui frappent Ie secteur agricole. Un pcur
centage eleve des taxes et droits lies aux activites de l'uffice de vente
(c'est-a-dire droits a 1 'exportation, taxes sur la vente des produits et
excedents provenant de la distribution des produits) a ete utilise pour
Ie developpement du secteur agricole et du secteur non agricole de 1 'eco
nomie, ce ~ui etait legi time. L 'expansion considerable de la production
agricole etait en grande partie due a l'emploi de la main-d'oeuvre et des
terres excedentaires par les petits exploitants au fur et a mesure que
l'infrastructure, et en particulier Ie reseau routier et ferroviaire,
etait mise en place. Le developpement ferroviaire a ouvert des marches
d'exportation pour les arachides, Ie cacao, Ie coton,etc.. Le modele
pour 1 'utilisation des surplus, etabli pour la premiere fois par MYint
(~icher, 1967), aide a mettre en evidence l'importance que revet l'agri
culture pour Ie developpement economi~ue du Nigeria.

bn depit de la lourde charge fiscale qu'elle a du supporter dans
Ie passe, 1 'agriculture a ete Ie soutien principal du developpement
economi~ue du Nigeria. Toutefois, etant donne la part de plus en plus
grande prise par Ie petrole, on peut contester la these selon laquelle
il faut continuer de recourir surtout aux impots et taxes frappant
llagriculture pour developper Iss secteurs non agriooles. Gn fait, oetta
politique peut retarder, a la longue, Ie developpement general de l'econo
mie. Les economistes se sont penches longtemps sur les problemes ~ue

pose Ie fait qu'un pays depende d'un seul secteur de son economie. Nom
breux sont ceux qui affirment maintenant ~u'il est indispensable que
l'industrie at l'agriculture connaissent une croissance equilibree
(Ayazi, 1968). Un certain nombre de facteurs traduisent l'interdepen
dance entre ces deux secteurs. Par exemple, l'agriculture constitu8 une
source de main-d'oeuvre pour Ie secteur industriel, elle produit les
produits alimentaires necessaires pour 1 'alimentation des perscnnes
travaillant dans Ie secteur non agricole, elle fournit des intrants,
tels ~ue Ie ccton, pour Ie secteur ncn agricole, et elle cffre des de
bouches aux industries ~ui se rattachent a 1 'agriculture (industries
produisant des engrais, des insecticides, etc.) et aux biens de cOnsom
mation fabriques par Ie secteur industriel, tels ~ue lits, bicyclettes,
appareils de radio, etc •• La prosperite du secteur ncn agricole depend
largement de la prosperite du secteur agricole.
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La reponse a la ~uestion de savoir si, aui au non, l'agriculture
continuera a fournir un apport substantiel aux autres secteurs dans
le cadre du developpement futur du Nigeria, dependra dans une large
mesure de la politique suivie par l'Etat. Toutefois, il est des a
present assez manifeste que Quelle que soi t la poli tique appliQuee,
l'agriculture continuera fort probablement a fournir un revenu et un
emploi a la majorite de la population active du Nigeria, a satisfaire
les besoins interieurs de denrees alimentaires pour la majeure partie
de la population, a constituer une source de devises etrangeres neces
saires a l'economie nationale et a produire certains intrants pour les
industries interieures en expansion, tels que le coton pour l'industrie
textile.

S'agissant du developpement du secteur agricole, trois choix fon
damentaux s'offrent aux responsables de la politique de l'~tat , tout
d'abord, poursuivre la politique actuelle qui consiste a imposer lcur
dement les cultures d'exportation, alors que la production et la commer
cialisation des denrees alimentaires sont regularisees par les forces
du marche; deuxiemement, appliquer une politique fiscale encore plus
rigoureuse qu'a l'heure actuelle, l'agriculture supportant, par 1 'inter
mediaire des droits frappant les cultures d'exportation, une charge
fiscale encore plus elevee et des prix maxima etant fixes pour les
produits alimentaires; troisiemement, alleger les impots et les taxes
frappant 1 'agriculture et encourager activement la croissance du sec
teur agricole en fournissant aux producteurs des stimulants supplemen
taires, en ameliorant certains services~ etc40

En fait, d'autres auteurs se sont deja prononces pour 1 'adoption
de la derniere proposition (Consortium for the Study of Nigerian Rural
Development - CSNRD 1969). On estime Que le secteur agricole devrait
continuer a jouer efficacement son role sur le plan national, tout en
s'adaptant a une evolution intra-sectorielle a plus long terme en appli
Quant des reformes durables au niveau des exploitants agricoles. L'un
des problemes fondamentauy auquel il faut apporter une reponse est la
Question de savoir si 1 'action en faveur du developpement entreprise
dans le secteur agricole doit etre axee principalement sur les trans
formations profondes en matiere technique ~tilisation de tracteurs par
exemple), sur des modifications des arrangements institutionnels (plan
tations, entreprises de colonisation, etc.), ou sur des transformations
technologiQues de moindre envergure (utilisation de semences ameliorees,
d'engrais, etc.), obtenues par 1 'emploi d'incitations. Dans le passe,
certaines transformations technologiQues de grande envergure et des re
formes administratives cnt ete appliQuees au Nigeria sur une petite
echelle, mais elles n'ont pas abouti a des resultats generalement satis
faisants (Fogg, 1965; Baldwin, 1957; CSNRD, 1969). En outre, l'impor
tanoe des 'depenses a engager (4 000 livres par beneficiaire) a limite
serieusement le champ des mesures de ce genre. Etant donne, Que les
petits exploitants traditionnels ont reussi dans le passe a favoriser
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1 'augmentation de la produotion agrioole par les moyens olassi~ues,

~ui consistent a mettre en valeur des ressources naturelles non uti
lisees,et ~ue les capitaux necessaires pour appli~uer les innovations
techni~ues de grande envergure sont insuffisants, il devient manifeste
~ue 1 'introduction oontinuelle de changements techni~ues de moindre
envergure, de meme ~ue l'accroissement des stimulants fournis a cin~

millions de petits exploitants pour ~u'ils augmentent leur production,
continueront a presenter un interet immediat pour Ie developpement
economi~ue du Nigeria.

En resume, on peut dono oonstater ~ue les changements intervenant
dans Ie seoteur agricole ont des inoidenoes importantes pour Ie develop
pement de l'eoonomie dans son ensemble. La neoessite d'assurer une
oroissanoe e~uilibree peut entrainer une reduotion des taxes et impots
frappant Ie seoteur agrioole de maniere a permettre aux petits exploi
tants d'appli~uer des reformes, OU exiger la mise en plaoe de vastes
meoanismes de credit ~ui mettent ces exploitants en mesure de prooeder
a oes reformes. Une strategie de ce genre peut se reveler indispensable,
en raison de l'impossibilite de mecaniser l'agrioulture sur une grande
eohelle. Outre l'insuffisanoe des oapitaux disponibles, on releve au
nombre des faoteurs justifiant oette opti~ue, la necessite pour l'agri
culture de fournir des emplois a une grande proportion d6s personnes ~ui

viendront grossir les rangs de la population dans un avenir immediat et
les problemes sooiologi~ues oomplexes ~ui surgissent par suite de refor
mes aussi profondes.

LA COMPLEXITE DU DEVELOPPEWlliNT AGRICOLE

Le developpement agricole est un processus oomplexe dans le~uel

interviennent un grand nombre de facteurs interdependants d'ordre ma
teriel, economique, social, oulturel et politique. Comme I'a signals
"harton (1968), Ie developpement agricole est influence par des facteurs
exterieurs ~u'il n'est souvent pas possible de modifier facilement a
court terme. Par exemple, Ie developpement de l'infrastructure et Ie
taux d'aocroissement de la population peuvent avoir une action profonde
sur Ie sens et Ie rythme du developpement agricole.

,'harton (1968) a fait observer ~ue d 'une maniere generale des
moyens relevant des deux grandes opti~ues suivantes peuvent etre em
ployes pour stimuler Ie developpement agricole ,

i) opti~ue axee sur l'emploi plus complet des occasions inutilisees
existantes et sur 1 'elimination des facteurs ~ui reduisent ac
tuellement l'effioaoite eoonomi~ue;

ii) opti~ue impli~uant un ohangement tres net de un ou de plusieurs
faoteurs, supposes oonstants dans la premiere opti~ue, c'est
a-dire, application des progres teohni~ues, transformation de
l'infrastruoture, evolution de la demande, evolution des prix
ou des termes de l'echange en oe ~ui oonoerne l'agrioulture et
les seoteurs non agriooles, evolution des raisons d'agir des
individus et reformes institutionnelles.

•
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Le developpement agrioole peut en fait necessiter l'emploi con
joint de ces deux genres de methodes. Par exemple, comme on l'a deja
souligne, Ie developpement de l'infrastructure, c'est-a-dire des reseaux
routier et ferre, a offert aux paysans nigerians une ocoasion qui
n'avait pas existe anterieurement, de oultiver des produits pour 1 'ex
portation.

Dans une seotion ulterieure, on presentera les resultats d'une
etude empirique provisoire qui a ete entreprise pour determiner jusqu'a
quel point oes deux grandes oategories de methodes peuvent stimuler une
amelioration des oonditions de vie et partant, indirectement, Ie deve
loppement du seoteur agrioole.

PROBLEMES DE L'AGRICULTURb TRADITIONNELL~ AU NIGERIA

Si l'on veut cerner dans l'agrioulture traditionnelle les facteurs
limitatifs qui entravent 1 'evolution du secteur agrioole, il importe de
saisir les caraoteristiques d'un systeme de oe genre, o'est-a-dire oon
naitre les pratiques suivies par les interesses et leur raison d'agir,
et oomprendre la maniere dont les exploitants prennent les deoisions.
En d'autres termes, on doit passer par une phase positive, c'est-a-dire
determiner la situation aotuelle avant de s'engager dans la phase nor
mative, c'est-a-dire determiner oe qui devrait etre fait.

Le present artiole n'a pas pour objet un examen detaille des oarao
teristiques de l'agriculture traditionnelle au Nigeria. On s'efforcera
par oontre d'enumerer tres brievement oertains des prinoipaux problemes
de l'agriculture traditionnelle observes dans Ie oadre d'une etude tres
poussee de 106 familIes d'exploitants, entreprise dans trois villages
de la provinoe de Zaria entre avril 1966 et mars 1967 (Norman 1967a,
1967b, 1970). Le tableau 1 presente des renseignements sur une exploita
tion typique etudiee et aide a mettre en evidenoe certains des problemes
prinoipaux releves. Les resultats preliminaires d'etudes entreprises
dans d'autres regions les annees suivantes, (provinoes de Sokoto et de
Bauchi, avril 1967 - mars 1968, et provinces d'Ilorin et de Kabba, avril
1969 - mars 19701 oonfirment que les memes problemes se renoontrent ge
neralement dans une grande partie des Etats du Nord du Nigeria.

Meme si les problemes etudies sont traites separement par la suite,
il oonvient de signaler qu'un grand nombre en sont lies entre eux et ne
peuvent dono etre examines isolement.

NIVEAU PEU ELEVE DES INVESTISSEMENTS

Le montant des capitaux effectivement investis depend pour 1 'essen
tiel de deux facteurs , l'importanoe des oapitaux disponibles aux fins
d'investissement et Ie rendement attendu de oes investissements. En ge
neral, les capitaux a investir proviennent de deux souroes, l'epargne et
Ie oredit. Dans l'agrioulture traditionnelle, Ie potentiel de oes deux
sources est malheureusement restreint. Le niveau de l'epargne tend a
etre faible, puisqu'un grand pouroentage du faible revenu retire de
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1 'agriculture traditionnelle est affecte a la consommation, alors Que,
s'agissant du credit, la principale sCurce de capitaux est constituee
par les preteurs locaux qui pratiQuent des taux d'interet usuraires se
situant entre 50 et 100 p. 100 (Vigo, 1967). Le rendement des investis
sements tend a etre bas, en partie parce Que de nombreux types de biens
de capital peuvent etre obtenus directement par le travail (amenagement
des terres, batiments, outils a main) et en partie parce Que le faible
niveau techniQue reduit dans une grande mesure la productivite des biens
de capital (comme par exemple les capitaux investis dans l'achat d'engrais
en 1 'absence de semences ou de methodes d'exploitation ameliorees), si
on le compare au rendement Que 1 'on peut attendre dans une agriculture
techniquement avancee. A cause de l'insuffisance des capitaux investis
dans l'agriculture traditionnelle, le niveau technique reste bas et le
volume des intrants achetes est restreint.

LA TERRE ET LA ~!Anl-D 'OEUVRE

Les deux principaux facteurs de production de l'agriculture tradi
tionnelle sont la terre et la main-d'oeuvre, puisQue Ie volume des ca
pitaux disponibles est tres restreint et que, comme on l'a deja indique,
Ie travail est le plus souvent directement incorpore dans les biens
d 'equipement. Comme Ie montre Mellor (1967), la production de l'agricul
ture traditionnelle, au Nigeria par exemple, est limitee par l'etendue
et la qualite des terres et par le volume du travail que fournissent les
exploitants directement aux fins de production au indirectement par l'in
termediaire de la formation de biens de capital.

Pour ce qui concerne plus specialement les problemes qui se ratta
chent au regime fcncier en vigueur, on affirme souvent qu'ils constituent
un element critique pcur 1 'application de reformes dans l'agriculture
traditionnelle. Dans les ccnditions nigerianes, les individus possedent
le droit d'utiliser des terres Qui appartiennent a la communaute. Du
point de vue theoriQue, cet etat de chases comporte une insecurite de
la tenure. Toutefois, dans la pratiQue, il parait que dans de nombreuses
regions nigerianes la tenure des terres transmises par heritage est oon
sideree oomme tres sure (Goddard, 1970).

L'exploitation de terres heritees etant Ie mode de jouissance Ie
plus repandu, il est peu probable que Ie regime fancier constitue en
soi un faoteur qui ait une action prejudiciable sur la disposition de
l'exploitant a investir dans l'amenagement des terres. JuridiQuement
parlant, la terre ne peut toutefois etre utilisee comme garantie sup
plementaire pour 1 'obtention de credits et les exploitants se trouvent
le plus souvent dalis l'impossibilite d'obtenir des prets des organisa
tions commerciales. Or, sans garantie supplementaire, les organismes
de credit de l'Etat ne peuvent prendre des mesures coercitives si les
credits ne scnt pas rembourses et par suite du risQue eleve qui se rat
tache aux prets, les preteurs locaux pratiquent des taux d'interet
eleves. L'absence de capitaux bon marche a investir et Ie niveau peu
eleve du rendsment attendu des investissements mentionnes ci-dessus
constituent done peut·etre des facteurs limitatifs plus importants que
le regimQ fancier proprement dit.

.
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Le reg~me fancier en vigueur tend aussi a provoQuer un certain
manQue de souplesse dans la repartition et dans 1 'utilisation des terres
et a faveriser Ie morcellement des exploitaticns. Toutefois, tout pro
gramme de reforme agraire n'est pas seulement extremement couteux, mais
il constitue aussi un sujet explosif Qui pose de nombreux problemes d'or
dre social et politiQue. Ceci etant, on peut peut-etre se demander si
un programme de oe genre, aussi souhaitable Que soit son execution, est
realisable au Nigeria a l'heure actuelle.

~e rattaohant aux problemes du regime fancier en vigueur, Ie mor
oellement de la propriete et la dimension des exploitations constituent
des elements Qui entravent 1 'adoption de nouvelles techniQues de gestion
et la meoanisation. D'une maniere ~enerale, les exploitants dans la
majeure partie du Nigeria, et en particulier dans les Etats du Nord,
estiment Qu'a l'heure actuelle l'etendue des terres Que leur famille
peut explciter n'est pas limitee par les disponibilites en terre mais
plut6t par Ie travail Qu'ils peuvent fournir pour cultiver ces terres.
Comme Ie nombre de salaries employes est limite, c'est la famille Qui
est la principale source de main-d'oeuvre. Les biens de capital Qui
pourraient remplacer la main-d'oeuvre, tels que les herbicides, les
boeufs, etc., ne sont que tres rarement employes, par suite de 1 'absence
de connaissances techniques et de capitaux.

L'insuffisance des capitaux necessaires pour 1 'application de nou
veaux genres de techni~ues (samenees ameliorees, engrais, etc.), pose
fort probablement des problemes enCOre plus critiques dans certaines
regions du Nigeria, celles de Kana et du centre-est du pays au, en rai
son de la densite elevee de la population, la penurie des terres est un
facteur limitatif plus important que Ie manQue de main-d'oeuvre. II
n'Y est plus possible d'augmenter la production agricole par des methodes
extensives, c'est-a-dire en augmentant la superficie des cultures, faute
de quai l'accroissement futur de la production agricole dans ces regions
ne pourra etre obtenu Que par une amelioration de la productivite des
terras. Toute amelioration importante de la productivite des terres ne
peut resulter Que de l'emploi de techniQues nouvelles Qui, pour la plu
part, sont coUteuses.

LE CARACTERE SAISONNI~R DE LA PRODUCTION

Les variations saisonnieres du regime pluviometriQue posent dans
la plupart des regicns nigerianes des problemes a 1 'agriculture. Ces
problemes se poseront encore dans une agriculture modernisee, mais il
semble possible d'en attenuer les effets, par exemple en substituant
les biens de capital a la main-d'oeuvre pour ameliorer la demande de
main-d'oeuvre aux periodes de pointe et en utilisant des barrages et
des reseaux d'irrigation pour fournir de l'eau au cours de la saison
seche.
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~n l'etat actuel des chases, les travaux des champs battent leur
plein en juin et en jUillet et l'etendue des terres que la famille peut
exploiter au cours de cette peri ode de pointe determine dans une large
me sure Ie niveau de l'activite agricole au cours du reste de l'annee.
L'un des principaux facteurs qui empechent l'emploi de salaries a ce
moment-la, est l'insuffisance des ressources necessaires pour payer les
ouvriers agricoles. C'est a oe moment que l'argent comptant est Ie plus
rare, la derniere recolte ayant ete celIe du coton en decembre c'est-a
dire au debut de la saison seche, alors meme que pendant la saison des
pluies la premiere recolte, celIe du millet, n"a· lieu qu'en aout.

Tableau 1
typigue

Caracteristi ues d'une ex loitation familiale traditionnelle
dans la region de Zaria, avril 1966 - mars 1967 a

Variable Valeur
•

50,2
24,2
6,4
4,6
7,3
7,3

8,4

1 753,3

84,7
15,3

25,8
5,7

Terre

Main-d 'oeuvre

8tendue de l'exploitation en aCres
(et nombre des champs)

Mode de faire valoir; pourcentage
de la superficie exploitee
en vertu d'un droit hereditaire ou d'un don

Mode de faire valoir moins, sur E.I
Composition de l'exploitation;

nombre total d'acres (et d'acres en jachere)

Gona ou hautes terres
Fadama ou basses terres

Pourcentage des terres cultivees consacrees
a des :

CuItures pures
Cultures mixtes

Pourcentage de la superficie corrigee
des terres cultivees £Iscus :

Cereales
Legumineuses
Racines amylacees et tubercules
Legumes
Canne a ,mere
Produits non alimentaires

Importance numer~que moyenne de la famille
Travail dans une exploitation familiale

total des heures de travail fournies
Composition en pourcentage

main-d'oeuvre familiale
salaries

Repartiticn saisor.ciare en pourcentage
juin-juillet
fevrier-mars

8,1
1,0

23,3
76,7

(1,6)
(0,2)
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Tableau 1 Caracteristi ues d'une ex loitaticn familiale traditionnelle
typigue dans la region de Zaria, avril 1966 - mars 1967 a (suite

1 882,1 (40,5 )
27,5

shillings ) 327,7
shillings ) 1 581,9
shillings ) 505,0

2 086,9

Main-d 'oeuvre
(suite)

Capital'

Depenses
en argent
comptant

Revenu :

Variable

Travail par adulte de sexe masculin et par an,
Reures de travail par jour
Jours de travail dans l'explcitation

familiale
Jours de travail en dehors de l'exploitation

Valeur des biens de capital durables,
avril 1966 (en shillings)

Depenses imputees relatives aux biens
de capital, avril 1966 - mars 1967
(en shillings) :

Durables
Non durables (et pourcentage des achats)

Semenees
Engrais

Montant total des depenses en shillings
(et pourcentage affecte a l'emploi
d'une main-d'oeuvre salariee) ,

Revenu agricole brut en shillings
provenant des cultures (et en pourcentage
des ventes)
provenant de l'elevage

Cout de la production (en
Revenu agricole net (en
Revenu non agricola (en
Revenu total

Valeur

141,1
82,8

41,6

140,3 (17,1)
8,2 (18,5)

254,8 (58,0)

!!l 11 s-'agi t de personnes prenant leurs repas ensemble.

£! Par exemple, gages, prets, etc ••

£! Pour calculer les superfic:i.<>s corrigees, on a attribue a chaque produi t
cu1tive en culture mixoe une superficie obtenue en divisant la super
ficie des terres sous cultures mixtes par 1e nombre des produits cul
ti ves ensemble.
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Le probleme de 1 'insuffisance de ressources en argent comptant se
pose aussi, d'une maniere moins serieuse, peut-etre, pendant la periode
~ui precede immediatement celle ~ui vient d'etre indi~uee, o'est-a-dire
en avril et en mai, ~uand il faut faire face aux depenses liees a
l'emploi de la plupart des techni~ues nouvelles (semences ameliorees,
engrais, etc.).

En raison de la nature saisonnlere des travaux des champs, des pro
blemes surgissent aussi au cours de la saison seche, ~uand l'activite
agricole est tres restreinte et ~u'elle se limite aux basses terres tres
peu etendues, aux terres fadama. II s'ensuit ~ue Ie revenu agricole doit
etre complete par des recettes provenant d'activites autres ~ue l'agricul
ture. Du fait du niveau d'instruction generalement bas, ces activites se
limitent le plus souvent a l'artisanat traditionnel (~etier de forgeron
par exemple), aux services, au commerce, a l'emploi de barbier Ou a des
occupations non ~ualifees dans le secteur moderne (manoeuvre, par exem
ple) ou le niveau des remunerations est relativement bas.

FAIBLESSE DES REVENUS

Les problemes exposes dans les sections preoedentes, et dont l'enonce
est loin d'etre complet, font ~ue les revenus tires de l'agriculture tra
ditionnelle sont faibles. La personne dirigeant l'exploitation ~ui, dans
le cas de l'agriculture traditionnelle, est le plus souvent celle qui
fournit la majeure partie du travail familial, est chargee d'arreter les
buts Ou objectifs et d'etablir un plan des operationsd'une maniere qui
permette de faire une tentative, qui peut etre vouee a l'eohec, pour attein
dre les buts ainsi definis. En general, on suppose que les exploitants
s'inspirant de criteres rationnels, se fixent comme objectif la maximisa
tion des benefices, mais dans l'agriculture traditionnelle, ou les revenus
sont faibles et essentiellement affectes aux depenses de oonsommation,
l'ampleur des risques qui peuvent etre encourus est restreinte et la secu
rite peut donc devenir un but d'importance primordiale. Comme il faut s'y
attendre, 1 'exploitation produit surtout des denrees qui peuvent etre
consommees sur place et on rencontre aussi fort probablement une attitude
conservatrice s'opposant a 1 'abandon de methodes qui ont fait leur preuve.

Dans certaines circonstances, la maximisation de benefices et l'aspi
ration a la securite peuvent etre des buts non contradictoires. Par
exemple, dans les conditions economiques, sociologiques et techniques
autochtones, il apparait a certains indices que la techni~ue des cultures
derobees et la technique des cultures mixtes sont compatibles avec les
deux objectifs de la maximisation des benefices et de la securite
(Norman, 1968, 1970).

En resume, on peut donc affirmer que Ie probleme que pose la faiblesse
des revenus tient a l'impuissance a oourir des risques, oe qui confere une
importance extreme a la production au sein de 1 'exploitation agricole des
denrees alimentaires necessaires a couvrir les besoins de la famille de
l'exploitant. Pour ce qui est de l'exploitant interesse, un certain risque
s'attache a tout changement se traduisant par 1 'abandon des pratiques tra
ditionnelles qui jusqu'ici avaient assure son existence.

•

•
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LES STRATEGIES DU CHANGLMENT

Les prinoipaux problemas ~ue pose la transformation de l'agrioulture
traditionnelle ont ete exposes dans la seotion preoedente et on s'effor
oera maintenant d'evaluer les effets ~ue peuvent avoir les differents
moyens d'operer oes reformes. Les strategies examinees sont les suivantes

i) Redistribution des ressouroes aotuelles disponibles;

ii) Augmentation de 1 'emploi de main-d'oeuvre pendant toute l'annee;

iii) Negooiation des prix aux~uels les produits sont aohetes par
l'Offioe de vente;

iv) Applioation des nouvelles teohni~ues aotuellement disponibles
ala oulture de l'araohide, du sorgho et du ooton.

METHODOLOGIE

Pour les besoins du present exeroioe, on utilise l'exploitation
typi~ue dont les oaraoteristi~ues sont presentees au tableau 1. On trouvera
dans la oolonne A du tableau 3 les ohiffres reels oonoernant la super
fioie oorrigee de oha~ue oulture, Ie revenu, etc., ~ui sont derives de
oette exploitation typi~ue. On a estime pour onze speoulations entrepri
ses par les exploitants de la region de Zaria, les besoins de main-d'oeuvre
par mois et les reoettes nettes. En outre, a 1 'aide de renseignements
provenant de souroes subsidiaires (Ministere de l'agrioulture, 1967,
Groupe de reoherohes sur l'eoonomie rurale, 1968), il a ete possible
d'etablir des estimations des oaraoteristi~ues analogues pour trois oul
tures pures prati~uees dans des oonditions teohni~ues ameliorees
(tableau 2).

On a utilise la programmation lineaire dans Ie but de determiner
la fayon dont Ie revenu de l'exploitant pourrait evoluer sous l'effet
des differentes strategies. Ces strategies, ~ui ont ete etablies oon
formement aux deux grandes options mentionnees oi-dessus, peuvent etre
divisees en deux groupes ayant les partioularites suivantes

i) Strategies s'insorivant dans Ie oadre traditionnel existant.

Modele B. La main-d'oeuvre disponible etait egale a oelle
effeotivement employee dans 1 'exploitation typi~ue

au oours de oha~ue mois, o'est-a-dire oelle ~ui

figure a la oolonne A.
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MOdele F. La main-d'oeuvre disponible ohaque mois etait sup
posee egale a la main-d'oeuvre non familiale sala
riee, qui avait ete effeotivement employee ohaque
mois dans 1 'exploitation tYPique, (voir oolonne A)
a quoi s'ajoutait le travail effeotivement fourni
par les membres de la famille de 1 'exploitation A
en juin, mois ou la main-d'oeuvre familiale est la
plus aotive. En d'autres termes, il a ete suppose
que ohaque mois, les membres de la famille seront
prets a oonsaorer autant de temps aux travaux des
ohamps qu'en juin.

et besoins annuels de main d'oeuvre pour
utilisees dans les mOdeles de ro rammation

Par aore

Besoins annuels Reoettes nettes
de main-d'oeuvre (en shillings) bl

Genre
de Niveau (heures de Prix Prix
terre technique Speculation travail) §l aotuels ~ nouveaux M

Fadama Traditionnel£l Ganne a sucre 526 650 650

Gona TraditionneliJ Sorgho 134 178 178
Arachide 217 159 248
Goton 138 67 102

Millet!sorgho 247 263 263
SOrgh%araChide 219 181 247
Goton dolios 170 91 126

Millet/sorgho/
aracll.ide 232 274 333

Millet/sorgho/
dolics 297 300 300

Goton/dolics/
85patates douces 152 111

Millet/sor,ho/
388arachide dolics 271 323

AmelioreV Sorgho 154 229 229
Arachides 247 264 412
Goton 183 94 176
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Strategies ~ui necessitent des modifications importantes de un
ou de deux des facteurs supposes largement constants dans
l'hypothese i), c'est-a-dire prix et niveau techni~ue. Dans les
modeles C D et ~, on suppose ~ue la main-d'oeuvre disponible, . 1
est egale a la main-d'oeuvre effectivement employee, a ors ~ue

dans les modeles G, H et I en suppose ~ue la main-d'oeuvre dis
ponible cha~ue mois est egale a celIe retenue aux fins du
modele F.

Modele C. Dans ce modele on utilise les 11 speculations tra
ditionnelles et on suppose ~ue dans Ie cas des ara
chides et du coton vendus par l'intermediaire de
l'Office de vente, les prix augmentent de 50 p. 100
en passant aux chiffres indi~ues dans la rubri~ue

des nouveaux prix du tableau 3.

(Notes du tableau 2)

~ Dans les modeles, les besoins de main-d'oeuvre ont ete ventiles
par mois. Le temps necessaire pour Ie battage et pour Ie decor
ticage n'est pas compris dans les besoins de main-d'oeuvre.

£! On a oalcule les recettes nettes en defal~uant Ie cout des semences
et des engrais (pres~ue exclusivement organi~ues) des recettes brutes
ou de la valeur de la production.

£! II s'agissait des prix moyens prati~ues entre avril 1966 et mars 1967.
Exprimes en shillings la livre, ils s'etablissaient COmme suit
millet = 0,27; sorgho = 0,26; arachides = 0,33, dolics = 0,32;
patates douces = 0,10, coton = 0,36; canne a sucre = 0,07.

Les prix du coton et de l'arachide ont ete majores d'environ 50 p.
100, alors ~ue les autres prix n'ont pas ete modifies.

S'agissant des cultures traditionnelles,les intrants necessaires et
Ie volume de la production ont ete etablis a partir de chiffres re
cueillis dans la region de Zaria (Norman, 1970).

Pour ces speculations on a utilise les prati~ues recommandees
(Ministere de l'agriculture, 1967), le cout des engrais etant fixe
sur la base du prix subventionne des engrais en vigueur en 1966.
Les rendements utilises correspondaient aux chiffres moyens enregistres
en 1965 pour les parcelles de demonstration dans la provinoe de Zaria
(Groupe de reoherohes sur l'economie rurale, 1968), Ie rendement a
l'aore s'etablissant a 991 livres pour Ie sorgho, 869livres pour
l'arachide et 457 livres pour Ie coton. Pour ces memes plantes cul
tivees separement dans les conditions techni~ues autochtones, on a
releve dans 1 'etude sur la region de Zaria (Norman, 1970), les chif
fres suivants (livres par acre) , sorgho - 701; arachides - 524;
cctcn - 190.



E/CN. 14/AGREB/l3
Page 46

Modele D. AUX fins de ce modele cn a utilise comme speculations
possibles les 11 cultures traditionnelles ainsi ~ue les
trois plantes nouvelles cultivees dans des conditions
techni~ues ameliorees, de meme ~ue les prix actuels.

ModeleE. Dans ce modele, on a utilise les memes speculations
possibles ~ue dans Ie modele D, ainsi ~ue les prix
ncuveaux retenus pour Ie modele C.

Modele G. II etait identi~ue au modele C, sauf en oe ~ui con
cerne la modification des contraintes en matiere de
main-d'oeuvre.

Modele H. II etait identi~ue au modele D, sauf en oe ~ui concerne
la modification des contraintes en matiere de main
d'oeuvre.

Modele I. II etait identi~ue au modele E, sauf en ce ~ui con
cerne les modifications des contraintes en matiere
de main-d'oeuvre.

Dans tous ces mcdeles, les terres disponibles etaient sup
posees egales a celles de 1 'exploitation typi~ue, c'est-a-dire
8,1 acres de terres gona (hautes terres non irriguees) et 1,0
acre de terres fadama.

RZSULTATS

On peut resumer comme suit les principaux resultats ~ui se degagent
du tableau 3

i) Meme si la methode de la programmation lineaire vise a obtenir
des solutions ou les benefices et les revenus soient portes au
maximum, il n'est pas sans interet de signaler que les besoins
alimentaires de la famille peuvent etre satisfaitsquel que soit
Ie plan adopte. A cet egard, les buts de securite et de maxi
misation des benefices se revelent compatibles. Cet etat de
choses est fort probablement du en partie au fait ~ue les cul
tures mixtes que l'on rencontre dans tous les plans comprennent
Ie plus souvent a la fois des cultures commerciales et des cul
tures vivrieres, telles que par exemple la culture mixte du
millet, du sorgho et de l'arachide.

ii) Cette technique n'a pas permis de verifier directement dans
quelle me sure cn atteignait Ie but de minimisation des ris~ues,

qui consiste a reduire au minimum l'ecart type des revenus re
tires des differentes speculations. Neanmcins, il decoule une
fois de plus de la predominance des cultures mixtes dans Ie
cadre de tous les plans etablis que l'ecart type des revenus
peut en fait etre reduit au minimum (Norman, 1970).
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iii) Da~s tous les modeles, la main-d'oeuvre, et nOn pas la terre,
est Ie principal facteur limitatif. La preuve en est que dans
taus les plans une certaine etendue de terre reste en jachere,
alors que dans tous les cas ce n'est que pendant un certain
nombre de mois que la main-d'oeuvre disponible travaille a
plein temps. Gette constatation est particulierement vraie
pendant la periode de la plus forte demande de main-d'oeuvre,
c'est-a-dire en juin et en juillet, ou la valeur marginale de
la productivite de la main-d'oeuvre se situait entre 2,4 et
4,8 shillings l'heure de travail. II en decoule que l'insuffi
sance des moyens necessaires pour employer des salaries a ce
moment la, et peut-etre la penurie de main-d'oeuvre susceptible
d'etre employee, reduisent serieusement les revenus qui peuvent
etre retires de la culture des champs.

iv) II ressort des resultats obtenus dans Ie modele B que, etant
donne les contraintes et les reoettes nettes caracterisant
1 'exploitation typique, c'est-a-dire 1 'exploitation A, les
revenus peuvent etre seulement augmentes d'environ 7 p. 100.
G'est ainsi que se trouvent confirmees les conclusions formu
lees par Hopper (1965) en Inde, selon lesquelles dans les con
ditions technologiques, sociologiques et economiques autoch
tones existant dans 1 'agriculture traditionnelle, il n'y a que
peu de possibilite d 'augmenter les revenus en recombinant les
facteurs de productiOll et les cultures existants.

v) Des perspectives plus interessantes s'offrent dans Ie cas ou
il existe de la main-d'oeuvre aisement disponible au cours des
mois autres que Ie mois de juih, ce dont rend compte Ie modele
F. Dans ce cas, les revenus pourraient progresser de 26 p.
100. Toutefois, cette augmentation est en grande partie due
a l'extension des cultures de canne a sucre. Fort probablement,
les explcitantshesiteront a adopter un plan de ce genre en
raison des frais tres eleves du transport de ce produit (qui ne
sont pas compris dans Ie modele) ainsi que des efforts soutenus
que demande 1 'exploitation des terres fadama, du desir de se
reposer apres la fin de la saison des pluies et de l'attrait
exerce par les emplois non agricoles pendant la saison seche.

vi) Si Ie prix des principaux produits commercialises (arachide et
coton) etait majore de 50 p. 100, il en resulterait un accrois
sement considerable (entre 23 et 37 p. 100) des recettes, tel
qu'on 1 'expose dans les plans Get G. II n'est guere etonnant
que les exploitants se revelent tres sensibles a 1 'evolution
des prix des produits commercialises. ~n raison de 1 'importance
des cultures derobees, il nlest pas sans interet de signaler que
Ie remplacement des cultures vivrieres par l'arachide et Ie
coton n'a pas ete souvent observe. II est dono peut-etre possi
ble d'en deduire que dans les conditions technologiques, socio
logiques et economiques autochtones, il n'y aura pas, cOmme Ie
redoutent dlauouns, une grave penurie des denrees alimentaires
si les prix des produits d'exportation etaient majores.
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" en
• ?l<D
ro z

It \;:
?>
GO

'"en
ro
"-
~

'"
Mod~les

Contrainte de main_d'oeuvre :
main-d'oeu.... re effectivement employee

dans l'exploitation typique

Contrainte de main-d'oeuvre:
determinee principalement par la main_d'oeuvre
employee dans l'exploitation typique en juin

Techni que
tradi tionnelle

Technique
moderne

Technique
traditionnelle

TechnIque
rnoderne

Pri x

nouveaux
Prix

actuels
Prix

nouveaux
Prix

actuels
Prix

nouveaux
Prix

actuels
Prix

nouveaux
Prix

actuels

Exploitation
typ i que

(situation)
reelle)

Vari abIes A B c ° E F G H

Superficies des terres
~ (en acres)
consacrees aux :

cultures pures
cultures "li xtes

1,2
5,3

0,9
4,7

0,2
5,0

0,8
4,6

1,0
4,4

1,B
4,5 5,6

1,8
5,5

2,8
4,1

Superf i c i es corr i gees (en acres)
i.ij Het
Sorgho
Arachi de
Dolics
Patates douces
Caton
Canne a sucre
Divers
Jach~re : ~

fada,-na

Total

1,3 1,5 1,6 1,4 1,3
2,0 2,5 1,8 1,4 (+OJ8) 1,4 (+1,0)

0,9 1,3 1,4 1,3 1,3
0,9 0,3 0,4 0,5 0,4
0,3
0,5
0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
0,9
1,6 2,5 2,9 2,7 2,7
0,2 0,5 0,5 0,4 0,4

9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

1,8
3,6
0,9

1,0

1,8

9,1

2,2 1,5 1,6
2,2 1,6 (+1,8) 1,6
1,1 0,3 0,4
0,1 0,8 0,4

0,6
0,7 (2,8)

1,0 1,0 1,0

-
2,5 0,8 1,2

- -
9,1 9,1 9,1



Tableau 3 : Resultats obtenus a 11 a i de de .lod~ les de programmat ion 1i nea ire appl i quant des contra i ntes de ma j n-d! oeuvre J des pr i x et des'!n i¥eault.et:e'elil'lli.:ques

differents a une exploitation typique de la region de Zaria !! £/ (suite)

~'lod~les

Contrainte de main-d'oeuvre;

main-d1oeuvre effectivement employee
dans l'exploitation typique

Contrainte de main-d'oeuvre'

determinee principalement par la main_d'oeuvre
employee dans l'exploitation typique en juin

Prix Pri x Prix Prix Pri x Pri x Prix Pri x

actuels nouveaux actuels nouveaux actuels nouveaux actuels nouveaux

B t 0 E F G H

1 543,1 1 537,6 1 597,6 I 527.3 1 821,8 1 843,1 1 996,2 2 076.8
Avri 1, juin Avril. juin Avril, juin Juin, juillet i.,.lai, juin l'Iiai, juin I'llai, juin Juin,

jui llet. jui llet, jui llet, novembre, jui llet, jui llet, ju i llet, juillet
novembre, octobre. novembre, janvier. novembre. aoOt. novembre. octobre.

janvier. janvier.

Var i abIes

i"iain-d'oeuvre utilisee
(heures de travail)

~ois pendant lesquels
i 1 n' y a pas d' excedent

de main-d'oeuvre disponible

Exploitation
typique

(situation)

reelle)

"

1 753,3

Technique

traditionnelle
Technique

ITIoderne
Technique

tradi ti onnelle

Technique

moderne

Recettes nettes (en shillings)~/
Total
par acre de terre cultivee

par heure de travail
Auglnentat ion

en pourcentage des recettes netles

par rapport a A ~!

Les besoins vivriers sont-ils
couverts '7

1 733,6 1 856,1 2 133,5 1 876,0 2 142,5 2 181,7

237,5 304,3 374,3 312,7 363,1 298,9

1,0 1,2 1,4 1,2 1,4 1,2

7,1 23,1 8,2 23,6 25,8

Oui Qui Qui Qui Qui Oui

2 374,9

359,8

1,3

37,0

Oui

2 226,7
305,0

1,1

28,5

Oui

2 408,4

304,8

1,2

38,9

Oui m

'"z
'2/ On trouvera dans Ie texte ladescription des mod~les B a I.

£/ Les chiffres entre parenth~ses se rapportent a la superficie corrigee (5e10n la definition figurant a la note du tableau 1) pour les plantes cultivees
dans des conditions techniques alileliorees.

~..
"-0 '". '"<0 m

ID tD
'.. ~

<0 '"

~/ Les recettes nettes sont definies dans la note ~/ du tableau 2.

~/ On suppose que la famille vivant dans line e~plo;tation typique (voir colonne A et tableau 1) a besoin pour sa consommation de 1400 livres de sorgho et
de 700 livres de mi llet par an. Ces chifr. 0<>;. repasent sur 1es r~sIlHat" <.I'me etude de la consommation entreprise par Ie Bureau federal de statistique (1966),
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vii) Toutefois, on a souvent affirme Que la reaction aux augmenta
tions de prix prenait invariablement la forme d'une modifica
tion des superficies consacrees a une culture et non pas celIe
de 1 'adoption de techni~ues nouvelles (Heilleiner, 1966). Les
techniQues nouvelles introduites dans les modeles D, E, H et I
n'ont pas ete les seuls responsables de 1 'augmentation substan
tielle des revenus. Pour s'en rendre ccmpte il suffit de ccm
parer les modeles D et E aux modeles B et C de meme ~ue les
modeles H et I aux modeles F et G. II a oertes ete demontre
Que les techniQues nouvelles augmentent les recettes nettes par
acre par rapport a la situation autochtone (coton, arachide et
sorgho dans Ie tableau 2), mais l'exploitant appliQuant les
criteres rationnels devrait s'efforcer de maximiser ses benefi
ces en tenant compte des facteurs Qui limitent ses ressources,
c'est-a-dire des terres disponibles et de la main-d'oeuvre dis
ponible chaQue mois. Dans ce cadre, les recettes nettes prove
nant des cultures ne sont pas seulement comparees aux recettes
~ue procure un produit cultive dans les conditions autochtones,
mais aussi aux recettes provenant d'autres cultures, et ceci
compte tenu a la fois des terres disponibles et des besoins
mensuels de main-d'oeuvre. II parait Qu'en presence de ces
contraintes les cultures mixtes sont relativement plus rentables
~ue les cultures pures. Comme il faut s'y attendre, les cultures
mixtes dominent dans la situation reelle (A) de meme Que dans
les plans etablis a 1 'aide de modeles (B a I).

Les seules techni~ues nouvelles Que l'on ait prises en con
sideration dans les mOdeles ont, en fait, ete appliQuees aux
cultures pures. Pour justifier cette maniere de proceder, il a
ete rappele ~ue les parcelles de demonstration creees par les
ministeres des ressources naturelles des Etats du Nord ont ete
axees sur les cultures pures et que par la suite les agents de
vulgarisation ant souvent implicitement suppose que les techni
ques nouvelles devraient etre appliquees aux cultures pures.
Toutefois, il convient aussi de signaler Que certains exploitants,
agissant de leur propre chef, ont parfois employe certains as
pects des techniQues nouvelles dans les cultures mixtes et, ce
faisant, recOnnu les avantages potentiels de ces techniQues. II
n'en reste pas moins Que les techniques nouvelles n'ont pas ete
appliQuees sous une forme Qui puisse etre immediatement acoeptee
par les exploitants. Aussi, leurs effets peuvent-ils etre un
peu moins grands Qu'ils ne Ie seraient dans des conditions plus
favorables a leur acceptation. Les avantages Qui peuvent de
couler de 1 'adoption de techniQues nouvelles pour les cultures
mixtes n'ont pas ete demontres expressement par les chercheurs
Qui n'ont toutefois jamais pretendu Que ces techniQues ne doivent
pas etre employees dans les cultures mixtes.
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D'une maniere generale, il ressort des resultats donnes
par les modeles de programmation lineaire ~ue dans les condi
tions technologi~ues, sociologi~ues et economi~ues autochtones
la redistribution des ressources deja affectees a 1 'exploitation
d'une ferme ne peut entrainer ~u'une augmentation tres restreinte
des revenus. Pour ce ~ui concerne l'accroissement des revenus,
l'emploi d'une main-d'oeuvre un peu pl~s nombreuse dans des condi
tions analogues de milieu et la majoration des prix des produits
commercialises (arachide et coton) offrent des possibilites bien
plus favorables. En fin de compte,les techni~ues ameliorees ~ui

sont aotuellement adoptees n'ont ~u'un potentiel restreint pour
l'accroissement des revenus, ~uand on tient compte des oontrain
tes liees aux terres et a la main-d'oeuvre.

On n'ignore pas que CAS resultats se rapportent a une exploi
tation situee dans une certaine partie du pays et ~ue l'on serait
peut-etre avise de tirer des conclusions trop generales de ces
resultats. On oroit toutefois ~ue les incidences ~ui s'en dega
gent sont generalement applicables.

FACTEURS iDNTRA VANT LE CHANGEMENT

De toute evidence, l'acti0~ menee en faveur du developpement du sec
teur agricole doit, a longue echeance, etre axee sur 1 'adoption des tech
ni~ues nouvelles par les exploitants, meme si les changements de prix
peuvent avoir un effet immediat. Puisque, COmme on l'a souligne ci-dessus,
l'exploitant ~ui utilise actuellement les methodes de culture traditionnel
les hesite a se lancer dans des reformes, on propose d'examiner tres
brievement les facteurs entravant ces transformations, en ce ~ui concerne
plus particulierement I 'adoption de techni~ues nouvelles. "harton (1968)
a fait entrer dans trois grandes categories les facteurs ~ui s'opposent
au changement : ceux qui sont lies a la techni~ue ou a 1 'innovation, ceux
~ui relevent principalement de l'exploitant et ceux qui sont exterieurs
a la fois a Ifexploitant et a l'innovation.

F"CTEURS LIES A LA TECHNI~UE OU A L'INNOVATION

Pour avoir une chance raisonnable d'etre adoptee, une innovation doit
etre techni~uement viable, economiquement realisable et susceptil.>l.e d 'etre
adaptee aux conditions autochtones. II se peut qu'une innovation ~ui se
revele viable et rentable dans des conditions experimentales, ne Ie soit
pas dans les conditions techniques moins favorables existant dans l'agri
culture traditionnelle. A ce propos, on peut citer cOmme exemple la
viabilite et les possibilites d'adaptation de techniques nouvelles dans
le cas des cultures derobees.
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FACTEURS RELEVANT DES EXPLOITANTS

Si l'on veut ~ue l'exploitant soit pret a adopter une techni~ue

nouvelle, il faut au depart Ie convaincre de la valeur de 1 'innovation.
Nombreux sont les facteurs ~ui determinent la mesure dans la~uelle l'ex
ploitant peut etre convaincu de la valeur des techni~ues nouvelles. Les
plus importants de ces facteurs sont les avantages potentiels du changement
envisage et les ris~ues ~ui s'y rattachent. Malheureusernent, comme l'a
souligne Wharton (1968), c'est la maniere subjective dont l'exploitant
con90it la ~uestion de la rentabilite et de ses ecarts types, ~ui est plus
importante, pour ce ~ui concerne l'idee ~ue l'exploitant se fait de l'in
novation, ~ue la rentabilite et l'ecart type effectifs determines par les
chercheurs. Par ailleurs, il est moins probable ~ue les exploitants
puissent etre convaincus de la valeur de 1 'innovation s'ils ne la corn
prennent pas correctement, si elle presuppose des connaissances et des
~ualifications nouvelles ~ue les exploitants ne possedent pas ou si elle
s'ecarte trop des prati~ues traditionnelles : remplacernent des cultures
derobees par des cultures pures, plantation precoce et non pas tardive
du coton, ~ui entre en conflit avec Ie calendrier des semailles etabli
pour des cultures vivrieres prioritaires, etc ••

Meme si les exploitants sont convaincus de la valeur d'une techni~ue

nouvelle, il arrive ~u'ils ne l'adoptent pas. La raison en est ~ue la
plupart des innovation exigent des moyens financiers ~ui ne sont pas aise
ment disponibles au moment ou on en a Ie plus grand besoin, tel ~u'au

moment de l'achat d'engrais et de semences ameliorees en mars et en avril,
de l'ernploi de main-d'oeuvre salariee supplementaire en juin et en juillet,
etc ••

FACTEURS EXTERIEURS A LA FOIS A L'EXPLOITANT ET A L'INNOVATION

L'un des problemes fondamentaux ~ui se posent dans la prati~ue est
l'absence d'elements necessaires aux techni~ues nouvelles, de semences
ameliorees, d'engrais, etc •• Les difficultes relatives ~ue pose l'acces
a de nombreuses collectivites agricoles, contribuent souvent a une majo
ration du prix de ces intrants, dans la mesure ou ceux-ci sont disponibles.
Dans Ie cas d'un grand nombre d'innovations, il est indispensable d'envi
sager la question dans une perspective d'ensemble. Pour assurer le succes
d'une techni~ue nouvelle, il faut ainsi ~ue differents elements soient
aisement disponibles, c'est-a-dire si l'on veut tirer des avantages sub
stantiels d'une variete amelioree, on a invariablement besoin d'engrais.

INCIDENCES POUR L'APPLICATION DES REFORMES

A la suite de l'examen entrepris ci-dessus, on peut formuler ~uel

~ues propositions concernant les mesures necessaires a 1 'application des
reformes et les principaux domaines d'action sur les~uels devraient porter
les programmes officiels visant a encourager ces transformations. Ces
propositions peuvent etre rangees en trois grandes categories : rantabi
lite des innovations, recherche at vulgarisation.
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R.ti:NTABILITE

Bn supposant que le faoteur risque demeure oonstant, la rentabilite
du produit constitue Ie principal stimulant. A cet egard,cn peut utili
ser deux mcyens fondamentaux qui peuvent etre combines

i) Majoration du prix du produit. S'agissant de produits commer
cialises, ce but peut etre atteint par 1 'abandon de la pratique
oonsistant a utiliser les exoedents des offioes de vente a des
fins liees au developpement de secteurs non agriooles, ce qui
mettrait a la disposition des exploitants des ressources en es
peces supplementaires pour Ie developpement lccal. Pour ce
~ui concerne les cultures vivrieres, on peut reunir les oondi
tions favorables a une augmentation des prix en limitant Ie
pouvoir des intermediaires par Ie developpement continu de
l'infrastructure, en s'interessant davantage aux questions de
credit et en develcppant les mcyens d'emmagasinage dont dis
posent les exploitants afin de leur permettre de ne pas vendre
Ie produit a viI prix immediatement apres la recolte.

ii) Reduction du cout par unite de produotion. On atteint ce but
le plus facilement en appliquant les techniques nouvelles qui
ont ete mises au point a cet effet. En adcptant des techniques
nouvelles qui n'ont pa~ ete mises a l'essai, ni leur rentabilite
etablie, on risque de mettre 1 'exploitant dans l'impossibilite
de se rendre oompte de la rentabilite d'innovations futures. Si
l'on veut appliquer avec succes les teohniques nouvelles, il est
absolument indispensable d'ameliorer en permanenoe l'infrastruc
ture et d'accroitre l'efficacite du reseau ameliore de distribu
tion d'intrants, pour faire en sorte que les intrants soient
disponibles a un prix equitable quand on en a bescin. Autant que
faire se peut, oes mesures devraient se rattacher a un programme
de credit ou de subvention des intrants. Si l'on a recours a un
programme de credit, il faut envisager, quand aela est possible~

de consentir un credit en nature et de Ie lier a la commerciali
sation du produit comme par exemple dans Ie cas des centres
d'achat agrees consentant des credits en nature ou fcurnissant,
pcur une partie de produits qui leur sont vendus, une remunera
tion en nature aux exploitants, des cooperatives de credit et
de commercialisation, etc ••

RECHERCHE

L'exercioe efficaoe des fonctions incombant a la recherche, peut
prevenir certains problemes qui se rattachent a 1 'innovation technique
proprement dite, paroe que Ie succes des techniques nouvelles et de
leur mise au point repose sur les resultats prouvant l'importance et
la regularite du rendement obtenus grace aux nouvelles methodes de cul
ture. II ne faudrai t donc pas utiliser uniquement Ie cri tere de la
rentabilite maximum pour juger de la valeur de techniques nouvelles
mises au point par les cheroheurs. Un but egalement tres important
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consiste a reduire au minimum, dans toute la mesure du possible, l'ecart
type effectif affectant Ie rendement obtenu grace aux techni~ues nouvel
les, en les testant dans des conditions aussi proches Que possible de
celles dans lesquelles travaille l'exploitation. II convient aussi de
se demander si les techni~ues nouvelles peuvent etre adaptees aux condi
tions autochtones (cultures mixtes par exemple). Ces facteurs revetent
encore plus d'importance dans Ie cas de la recherche sur les cultures
vi vrieres, ~ui doi t fai're 1 "objet d 'une plus grancl.e attention. S 'agis
sant des cultures vivrieres, les exploitants seront sans doute enCOre
moins dispos;es a courir des ris~ues ~ue dans Ie cas des cultures commer
ciales.

II est aussi neoessaire ~ue l'on accorde une grande attention a
l'etude des moyens de surmonter certaines difficultes particulieres dans
Ie systeme agricole traditionnel. Par exemple, les herbicides, la tech
nologie intermediaire, etc., aident dans une large mesure a resoudre les
problemes ~ue pose la lutte contre les mauvaises herbes en juin et en
juillet.

VULG"RISATION

La vulgarisation constitue un autre element indispensable aux ef
forts tendant a encourager les petits exploitants a augmenter la produc
tion par 1 'application de techni~ues nouvelles. Les contacts fre~uents

entre agents de vulgarisation et exploitants sont indispensables pour
creer une ambianoe favorable aux idees de reforme et pour diffuser des
renseignements sur les prix et la rentabilite. Les contacts peu suivis
ont peu de valeur. II parait done tres avantageux, du moins du point
de vue de l'efficacite, de concentrer l'activite restreinte du service
de vulgarisation sur un petit nombre de zones ~ui offrent des perspec
tives interessantes pour Ie developpement.

Le but devrait etre de faire la demonstration de techniques autant
que possible nouvelles dans des conditions analogues a la situation au
tochtone effective. Cela est souhaitable pour les deux raisons suivan
tes , premierement, ces demonstrations devraient aider a reduire l'ecart
existant entre 1 'apperception subjective de l'exploitant et la realite
objective du chercheur, pour ce Qui concerne la rentabilite et l'ecart
type de l'innovation. En second lieu, la probabilite ~ue les techniques
nouvelles soient acceptees, sera d'autant plus grande que les conditions
de sa demonstration se rapprocheront des conditions reelles (cultures
mixtes, par exemple).

Finalement, en vue d'etablir les relations de travail souhaitees
entre 1 'agent de vulgarisation et les exploitants, on propose d'axer
au depart les efforts sur 1 'application de changements qui ne soient
pas trop en contradiction avec les pratiques actuelles. Lorsque des
modifications de moindre envergure auront ete couronnees de succes, il
sera plus facile de convaincre les exploitants a s'engager dans des re
formes plus profondee, telles que par example la plantation h&tive du
coton, Ie remplacement des cultures derobees par des cultures puree,
etc ..
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CONCLUSION

Ce ~ui a ete avantageux pour le seoteur agrioole nigerian dans le
passe a ete aussi avantageux pour le developpement du pays dans son en
semble. Dans la me sure ou 1 'importance et la prosperite des autres
seoteurs de l'economie s'accroitront, le role de 1 'agriculture dans Ie
developpement global de la nation pourra diminuer quelque peu, sans qu'il
faille pour autant negliger 1 'evolution du secteur agricole.

Si lIon admet que le developpement de 1 'agriculture au Nigeria peut
resulter et resultera des changements dans les methodes agricoles tradi
tionnelles utilisees par cinq millions de petits exploitants, il importe
de reunir les conditions neoessaires pour encourager les transformations
et les innovations au sein de ce secteur. 11 appartient a l'Btat de
faire en sorte que les reformes techniques appliquees profitent aux ex
ploitants, qu'il existe le cadre institutionnel necessaire pour encoura
ger les exploitants (service de vulgarisation, amelioration des institu
tions de credit et de commercialisation, etc) et que les intrants neces
saires tels que semences et engrais soient aisement disponibles.

Comme il ressort de 1 'application du modele de programmation lineaire,
une augmentation relativement restreinte du volume des intrants et l'ac
croissement de la rentabilite potentielle peuvent tous deux se traduire
par un accroissement "'lbstantiel des recettes des exploi tants, dans des
conditions qui ne different pas profondement des conditions actuelles.
Si lIon ne deploie pas des efforts visant a modifier les techniques agri
coles traditionnelles par l'application a long terme dlinnovations techni
ques, le secteur agricole peut devenir un frein pour le futur developpe
ment national. Dans ce cas, l'expansion de la production agricole ne
pourrait etre realisee qu'au prix d'une baisse de la productivite de la
main-d'oeuvre, des terres et des capitaux et d'une diminution des revenus
par habitant vivant a la campagne.
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RESUME

La presente etude pcrte sur une appreciaticn cOmparative des sys
temes non publics, tant cooperatifs ~ue prives, de vente d'eau d'irri
gation prati~ues dans la province du Nord de la Republi~ue democrati~ue

du Soudan. Les donnees de base pour cette etude proviennent d'une en
~uete par sondage effectuee, a 1 'aide d'un ~uestionnaire, sur un echan
tillon de proprietaires et de locataires de 43 ouvrages d'irrigation,
dont 36 relevent du secteur prive et 7 du secteur cooperatif.

Les differentes conditions ~ui regissent la vente d'eau d'irrigation
dans cette region, a savoir Ie partage des recoltes, les paiements en
especes et la methode combinant ces deux formes de prelevement, sont con
siderees ccmme inefficaces au point de vue de la repartition des resscur
ces en eau d'irrigation. Cela resulte du cout eleve de la distribution
d'eau d'irrigation et, en definitive, du prix considerable ~ue les loca
taires doivent payer pour utiliser cette ressource.

Les resultats de 1 'etude montrent la predominance du mode tradition
nel de partage des r~coltes, ~ui a oependant pris de nouvelles formes.
Les entreprises ~ui appli~uent un tarif de paiement en especes pour 1 'em
ploi d'eau d'irrigation enregistrent des cultures relativement plus in
tensives. Toutefois, les deux groupes de locataires des installations
d'irrigation, assujettis aux prelevements en nature ou en eepeces, souf
frent de ce ~ue la proportion des charges au titre de l'eau d'irrigation
est elevee par rapport a leurs depenses totales de location et a leur
revenu brut. Par voie de conee~uence, ces cultivateurs sont moins en
courages a elargir la base materielle de la production et les possibili
tes en la matiere se trouvent limitees. Les taux de prelevement exhorbi
tants ~ue lee fournisseurs d'eau d'irrigation appli~uent aux locataires
appellentnecessairement une revision des relations entre locataires et
concessiohnairee. Une telle revision devrait se faire sur la base d'une
estimation economi~uement justifiable du cout de 1 'irrigation par opera
tion d'arrosage, du rendement des investissements et du revenu net des
locataires.Il faudrait egalement tenir dument compte de la .necessite
d'economiser l'eau d'irrigation.
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Par rapport aux systemes prives de vente d'eau, les arrangements coo
peratifs se sont reveles plus satisfaisants. II conviendrait de reorga
niser Ie systeme cooperatif de maniere a permettre 1 'exploitation en com
mun des moyens de production, notamment en ce ~ui cOncerne les ouvrages
d I irrigati on.

IJ~TRODUCTION

Le present document traite de 1 'utilisation economi~ue de l'eau
d'irrigation dans la province du Nord de la Republi~ue democrati~ue du
Soudan. Les donnees re~uises pour cette etude proviennent d'une en~uete

sur l'emploi economi~ue de l'eau d'irrigation fournie par certaines ins
tallations de pompage dans deux districts, Shendi et Me rowe , de cette
provinoe.

PROBLEMES

L'eau d'irrigation et la terre constituent les deux principaux fac
teurs d'agriculture dans la province du Nord. Leur rarete et leur impor
tance decoulent de la pression ~ue la population exerce sur la terre dans
cette region par rapport au reste du pays, ainsi ~ue du cout eleve de
1 'irrigation par pompage relativement a 1 'irrigation par gravite prati~uee

dans les zones de Gezireh et de Khashm El Girba (1).

Le cout eleve de 1 'irrigation par pompage dans la province du Nord
a ete reconnu par Moir (2), ce dernier ayant estime ~ue Ie cout de l'ar
rosage dans les exploitations gouvernementales se monte a 800 m/ms;:- par
operation et par feddan dans la province du Nord, compare a 250 au Gezireh.

Pour l'economie soudanaise prise dans son ensemble, les ressources
en terre et en eau de la province du Nord paraissent encore plus impor
tantes si l'on tient compte du fait ~ue c'est la seule region du pays ou
les conditions ecologiques permettent trois recoltes par an. En hiver,
on y prati~ue traditionnellement des cultures adaptees a un climat tem
pere, telles ~ue haricots (fasulia), luzerne (berseem), ble et legumes.
En ete et durant la periode des crues, ce sont les cultures tropicales
ou semi-tropicales, telles ~ue le sorgho (dura) et l'arachide, ~ui pre
dominent. En outre, la province du Nord fournit au pays des dattes,
culture ~ui n'est viable ~ue dans cette region.

Pour Ie secteur de Zeidab 11 et les entreprises d'Etat, on a adopte
au debut un systeme de partage des recoltes fonde sur la production de
coton. Alors qu'on appli~ue encore au secteur de Zeidab le meme principe,
avec certaines modifications apportees aux elements communs de cout et

* Voir glossaire annexe, page 78.
1e seoteur agricole de Zeidab a ete le premier a etre irrigue par
pompage d'eau du Nil. La societe britannique ~ui a etabli en 1925
le projet de Gezireh a utilise la zone de Zeidab pour etudier les
possibilites d'assurer au Soudan la culture du coton a l'echelle
commercials. Cette entreprise est maintenant administree par la
Agrarian Reform Corporation.
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1 'introduction du paiement en especes de l'eau servant a irriguer les
plantations de feves (fulmasri) et de haricots, les exploitations
d'Etat ant abandonne la culture du coton et Ie partage des reooltes.
En 1939, les quotes-parts en nature ant ete remplaoees par un tarif de
paiement en espeoes fonde sur Ie oout du pompage de l'eau d'irrigation
(3). Par la suite, aux environs de 1952, Ie tarif de l'eau a ete aug
mente en raison d'une hausse notable du oout des faoteurs utilises aux
fins d'irrigation et d'administration.

La plupart des entreprises privees ont eu reoours aux prelevements
en nature. On a adopte recemment un systeme de paiement en espeoes par
suite d'une pression sooiale organisee de la part des locataires ainsi
que des progres accomplis dans la culture des fruits et des legumes.

Le projet pionnier de Zeidab (au stade initial), les ouvrages de
l'Etat et nombre d'entreprises privees ant ete implantes pour des rai
sOns non economiques assooiees a l'etat de guerre, aux normes de oOm
pensation ou de subsistanoe.

Les relations en matiere de production dans les entreprises du seo
teur non public, fondees sur divers modes de prelevement en nature au de
paiement en espeoes pour la fourniture d'eau d'irrigation sont tenues
pour ineffioaoes en ce qui concerne la repartition des ressouroes en eau
d'irrigation. Ce manque d'effioacite resulte du oout eleve de, la distri
bution d'eau d'irrigation et, en fin de compte, du prix considerable que
paient les looataires pour 1 'utilisation de oette ressource. Les paie
ments soit en nature, a raison d'une forte proportion de la production,
soit en espeoes, a raison d'un taux eleve par feddan de oulture, ne sont
pas propices au developpement de la production agricole.

OBJECTIFS

Le present document porte sur la olassifioation des ventes d'eau
d'irrigation dans Ie secteur non public, compose de stations privees at
oooperatives de pompage, ainsi que sur les modes de prelevement en nature,
en espeoes au mixtes appliques par oes deux categories d'entreprises.
Cette etude a pour buts a) d'examiner les dispositions relatives aux ventes
d'eau et de determiner si l'eau d'irrigation est utilisee de fagon eoono
mique dans le oontexte de oes arrangements; b) de oomparer les differentes
quotes-parts que les looataires doivent verser pour utiliser l'eau d'irri
gation. Ces objeotifs servent de direotives pour 1 'elaboration de sugges
tions sur les mesures d'enoouragement qu'on pourrait prendre a l'egard des
interesses et qui seraient oompatibles non seulement aveo le relevement de
la produotivite des ressouroes, mais enoore avec la oreation de la base
materielle neoessaire a un systeme agrioole effioaoe et stable.

METHODE ET PLAN D'.8NQUETE

L'etude se fonde sur une enquete effeotuee, au moyen d'un question
naire, sur les proprietaires des installations de pompage et de oertains
looataires de oelles-oi dans les distriots de Shendi et de Merowe.
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Le sondage a porte sur un ensemble de stations de pompage indiguees
par les oentres d'administration agricole de Shendi et de Merowe.

AUX fins de sondage, on a preleve au hasard un echantillon strati-
fie a) d'installations classees selon la dimension des pompes et b) de
locataires des installations temoins. On a choisi a cet effet deux loca
taires de petites installations (diametre du tuyau d'aspiration : 2 a 5
pouces*), cing locataires d'installations de taille moyenne (6 a 10 pouces)
et dix locataires de grandes installations non publiques (12 pouces et plus).

Cet echantillon representait environ 10 p. 100 du nombre total des
stations de pompage relevees dans les zones de Shendi et Merowe en 1965.
Les entreprises etablies apres 1965 n'ont pas ete incluses dans 1 'eohantil
lon, du fait qu'une periode moyenne de trois ans (1965/66 - 1967/68) pour
les couts, rendements, prix et revenus est consideree comme 1e minimum re
Quis pour etablir des estimations valables.

Le tableau 1 ci-apres indique Ie nombre des stations de pompage exis
tant dans les districts de Shendi et de Merowe, la tailIe de l'echantillon,
la proportion en pourcentage des stations temoins par rapport au nombre
total d'ouvrages, l'effectif des locataires enquetes.

Les revenus au titre de l'eau d'irrigation proviennent des preleve
ments en nature, des paiements en especes et du produit net des activites
agricoles. On divise les totaux enregistres pour les couts et les revenus
par Ie nombre approximatif d'irrigations pour obtenir Ie cout et Ie revenu
par operation d'arrosage. On calcule Ie nombre total approximatif d'ir
rigations en multipliant la superficie de chacune des cultures desservies
par Ie nombre d'irrigations qu'elle subit en moyenne.

Mero~e g nombre
ar district;

ortion des

Districts

Shendi Merowe Total

Nornbre total des stations de pompage (1965) 170 2~ 395
Ncmbre total des ouvrages compris

dans l'echantillon 19 24 43
Proportion des ouvrages temoins par rapport

au nombre total d'ouvrages ll,~, 10,6~ 10,1%
Nornbre des locataires enquetes £! 69 70 l~

* 1 pouce ~ 2,54 em.
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MODALITES DE" VENT],;" D' Ei,U D' IRRIGATION

Comme On l'a deja dit, Ie seoteur non publio de vente d'eau d'ir
rigation dans la province du Nord se compose d'entreprises privees et
de sccietes oooperatives. Les ouvrages prives appartiennent a des par
tiouliers ou a des societes.

On constate ~ue les entreprises privees et les societes cooperatives
prati~uent des systemes analogues de vente d'eau d'irrigation : preleve
ment en nature selon differentes ~uotes-parts, tarif de paiement en especes
et methode mixte de prelevement en nature et en especes. Par oonse~uent,

les organisations cooperatives et privees seront considerees ensemble pour
oe Qui concerne l'eau d'irrigation.

V8NTES PRPJEES D'EAU D' IRRIGATION

Les resultats de l'en~uete ont revele ~u'il existe divers arrangements
ne se rapportant pas au partage des recoltes, en particulier dans le dis
triot de Merowe. D'autre part, les taux relatifs au partage egal des re
coltes de plein champ font souvent l'objet de modifications •

La tableau 2 indique le ncmbre des stations privees de pompage com
prises dans l'echantillon et reparties selcn trois differentes methodes
de prelevement, ainsi que les superficies cultivees annuellement et le
nombre des locataires concernes.

Comme le montre ce tableau, sur un total de 37 entreprises privees
comprises dans 1 'echantillon, 23 utili sent la methode des prelevements
en nature, 6 appliquent un tarif de paiement en especes et 6 pratiquent
un systeme mixte de prelevements sur les recoltes saisonnieres et de
paiements en especes sur les plantes vivaces, la luzerne et les vergers.
Les entreprises ~ui n'appliquent que la methode des prelevements en es
peces sont exploiteeG par leurs proprietaires, ceux-ci etant des parti
culiers ou un groupe de parents qui partagent les depenses d'irrigation
proportionnellement a la superficie du terrain que possede chacun des
aSBacies,

(Notes du tableau 1)

~ Comme la presente 4tude traite essentiellement des systemes non
publics de vente d'eau, la taille de l'echantillon d'ouvrages et
de locataires indiquee ci-dessus ne tient pas compte des deux
installations gouvernementales, locataires compris, qui etaient
incluses dans l'enquete initiale. Sur les 43 stations constituant
l'echantillon, 36 relevent du secteur prive et 7 du secteur co
operatif.

E! Le nombre total des locataires de tous les ouvrages existant n'est
pas connu.
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Dans Ie district de 3hendi, c'est Ie systeme du partage des recoltes
qui domine. Le prelevement a la fois en nature et en espeoes n'est enre
gistre que dans un seul cas, soit pour Ie secteur de Zeidab. De meme, on
n'a releve qu'un seul oas de prelevement en especes, qui interesse un
concessionnaire cultivant un verger. Sur les 18 entreprises privees du
district de Mero~e, 8 pratiquent un systeme mixte de prelevements en na
ture et en especes, 8 recourent au partage des reooltes et 5, aux paie
ments en especes, par feddan ou par arbre. Dans Ie district de Merowe,
on tend a pratiquer davantage un tarif de paiement en especes pour l'eau
servant a irriguer les plantes vivaces.

D'une maniere generale, Ie district de Shendi est domine par Ie par
tage des recoltes et Ie distriot de Merowe, par Ie systeme mixte de pre
levements et la methode des paiements en especes.

F"CTb~RS DETERMINANT LES RELATIONS DE PRODUCTION

De nombreux facteurs determinent les relations de production decoulant
des investissements de oapitaux prives dans les operations d'irrigation
par pompage. Les plus importants de ces faoteurs ocmprennent Iss droits
d'exploitation de terres, Ie systeme de culture et la situation scciale
des lcoataires.

En ce qui conoerne les droits relatifs a 1 'exploitation des terres,
lorsque tout Ie terrain irrigue par pcmpage est oultive par Ie ou les
concessionnaires du domaine concerne, on exige des contributions en es
peces oalculees au prcrata des frais d'installation et d'exploitation.
Un tel domaine se compose generalement de vergers, ou l'on cultive la
luzerne comme plante de couverture, et de cultures maraichares.

Pour ce qui conoerne Ie systeme de culture, lorsque la terre est
consacres aux plantes vivaces cu, comme dans certains cas, aux fourrages
et aux legumes, il est peu pratique de prelever une part des reccltes.
Dans Ie oas des vergers, actifs a long terme, il faut necessairement rs
courir aux prelevements en especes. Les vendeurs d'eau d'irrigation
preferent ce mode de paiement puisqu'ils ne peuvent fournir d'eau aux
jeunes arbres fruitiers, etant limites en particulier par la periode de
la license relative au partage des recoltes. Ces oonsiderations s'appli
quent egalement a la production de legumes, qui est en grande partie
destinee a la consommation des menages. D'autre part, etant donne Ie
oaractere perissable de la produotion maraichere, auquel s'ajoute l'in
suffisance des dispositions de vente immediates, il est difficile aux
proprietaires de pompes d'obtenir exactement la part des recoltes qui
leur revient. Du point de vue des locataires, la culture des legumes
suppose une forte contribution en travail manuel et en soins personnels.
Par conse~uent, les locataires aiment mieux payer en especes l'eau d'ir
rigation dont ils ont besoin que d'en partager Ie produit,



Tableau 2 : Statistigues relatives aux stations privees de pompage comprises dans l'echantillon et classles
par methode de prelevements

Pr{levements en nature Systeme mixte de prelevements Pr{levements en especes

Nombre Nombre Surface Nombre Membre Surface Nombre Nombre Surface
de de cultivGe de de cultivGe de de cultivi:e

Districts stations locataires (en feddans) stations locataires (en feddans) stations locataires (en feddans)

Shendi 15 359 1 521,5 1£1 1 400 149,50 1 - 25,0
Merowe 8 13 463,0 1E! 240 418,23 5E! 61 104,0

Total 23 432 1 885,5 8 1 640' 15 368,23 6 61 129,00

~ Secteur agricole de Zeidab.

E! Entreprises fondees principalement sur la petite proprietc fonciere privee.
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Le troisieme facteur ~ui influence les relations de production est
la situation sociale des locataires. Les locataires residents ~ui pos
sedent des terres sont en meilleure position pour marchander ~ue les
anciens esclaves sans terre et les eleveurs semi-nomades. Les locataires
eans terre sont considerablement exploites par les proprietaires de
pampes et les proprietaires fonciers, ~ui prelevent une proportion exor
bitante de toutes leurs recoltes.

PARTAGE DE5 RECOLTES DAN5 LE SECTEUR PRlVE

Les relations de propriete ~ui regissent le partage des recoltes dans
le secteur prive ne repondent pas aux interets de l'economie nationale, du
fait ~ue la production se situe au niveau de subsistance. Etant donne
l'incertitude ~ui plane sur ces relations de propriete, elles sont egale
ment opposees aux interets des locataires ~ui versent une contribution
en nature.

Les relations de production et les taux de prelevement en nature
enregistres dans les stations privees de pompage de la province du Nord
sont determines par les terres et l'eau d'irrigation principalement,
ainsi que par d'autres formes de service et le degre de participation aux
couts de production.

Dans le district de Shendi, pres~ue toutes les recoltes sont parta
gees egalement entre le locataire et le concessionnaire. Avant le par
tage des produits, on deduit parfois un certain pourcentage pour la terre
concernee.

Le tableau 3 donne le nombre d'ouvrages et de locataires pour dif
ferentes recaltes et pour differents taux de prelevement en nature.

La ou le loyer des terres se fande sur le partage des recoltes, le
taux de prelevement est modifie de maniere a atteindre 43,75 au 45 p. 100
(calonne 2 du tableau 3). Le reste de la production totale, soit 121
p. 100 dans le premier cas et 10 p. 100 dans le second, est retenu par
le proprietaire fancier. Le taux de 121 p. 100 s'applique aux sols de
bonne qualite (gurier) et celui de 10 p. 100, aux sols de qualite infe
rieure (~et jardiga). ~i le cultivateur ou le concessionnaire pos
sede en propriste le terrain concerns, sa quote-part peut etre portee a
56,25 et a 55 p. 100.

Parfois, les lacataires se trouvent favorises par un taux de paie
ment ne depassant pae un tiers de la production. Au sein de l'echantil
lon de 5hendi, cela s'est produit dans le oas des hariccts (fasulia) et
dans ~uatre exploitations maraic~eres. Douze locataires compris dans
l'echantillon benefioient de ce faible taux de prelevement.

Ce bas taux peut s'expli~uer par a) la pression collective exercee
par les locataires sur les concessionnaires au moment du renouvellement
de la license re~uise; b) 1 'element d'incitation introduit par les con
cessionnaires; c) l'importante contribution des locataires sous forme
de travail, particulierement en ce ~ui concerne la production de legumes.



Tableau 3 : Nombre des ouvrages et des locatuires
de prelevements en nature (district de Shendi)
•• j

•

ris dans l'cchantillon ar recolte et selon diff~rents taux

33,3 p. 100 43,75 p. 100 50 p. 100

Nombre Nombre de Nombre Ncmbre '1e Nombre Nombre de
d'cuvrages locataires d'ouvrages locataires d'ouvrages locataires

4 6 8 25

1 5 - - 5 30

2 3 1 2

6 11 6 14

2 3 6 20

4 7 7 17 6 12

Taux de prelevement en nature

Cultures

Feves (fulmasri)

Haricots (fasulia)

B16

Sorgho (dura)

Ma'tc' (dura shami)

L';gumes
(+ cignons et fenouil)

Vergers
LTluzerne~berseem)

seulement

Total 12 40

1 1

104
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La part du concessionnaire dans les couts de production varie sui
vant Ie taux de prelevement en nature. En general, les associes versent
une ~uote-part representant Ie meme pourcentage que celui qu'ils prele
vent sur la production. Lors~ue la remuneration du ooncessionnaire pour
la fourniture d'eau d'irrigation porte sur la moitie des produits, il
paie la moitie des semences et la moitie de la premiere operation de pre
paration de la terre. Si Ie proprietaire fancier est une tierce personne,
il participe au cout des semences d'apres Ie taux de prelevement qu'il
applique pcur sa terre.

Dans Ie district de Merowe, la pratique communement suivie est ega
lement celIe du partage ega1 des produits. Mais la part en pcurcentage
du concessicnnaire s'accroit lcrsqu'il detient en propriete Ie terrain
ccncerne au lorsque ce dernier lui est afferme par Ie Gouvernement. Ppur
la distribution d'eau d'irrigation et de terres, Ie concessionnaire re90it
Jusqu'a 75 p. 100 de la recolte. Dans la plupart des cas de ce genre, la
terre est une propriete publique louee a 10 piastres par feddan. Grace a
son acces legal a une terre publique, Ie concessionnaire voit augmenter
sa quote-part. Les concessionnaires qui pratiquent une forme d'exploita
tion aussi rigoureuse sont en general de puissants dirigeants locaux et
tribaux.

Les locataires qui acceptent des conditions aussi strictes sont des
eleveurs de moutons et de chameaux ou d'anciens esclaves. Le premier de
ces groupes vise a obtenir d'un tel regime de looation les fourrages ne
cessaires, surtout lorsqu'il y a insuffisance de paturages. D'autre part,
ces locataires peuvent acquerir la personnalite juridique dans Ie cadre
d'un tel systeme, grace a leurs bonnes relations avec les dirigeants
locaux. Les proprietaires de pompes obtiennent en retour de la main
d'oeuvre a bon marche.

Les anciens esclaves scnt des locataires sans terre. La jeune gene
ration ayant quitte la region, ce sont les personnes plus agees, les
femmes et les enfants qui constituent la main-d'oeuvre agricole poten
tielle dans certaines zones, telles que les korti. Ces gens ne sont plus
traites comme des esclaves du fait qu'ils ne travaillent pas gratuitement.
lIs considerent que les conditions de culture des terres sont maintenant
relativement meilleures que dans Ie passe.

Les terres du district de Merowe conviennent a la culture des pal
miers, des agrumes et des mangues. Depuis sa creation en 1966/67, la
conserverie de legumes et de fruits de Karima a suscite une nouvelle
expansion de la produotion de legumes, de fruits et notamment de dattes.
II en resulte que ces productions sont en train de remplacer rapidement
les cultures saisonnieres.

Les fruits et les legumes exigent plus d'arrosages. Les arbres
fruitiers et la luzerne, etant vivaoes, necessitent un approvisionnement
continu en eau d'irrigation, oe qui entraine une augmentation des frais
d'exploitation et une depreoiation plus rapide du materiel d'irrigation.
En fait, les concessionnaires n'encouragent pas Ie remplacement des cul
tures saisonnieres par des productions hortiooles.

-------------------------------------...."" ,
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.1.1 'autre par.. , on constate Clue les concessionnaires n 'acceptent
pas moins de 50 p. 100 des recoltes, du fait Que leurs couts d'irriga
tion montent en foncticn d'une rapide extension des superficies reser
vees a 1 'horticulture.

Le tableau 4 montre Que dans Ie district de Merowe, contrairement
a ce Qu'on obeerve dans Ie district de Shendi, les modifications de la
norme de 50 p. 100 applicable au partage des recoltes tendent a augmen
ter Ie produit de l'eau d'irrigation. Alors Que dans Ie district de
Shendi (voir tableau 3) cinQ entreprises ne prelevent pas plus de 33,3
p. 100 de certaines recoltes pcrtant notamment sur les legumes, dans Ie
district de Mercwe, Quatre entreprises appliQuent un taux correspondant
de 66,66 p. 100 et deux entreprises, un taux de 75 p. 100 pour les feves
(fulmasri), Ie ble, Ie sorgho, les legumes et la luzerne (Berseem).

Tableau 4 : Nombre des ouvrages et des locataires compris dans l'echantil
Ion ar recolte et selon differents taux de relevement en nature
district de lIe row,!.

Taux de prelevement
en nature 50% 66,66?o 75'fo

Ncmbre Nombre Nombre Nombre Nombre Hombre
d 'ouvra- de loca- d 'ouvra- de loca- d 'ouvra- de loca-

Cultures ges taires ges taires ges taires

Feves
(fulsmari) 9 27 3 3 2 2

Haricots
(fasulia)

Ble 15 41 3 5 2 2
Sorgho (dura) +
doliQues
(lubia) 14 40 4 6 2 2

Mafs
(dura shami)

Legumes 8 13 1 3 2 2
Vergers eol; luzerne

(berseem) 2 3 2 3 1 1

Total 124 20 9

On constate Que, a Quelques exceptions pres, aucun element de loyer
des terres n'intervient dans ce systeme. Les pourcentages eleves de pre
levement en nature correspondent aux cas ou les concessionnaires pratiquent
des taux exorbitants qui, a leur avis, couvrent a la fois les charges af
ferentes a l'eau d'irrigation et aux terres.
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L'absence de dispositions relatives au prelevement d'une certaine
portion des reooltes pour le loyer des terress'explique par l'une ou
1 'autre des raisons suivantes. D'une part, un grand nombre des exploi
tants des stations de pompage sont egalement proprietaires fonciers et,
d'autre part, les concessionnaires sont relativement plus puissants du
point de vue eoonomique et social.

PAl~~~NT EN ESPECES DE L'EAU FOUm~lE PAR LES ENTREPRlSES PRlVE8S

La paiement en especes de l'eau d'irrigation a ete envisage a) dans
les entreprises ou le materiel d'irrigation et la terre, ou bien les
droits d'exploitation du terrain appartiennent a un particulier. Les
proprietaires de pompes visent a etablir des vergers. lls ne calculent
pas exaotement le cout d'irrigation par culture et par feddan, ni le
revenu par feddan de terre irriguee. lls ne disposent que de chiffres
arbitraires sur leurs depenses et leurs recettes. Ce mode de paiement
a ete egalement considere b) dans les entreprises ou les frais d'instal
lation et les depenses variables d'irrigation sont divises entre les
associes en fonction du terrain que possede chacun des exploitants et
de ses besoins en eau d'irrigation. Dans certains cas, apres avoir paye
sa quote-part du cout du materiel et des canaux d'irrigation, chacun des
associes se procure le combustible dont il a besoin, active la pompe,
irrigue son terrain et decante le combustible restant. Les entreprises
de ce genre sont formees par les proprietaires dont lee terres sont con
tigu~s et qui sont quelquefois parents entre eux. D'autre part, oes en
treprises se fondent sur les relations familiales, etendues et puissantes,
qui decoulent des obligations imposees aux heritiers des biens-fonds.
Enfin, le systeme des paiements en especes se pratique c) lorsque le pro
prietaire des installations de pompage detient en propriete la terre a
irriguer ou possede un titre sur une partie de celle-ci et que d 'autres
cultivateurs, proprietaires occupants interesses par la creation de ver
gers, se joignent a lui. Comme les proprietaires occupants man~uent de
capitaux, le concessionnaire fournit les fonds necessaires a l'achat de
machines d'irrigation, tandis que les autres interesses aident a etablir
les oanaux d'irrigation. Le concessionnaire re90irt, pour son investisse
ment, une contribution en especes par feddan de culture.

Dans ces trois categories d'organisations, on observe que les travaux
d'irrigation ont pour objet la creation de vergers, utilisant la luzerne
comme plante de couverture. Cependant, les exploitations situees pres des
centres urbains servent principalement a la culture de legumes et, parfois,
de plantes fourrageres.

Dans ces entreprises, le prix de l'eau d'irrigation ne se fonde pas
Bur une evaluation economique exacte des coUts d'irrigation et des beBoins
en eau des cultures. Le tarif pertinent, calcule mensuellemen~,varie

entre 2 et 2! piastres par kasir 1/, ce qui revient a un montant de 2 a
2,5 livres soudanaises par feddan et par moiB.

1/ Voir glossaire en annexe.
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Pour un £eddan plante SOit d'arbres £ruitiers ou de luzerne, soit
des deux a la fois, le prix s'etablira entre 24 et 36 LS par an. Par
comparaison, le prix re9u par le Grouvernement dans les entreprises
publiques est de 19,62 LS. Le tari£ des entreprises privees marque une
hausse de 22k a 82k p. 100 sur celui du Gouvernement.

Etant donne 1 'extension de la superficie consacree a la culture des
fruits et des legumes, la demande d'eau d'irrigation s'accroit et exerce
par voie de consequence une pression sur le materiel d'irrigation. Cela
a egalement pour effet d'accroitre les responsabilites financieres du
cOncessionnaire. D'autre part, ce dernier se trouve prive de sa quote
part immediate des cultures remplacees par les produd'fJi'cilS ci-dessus. 'Q

Dans ces conditions, le concessionnaire vise a pratiquer un tarif plus
eleve .

Toutes les entreprises ou les relations entre locataires et conces
sionnaires se fondent sur la vente d'eau d'irrigation contre paiement en
especes, se trouvent dans le district de Merowe, a 1 'exception d'une ex
ploitation situee dans le district de Shendi. Au rythme actuel de 1 'ex
pansion de la superficie consacree aux cultures permanentes, le district
de Merowe sera bient6t domine par la production liee au systems de paie
ment en especes.

8YSTEME MIXTE DE PAIEMEIfT PRATliq,UE DANS LE8 ENTREPRISES PRlVEES

Ce systeme represente une etape du passage du prelevement en nature
au paiement en especes, dont le tarif est calcu~ d'apres le cout de l'eau
d'irrigation. Les bases du systeme mixte de prelevement en nature et en
especes sont sirnilaires a celles qu'on utilise dans les exploitations
ayant adopte l'une OU l'autre de ces deux methodes. Ce regime mixte est
associe a I 'expansion de la culture de plantes vivaces et de legumes.
11 est plus repandu dans le district de Merowe que dans le district de
Shendi.

RAPPORT DU FRIX DE L'EAU D'IRRIGATION AUX DEFENSES TOTALES ET
AU REVENU BRUT DES LOCATAlRES

Le prix de l'eau d'irrigation constitue l'element principal des couts
de production. Dans les entreprises privees du district de Shendi, les
frais d'irrigation a supporter par les locataires representent 56,25 p.
100 des depenses glcbales correspondant aux ouvrages de toutes dimensions.
Ce taux depasse 60 p. 100 dans Ie cas des petites installations de pompage
(2 a 5 pouces), ce qui signifie que les concessionnaires transferent aux
locataires les gros frais d'exploitation (voir tableau 5).
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Tableau 5 , Rapport du prix de d'irrigation aux depenses totales
:"2a.=r-:;-=l",o~o;:::a~t~i:..::o:,:nTd~a::n~s~l::e,,"s=--.:e,,"n::.t~r:!::e~=-='=.2....~r-=i~ve~':.!:e~s(dis t riot s de ~hendi
et de Merowe

Stratifioation des entreprises par Taux limites
distriot et selon la dimension
des pompes (en pouces*) minimums maximums Taux mcyens

District de Shendi

2" - 5" 40,470 84,31° 60,12'70
6" - 10" 39,8% 68,5% 55,4270

12" et plus 44,470 64,610 53,3Dro

Total 39,8/0 84,370 56,2570

Distriot de Me rowe

2" - 5" 18,61u 78,770 53,4%
6" - 10" 31,1/0 80,210 54,31/0

12" et plus 23,570 46,9'10 34,2370

Total 18,670 80,2')'0 46,92'70

Tableau 6 ,Ra ort du rix de l'eau d'irri ation au revenu brut ar looation
dans les entreprises privees distriots de Shendi et de Merowe

District et stratifioation des Taux limites
entreprises selon la dimension
des pompes (en pouoe s* ) minimUDlB maximums Taux moyens

Distriot de Shendi

2" - 5" 26,~/o 50,0/0 40,6170
6" - 10" 32,370 63,570 42, 6170

12" et plus 30, 'J7o 50,0/0 43,6670

Total 26,5,0 63,570 42,29'jQ

Distriot de Merowe

2" - 5" 16,5;10 50, alo 37,0670
6" - 10" 9,170 60,570 35,7670

12" et plus 5,4% 25,8% 13,19%

Total 5,470 60,570 29,7370

* 1 pouoe 2,54 om.

"--t uS • ¥"!,,
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Dans Ie district de r,ierowe, Ie taux correspondant marque 53,40 p.
100 pour les petites installations, 54,31 p. 100 pour les moyennes et
34,23 p. 100 pour les grandes. Le taux global s'etablit a 46,92 p. 100
(voir tableau 5). Dans Ie distriot de Merowe, la situation marque eVi
demment une amelioration par rapport au district de Shendi. Cependant,
Ie taux enregistre dans Ie district de Merowe a ete modifie par Ie fait
a) que les paiements en especes dominent les relations de production et
b) que les autres elements du cout de la production de legumes, qui oc
cupe une plus grande superficie dans cette region, atteignent un niveau
eleve .

Le rapport du prix de l'eau d'irrigation au revenu brut total dans
la zone de Shendi est presente au tableau 6. Les chiffres pertinents
montrent que les locataires doivent consacrer en moyenne 42,29 p. 100
de leur revenu brut au paiement de l'eau d'irrigation, sans compter les
charges afferentes a la terre et aux autres facteurs de production.

Dans Ie district de Merowe, Ie rapport en question est tombe a
29,73 p. 100 pour les ouvrages de toutes dimensions (voir tableau 6).
Cette diminution est liee a la culture extensive de plantes horticoles,
qui procure de meilleures reoettes.

En conclusion, pour les locataires, Ie cout de la production agri
oole est domine par Ie cout de 1 'utilisation d'eau, au point ou certains
d'entre eux consacrent peut-etre jusqu'a 80 p. 100 de leurs depenses
totales, au titre des ressources, a 1 'obtention d'eau d'irrigation.

La oapacite des locataires en matiere d'epargne se trouve serieuse
ment affaiblie par Ie fait qu'une forte proportion (a peu pres 40 p. 100)
de leur revenu provenant de 1 'exploitation agricole est absorbee par
leurs depenses d'eau d'irrigation. Les locataires sont en effet prives
d'incitation eu egard a la production agricole, qui constitue pour eux
un moyen de survivre.

SYSTEME COOPERATIF DE V&~TE D'EAU D'IRRIGATION

Au debut, la tension exercee par les paiements en nature exorbitants
aux proprietaires fonciers a contraint les locataires appauvris a recher
cher de nouveaux moyens de realiser l'epargne requise pour financer Ie
remplacement des procedes traditionnellement employes pour se proourer
l'eau d'irrigation par des methodes plus efficaces utilisant des pompes
modernes. L'impulsion donnee a 1 'introduction de la pompe moderne par
voie de cooperation est venue des parents qui travaillaient ailleurs,
surtout en Egypte, et ce depuis 1910 dans certains cas (4). Par la suite,
en raison des restrictions supplementaires imposees par les organisations
privees qui investissaient dans des installations d'irrigation relative
ment modernes, la cooperation a ete organisee de maniere a faciliter Ie
remplacement des recoltes de plein champ par des productions horticoles
de grande valeur. Toutefois, la phase initiale de 1 'action cooperative
ne semble pas avoir abouti a une evolution notable de la structure
agraire, du fait que les petits producteurs ont mis en cOmmun leurs
ressources finanoieres, sans modifier pour autant leurs activites privees.
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Ces derniers temps, On a oommence, semble-t-il a organiser des cooperatives
operationnelles. Cette innovation peut etre oonsideree OOmme un premier
pas vers une reforme fondamentale de la struoture de la produotion, ear la
oooperation porte dans oe oas non seulement sur les oontributions finan
cieres des cooperants, mais encore sur l'ex8cution en commun de leurs
travaux saisonniers 11.

Les parts du oapital a mobiliser peuvent etre soit egales sent inegales.
Ces parts sont inegales lors~u'elles sont oaloulees par rapport a la terre
~ue ohaoun des membres possede £/. Malgre cette inegalite, la prooedure
de vote semble suivre Ie prinoipe oooperatif traditionnel d 'une voix par
membra.

Les oooperatives sont administrees par un oomite elu par les membres.
Bien ~ue tous les membres soient eligibles au oomite, oeux ~ui detiennent
des parts les plus importantes, lors~u'une telle inegalite est permise,
ont de meilleures ohances d'etre elus. La composition du oomite est ega
lement influencee par la situation tribale et familiale des membres.

Les differends au sein des cooperatives proviennent pour la plupart
des rivalites entre membres touchant la direction de ces entreprises. Ces
conflits sont a l'crigine de la plupart des faillites enregistrees parmi
les stations oooperatives de pompage.

Les prineipales deoisions a prendre au sujet des ~uestions d'irrigation
et de produotion sont adoptees d'un oommun aooord au oours de reunions ge
nerales. En oe qui oOnoerne la oommeroialisation des produits, la ooopera
tive ne s'oooupe que de sa propre part. Les membres peuvent disposer li
brement de leur part dans la produotion a commeroialiser, enoore ~u'ils

aient avantage a vendre leurs produits par 1 'intermediaire de la ooopera-
tive.

~n oe ~ui concerne la vente d1eau d1irrigation, on n'observe aucune
differenoe notable entre Ie secteur oooperatif et Ie secteur prive.

Dans les deux seoteurs, on preleve une ~uote-part d'environ 50 p. 100
sur les reooltes saisonnieres, prati~ue suivie dans les distriots de
Shendi et de Merowe. Les dispositions relatives a la fourniture de ser
vices sont egalement les memes dans 1 'un et l'autre oas.

Par exemple, les oanaux d'irrigation sont etablis graoe aux efforts
oonjugues des membres des entreprises oooperatives. Les oapitaux
mobilises pour 1 'installation du materiel d'irrigation se oomposent
des parts et des prets que oertaines institutions gouvernementales
sousorivent par l'intermediaire du Departement de la cooperation.

Le oapital ainsi mobilise est similaire au oapital reuni par les
exploitants assooies de petites entreprises privees dans Ie distriot
de Merowe.

·I~"·"'·_""_·"'''';!!!l! _
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Pour les oultures arbustives et la luzerne (berseem), la cooperative
exige un paiement en especes par feddan, ~ui varie entre 24 et 36 LS par
an.

Cependant, 1 'affectation du produit des investissements dans les ou
vrages cooperatifs d'irrigation differe de la prati~ue suivie a cet egard
dans les entreprises privees. En effet, l'excedent est utilise a raison
de 50 p. 100 pour 1 'amelioration et la rationalisation du systeme d'irri
gation et de 12} p. 100 pour le paiement d'un dividende sur le capital
actions. Dans certaines societes cooperatives, le montant residuel est
distribue aux looataires en proportion de la recolte totale remise a la
cooperative (4).

D'apres un bilan etabli pour ~uatre sooietes cooperatives du district
de Merowe (tableau 7), les activites cooperatives interessant l'eau d'ir
rigation ne sont pas toujours profitables.

Sur les ~uatre cooperatives considerees, deux sont exploitees en pure
perte. Dans 1 'une de ces entreprises, le deficit atteint 50 p. 100 de
l'investissement initial en capital. Ce deficit est actuellement couvert
par le Departement de la cooperation, dette ~ue la cooperative devra rem
bourser dans l'avenir. Deux cooperatives enregistrent au compte net un
exoedent ~ui, d'ailleurs, n'est pas important.

11 ressort de oe bilan ~ue le pOste de depenses du comite est impor
tant par rapport a l'investissement en capital, ce ~ui s'expli~ue par les
services ~ue les cooperatives doivent assurer. Ces services relevent
d'un regime analogue a celui ~u'on observe dans les entreprises privees,
en ce sens ~ue cha~ue cooperative partage avec ses membres le ccut des
semences et de la preparation des terres.

Les societes cooperatives du distiict de Merowe sont louees pour les
efforts ~u'elles deploient en vue de remplacer les cultures de plein
champ par des productions horticoles de grande valeur.

Tableau 7 : District de Merowe : statisti ues concernant un echantillon
de coo eratives a ricoles 196 68 a

Fonds Tran- Depenses
Nombre 8uperfi- Capital de sactions du +]<,xcedent

de cie (en investi reserve courantes Comite -Deficit
Cooperatives membres feddans) (en L3) (en LS) (en L8) (en LS) (en 13)

Tangasi
Ll Reweis 182 129 2 466 671 3 041 2 768 + 59

Karma Koul 223 307 2 572 2 625 4 165 3 410 + 280

Tangasi
4 855;'1 8uke 148 260 7 282 559 4 509 304

El Gabria 628 430 8 389 605 5 420 2 815 -4 116

!I Source Departement de la cooperation du Centre de Me rowe •
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RAPPORT DU PRIX DB L'~AU D'IRrtIGATION AUX DEPENSES TOTALbS ~T AU REV£NU
BRUT DES LOCATAIRES

Le rapport du prix de l'eau d'irrigation aux depenses et aux revenus
montre ~ue la situation des locataires des installations ccoperatives de
pompage n'est pas beaucoup plus satisfaisante ~ue celle des locataires
des installations privees. Le rapport moyen global des frais d'irrigation
aux depenses totales pour les ouvrages cooperatifs de toutes dimensions
compris dans l'echantillon est de 52,42 p. 100 (tableau 8), contre 56,25
et 46,92 p. 100 pour les entreprises privees des districts de Shendi et
de Merowe respectivement. Si l'on exclut les cooperatives du district
de Shendi, le taux inscrit dans Ie secteur cooperatif tend a se rappro
cher de celui ~u'on releve dans le secteur prive du district de Merowe.

Les locataires des ouvrages cooperatifs se trouvent favorises lors
~ue le revenu de l'entreprise est considere cOmme un revenu latent pour
eux, du fait ~u'il sert a ameliorer le systeme d'irrigation. A noter
aussi ~ue les chiffres ci-dessus ne tiennent pas ccmpte de la part des
dividendes revenant aux locataires des installations cooperatives.

Le rapport du prix de l'eau d'irrigation au revenu brut des loca
taires des ouvrages cooperatifs de toutes dimensions est de 30,24 p.
tOO (tableau 9), contre 42,29 et 29,13 p. 100 pour les entreprises privees
des districts de Shendi et de Merowe respectivement. Le taux inscrit dans
Ie secteur cooperatif correspond de pres a celui ~u'enregistre Ie secteur
prive du district de Merowe, mais il est inferieur au pourcentage mar~ue

dans le secteur prive du district de Shendi. Cela tient peut-etre au
fait ~ue les cooperatives comprises dans l'echantillon se trouvent pour
la plupart dans Ie district de Merowe.

Les relations de production, telles ~u'elles se degagent du rapport
du prix de l'eau d'irrigation aux depenses totales et au revenu des loca
taires, ne sont pas de nature a encourager comme il convient l'epargne
et l'investissement dans le s8cteur agricole.

Tableau 8 : Rapport du prix de l'eau d'irrigation aux depenses totales
ar location dans les entre rises coo eratives (districts de Shendi

et de Merowe

Taux limitesStratification des entreprises
selon la dimension des pompes
(en peuce s* )

2" 5"
6" 10"

12" et plus

Total

maximums minimums Taux moyens

50,8~o

55,590

* 1 pouce 2,54 cm.
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Tableau 9 , Rapport du prix de l'eau d'irrigation au revenu brut
~ar location dans les entre rises coc eratives (districts de Shendi
et de Merowe

Stratification des entreprises Taux limi tes
selon la dimension des pompes
(en pouces*) maximums minimums

2" 5"
6" 10" 9,9:1'0 49,1:!0

12" et plus 19,Q:io 47,590

Total 9,990 49,1:!0

Taux moyens

29,90'1'
31,2110

30,34

* 1 pouoe 2,54 em.

INEFFICACITE DES SYST.8MES NON PUBLICS DE VENTE D'EAU

Le systeme de vente d'eau fonde sur Ie partage des recoltes aboutit
a 1 'appropriation de 75 p. 100 des produits au titre des charges globales
affectant la terre et l'eau d'irrigation, Ie taux de prelevement pour l'eau
seulement etant ordinairement de 5' p. 100. Un tarif de paiements aussi
exorbitant agit cOmme antistimulant a l'egard des locataires et limite
les possibilites d'elargir la base materielle de la production. De plus,
la majcrite des lccataires (metayers) doivent ccurir des risques et sup
porter Ie fardeau des incertitudes inherentes au marche, ce qui tend a
limiter Ie rythme auquel Ie partage des recoltes peut etre remplace par
Ie paiement du loyer en especes.

Dans Ie cas des societes cooperatives, la situation n'est pas aussi
grave, enCOre qu'elles aient herite des methodes de prelevement des entre
prises privees pour la fourniture d'eau d'irrigation. II en est ainsi
parce que la disposition du produit de 1 'irrigation est a l'avantage des
membres des cooperatiVBs~

Les prelevements en nature applicables a certains produits et les
paiements en especes impcses sur d'autres cnt pour effet de detourner
1 'attention du cultivateur des recoltes a partager. A la longue, cela
peut se traduire par une reorientation du systeme de culture en faveur
de 1 'intensification. A court terme toutefois, oe systeme agit cOmme
antistimulant a l'egard des locataires, qui se trouvent par suite moins
a meme d'epargner et d'investir.

Par contraste, Ie paiement en espeoes de l'eau d'irrigation aboutit
a des cultures relativement plus intensives; mais cela ne resout pas les
difficultes auxquelles se heurte Ie petit producteur. Les tarifs prati
ques dans les entreprises cooperatives et privees ne se fondent pas sur
une evaluation eoonomique du cout de 1 'application d'eau. A l'origine,
ces prix ont peut-etre ete fixes a partir d'estimations de cout, mais
ils n'ont pas ete modifies par la suite. Les entreprises concernees,
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tant cooperatives que privees, ne semblent pas aveir rempli les condi
tions necessaires a 1 'utilisation economique des ressources en eau
d'irrigation.

CONCLU5I01~S

Les systemes de vente d'eau d'irrigation pratiques dans les entre
prises non publiques de la province du Nord revetent differentes formes.
Le mode traditionnel de partage des recoltes semble dominer, encore qu'il
se presente sous de nouveaux aspects. Cela rend difficile toute expan
sion de la production agricole et reduit les locataires concernes aux
moyens materiels minimums de subsistance.

Les ressources en eau d'irrigation ne sont pas rationnellement uti
lisees dans le cadre existant de la production agricole de cette region.
Le cout de la distribution d'eau d'irrigation dans le secteur non public
et, partant, le prix de 1 'utilisation de cette ressource atteignent un
niveau eleve.

Le rapport du prix de l'eau d 'irrigation aux depenses totales et au
revenu brut des locataires montre que ces derniers doivent cOnsacrer la
plus forte partie de leurs depenses totales a l'application d'eau. La
possibilite pour les locataires d'investir en d'autres secteurs de la
production agricole s'en trouve serieusement diminuee. D'autre part,
ce rapport est plus faible pour les locataires qui assurent des cultures
permanentes que pour ceux qui s'occupent de cultures saisonnieres, encore
que les premieres exigent plus d'eau d'irrigation. 11 est par consequent
recommande d'orienter l'activite vers les productions horticoles de grande
valeur.

La quote-part exorbitante que les fournisseurs d'eau dt~rrigation

prelevent sur les recoltes des locataires appalle necesaairement une re
vision des relations entre looataires et concessionnaires. Una tells
revision pourrait se fonder Bur Ie oout de 1 'irrigation par arrosage,
Ie rendement des investissements et Ie revenu net des locataires. En
outre, il faudrait tenir dtiment cOmpte de la necessite d'economiser
l'eau d'irrigation.

La tendance a remplacer les prelevements en nature par les paiements
en especes devrait etre davantage encouragee.

Toutefois, etant donne que les modalites de la vente d'eau d'irriga
tion varient largement, de meme que les dimensions des pompes, les couts
d'irrigation et les cultures pratiquees, il est difficile de recommander
une valeur monetaire quantitative par operation d'arrosage dans le sec
teur nOn public.
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Le systeme cooperatif de distribution d'eau d'irrigation, qui s'est
revele superieur au systeme prive, devrait etre reorganise de maniere
a permettre la possession en commun des moyens de production. Pour reus
sir, 1 'action cooperative necessite une evaluation econcmique des couts
d'irrigation, des prix de l'eau d'irrigation et des contributions des
membres a la production agricole, en vue d'accroitre le produit des res
sources disponibles et le revenu des investissements. Les responsabili
tes des cooperatives devraient s'etendre a la commercialisation et au
credit controles.
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Glossaire

Feddan

Kasir

Berseem

Dura

Fulmasri

Fasulia

Damera

Seifi

Shitwi

Unite monetaire

~ .

1 feddan = 1,038 acre = 0,420 hectare.

Superficie de terre e'luivalant a un centieme
d'un feddan.

Soit luzerne soitalfalfa (medicago sativa).

Gros mil (sorghum vulgare).

Faves egyptiennes (vicia faba).

Haricots (phaseolus vulgaris).

Periode des crues, d'aout a octobre.

Soit recoltes d'ete soit saison d'ete.

Soit recoltes d'hiver scit saison d'hiver.

La livre soudanaise (LS), qui se divise en 100
piastres (pt.) et en 1 000 milliemes (m/m~).
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Le millet et Ie sorgho constituent pour une vaste proportion des
populations africaines les cereales de base. Le rendement a 1 'hectare
pourrait etre ameli ore et la superficie cultivee etendue. L'urbanisa
tion, Ie relevement des revenus et la demande resultante de pain en tant
q,.u'aliment de "convenance" se sont traduits par une consommation accrue
de pain, de pates alimentaires et de biscuits fabri~ues a l'aide de ble
et de farine de ble importes. Entre 1963 et 1968, la valeur des impor
tations de ble et de farine de ble de l'Afrique est passee de 300 a 400
millions de dollars. Dans de nombreuses regions, la oonsommation de pain
augmente de plus de 10 p. 100 par an.

Pour empecher ~ue les pays afrioains deviennent inutilement tribu
taires des importations de ble, on peut envisager deux oategories de
mesures. Premierement, on pourrait augmenter la produotion en Afrique.
La culture de ble n'est possible ~ue dans oertains pays africains tels
que la Republi~ue arabe d'Egypte, 1 'Algerie, Ie Maroo, la Tunisie,
l'Ethiopie, Ie Kenya, Ie Tohad et Ie Soudan. Parmi ceux-oi quelques-
uns seulement ont une produotion suffisante pour leurs besoins aotuels.
En Republique arabe d'Egypte, la culture du ble ne pourrait etre etendue
~u'aux depends de celIe du coton, ce qui serait contraire a la politique
du Gouvernement et a la necessite de gagner des devises au moyen du
coton. Dans d'autres pays d'Afri~ue, comme en Ethiopie et au Kenya, il
serait possible d'etendre les oultures de ble. Dans la plupart des oas,
oependant,on ne peut oompter sur un aocroissement du rendement et des
superfioies ~u'a long terme et les oouts de produotion permettraient dif
fioilement de oonourrenoer les produits importes.

Deuxiemement,on pourrait mettre au point des moyens de produire
industriellement de la farine de millet et de sorgho ~ui serait utili see
pour les plats traditionnels ainsi que pour remplacer en tout ou en partie
Ie ble importe. Les gouvernements africains sont evidemment tres desi
reux de pousser l'utilisation de denrees agriooles produi t",s localement.
L'Organisation des Nations Unies a accede aux voeux de plusieurs d'entre
eux et Ie PNUD, la FAO et l'ONUDI se sont engages dans diverses activites
dans ce . domaine au oours des 10 dernieres annees.

C'est ainsi qu'en 1960, un expert de la FAO a etudie la possibilite
de fabriquer en Ouganda des bisouits en melangeant de la farine de ble
aveo de la farine de ma~s et de la fecule de manioo. Ces travaux, de
oaraotere empiri~ue, se situaient essentiellement au niveau de la boulan
ge. ~u~i·lu'il en soit, On est parvenu a obtenir un produit de qualite
raisonnable, mais inferieure du point de vue de la oonsistance et du
gout aux bisouits fabriques a 100 p. 100 avec de la farine de ble. Apres
une breve periode de sucoes, Ie oonsommateur est revenu aces derniers.

* Dooument presents par le servioe des industries alimentaires et agriooles
de la Division des servioes agriooles de la FAO, Rome.
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Four la fabrication de pain, de biscuits et de pates alimentaires,
en particulier la fabrication mecanisee, la farine de ble doit presenter
certaines caracteristiQues precises. 8i ces caracteristi~ues varient,
par exemple, en ce qui concerne la teneur en proteines, en cendre, en
humidite, en amidon, on ne pourra pas compter obtenir un produit uniforme.
~i Ie boulanger prepare sa pate a la main, il peut, en cours d'operation,
proceder a certains ajustements selon les besoins en ajoutant plus ou
moins d'eau, en modifiant Ie temps de malaxage, de fermentation, etc ••
Mais ces ajustements sont impossibles lorsque la fabrication est mecanisee.
II est donc evident que pour pouvoir utiliser du millet ou du sorgho, on
devra recourir a un pro cede de mouture permettant d'obtenir une farine
presentant des caracteristiques uniformes. Four pouvoir produire ces fa
rines uniformes, une minoterie industrielle devra posseder des silos d'une
capacite suffisante pour Ie stockage de divers lots de cereales et aussi
de certaines quantites de farine, de fagon qu'en melangeant des cereales
ou des farines presentant des caracteristiques differentes, On puisse
obtenir un produit a peu pres uniforme convenant a la fabrication mecani
see.

Un autre point important dans la fabrication de farine de ble, de
millet ou de sorgho est .le taux d'extraction. Un taux d'extraction de
70 p. 100 signifie que sur 100 kg de cereales en grain, on produit 70 kg
de farine et 30 kg de son. Un taux de 60 p. 100 correspondrait a la pro
duction de 60 kg de farine et de 40 kg de sOn a partir de 100 kg de cere
ales. Flus Ie taux d'extraction est bas, plus la farine est blanche.
Cependant, les taux faibles sont moins economiques puisque Ie pouroentage
de deohet (c'est-a-dire la quantite de son) eat plus eleve et, bien que
1e son puisse etre utilise pour la fabricction d'aliments pour animaux,
son rapport est moindre que celui de la fa~ine destinee a la consommation
humaine.

La structure du grain de ble se presente essentiellement sous la
forme d'un endosperme oblong de consistanoe tendre recouvert de plusieurs
couches de pericarpe duro C'est l'endosperme tendre ~ui constitue la
farine. Le pericarpe doit etre retire aussi completement que possible
mais sans que l'endosperme soit atteint. Le taux d'extraction est deter
mine par la mesure de succes. de 1 'operation de separation. Dans Ie cas
du ble, Ie pericarpe est enleve graduellement dans des broyeurs a rOu
leaux. Une fois enlevees les diverses couches de pericarpe, l'endosperme
reste et est alors broye pour constituer la farine. Dans Ie cas du millet,
la structure du grain ne permet pas l'usage du broyeur a rouleaux. L'en
dosperme et Ie pericarpe ne se presentent pas cOmme dans Ie grain de ble,
Ie pericarpe penetrant prcfondement a l'interieur de l'endosperme ,

B18



I·

8/CN.14/AGRBB/13
Page 81

Article IV . LA MOUTURE DU SORGHO ET DU MILLET ET LEUR UTILISATION
POUR LA FABRICATION DE FARINE: SITUATION ACTUELLE*

II faut dono utiliser une autre techni~ue de meulage pour produire de la
farine de millet et de sorgho. En 1965, Ie Gouvernement du Niger a en
trepris 1 'implantation a Zinder d'une minoterie pilote pour Ie sorgho et
Ie millet. Cette entreprlse beneficiait d~un appui du PNUD et de la FAO
mais la majeure partie des investissements provenaient de laBan~ue de de
veloppement du Niger. La minoterie etait pres~ue terminee en 1967 et
elle a commence a fonctionner a titre experimental en 1968. Les machines
installees telles ~ue laveurs, cribleurs, calibreurs, tamis, etc., sont a
peu pres les memes ~ue dans une minoterie ordinaire. Cependant, la piece
essentielle est ce ~u 'on appelle Ie "broyeur par choc". Ce broyeur a ete
luis au point en France et pulverise Ie grain de millet et de sorgho en Ie
faisant penetrer de force par d'etroites ouvertures entre des plates-formes
rotatives et des chicanes montees sur un axe central, et en Ie precipi
tant contre les parois du broyeur. Lesgrains pulverises passent ensuite
par une serie de tamis ~ui separent Ie son de la farine et la semoule de
l'endosperme. La farine de millet rancissant au bout de ~uel~ues semaines
a la temperature tropioale ambiante par suite dlune reaction biochimi~ue

avec un enzyme appele lipase, elle doit etre chauffee a 700 environ pour
~ue la lipase soit neutralisee.

Dans la minoterie pilote de Zinder, ce traitement thermi~ue est ad
ministre durant la pulverisation dans Ie broyeur a choo grace a l'intro
duction dans oelui-oi d'un courant d'air chaud (plus de 1200 ). Le taux
d'extraction est d'environ 80 p. 100 et, a oe taux, la farine est tres
blanche et nlest pas graveleuse. Durant les premieres annees de fonction
nement, la minoterie a produit plusieurs milliers de tonnes de farine ~ui

ont ete vendues au Niger. Cependant, faute de silos, la minoterie ne peut
fonctionner apleine capacite. Le Fonds europeen de developpement (FED) a
promis 350 000 dollars environ pour l'achat de silos. Le PlVUD a apporte
entre 1967 et 1970 une contribution de ~uel~ue 300 000 dollars sous la
forme de materiel, de services d'experts, etc .• Mais la contribution du
Gouvernement pour la construction de la minoterie, les frais d'exploita
tion, Ie personnel, etc., a depasse de loin celIe du PNUD.

La farine produite a Zinder est utili see par les menageres pour la
preparation de plats traditionnels. De plus, on a tente de slen servir
pour la fabrication de pain, de biscuits et de pates alimentaires. L'em
ploi de la farine dans la cuisine traditionnelle presente certains aspects
particuliers. Dans la fabrication menagere locale de farine, Ie grain
est en general mis d'abord a tremper et doit fermenter pendant 24 heures.
Cette operation facilite l'enlevement du pericarpe a 1 'aide du pilon et
du mortier mais aussi donne a la farine ainsi produite un gout fermente
particulier. La fermentation provient de differents organismes, baoteries
et levures, ~ui varient d'une looalite a 1 'autre et d'une variete de
grain a l'autre, si bien ~u'on obtient des farines fermentees de gout
et d'odeur diffe~ents. La population looale mar~ue des preferences pour
certains types de farine fermentee, COmme les populations oocidentales
preferent telle ou telle espece de fromage. Un materiel supplementaire
est en cours d'installation dans la minoterie pilote pour permettre de
faire tremper et fermenter Ie grain avant de Ie broyer, de fa90n a pro
duire de la farine fermentee. Cependant, des travaux de recherche
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considerables sont neoessaires pour isoler et identifier les bacteries
et levures Qui causent la fermentation dans la fabrication menagere afin
Que ces organismes puissent etre ajoutes sous forme de culture pure au
grand fermentateur de la minoterie pilote. 11 est evident Que pour sa
tisfaire la demande de divere types de gouts et d'odeurs, il faudra iso
ler et identifier les differentes bacteries et levures pour preparer les
cultures pures correspondantes et produire des farines fermentees de
types divers. Les recherches microbiologiQues sont prevues dans la
deuxieme phase du projet de Zinder. Pour cette deuxieme phase, la cOn
tribution du PNUD est de 350 000 dollars environ. Des essais de labora
toire pour la production de biscuits et de pates alimentaires sont ega
lement prevus ainsi Que des tests prealables visant a determiner les re
actions des consornmateurs. Outre la production de farine fermentee, On
envisage 1 'utilisation de farines non fermentees. Des experiences sur
la fabrication de biscuits et de pates alirnentaires sont en cours dans
des laboratoires et des usines pilotes aux Pays-Bas et en Italie. Les
premiers resultats sont encourageants et le Gouvernernent nigerien est
tres desireux d'ajouter au complexe de Zinder des installations indus
trielles pour la fabrication de biscuits et de pates.

Investissernents requis

L'investissement reQuis est d'environ 400 000 dollars et le PNUD
avait ete a l'origine invite a le fournir dans Ie oadre de la deuxieme
phase. Cependant, il a estime Que les resultats obtenus au cours de la
premiere phase n'etaient pas suffisarnment nets pour justifier des de
penses allant au-dela de 1 'amelioration du fonctionnement et de la pro
duotion de farines fermentees. La reaction du PNUD tient au fait Que
la rentabilite econornique de la minoterie pilote n'est pas encore prou
vee. D'autre part, des evenements recents touchant le procede meme de
broyage du millet et du sorgho pourraient entrainer une remise en cause
de 1 'utilisation du broyeur a choc. En effet, une societe suisse affirme
qu'elle a reussi a produire de la farine de mille~ et de sorgho avec un
taux d'extraction eleva, presentant la blancheur et les caracteristiques
de cuissDn requises, a 1 'aide d'un nouveau prooede consistant a utiliser
par etapes sucessives une sorte de broyeur a rouleaux. De meme, des fa
bricants russes de materiel assurent qu'une nouvelle technique (dite pro
cede liS. explosion ll ) permet de separer suffisamment Ie pericarpe at 1 l en_
dosperme du grain de millet et de sorgho. Ces deux techniQues endomma
geraient moins les proteines et 1 'amidon de l'endosperme, ce qui donnerai t
de meilleurs resultats a la cuisson. 11 semble justifie d'etudier de
plus pres ces nouvelles techniques, en utilisant de preference la minc
terie de Zinder ~ui possede le materiel auxiliaire necessaire.

En ce Qui concerne la rentabilite economiQue, on ne possede que des
donnees incompletes car la minoterie n'a jamais fonctionne de fa90n con
tinue et on n'a pas a 1 'heure actuelle d'informations suffisantes pour
evaluer le marche potentiel des divers produits finals tels Que farine,
farine fermentee, biscuits, pates, aliments pour nourrissons et produits
de boulange rie •
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Il est evident Clue les parties interess8eS ant tout lieu d 'etre satis
faites des progres accomplis jusQu'ici a Zinder. Les fondations ant ete
posees en vue de la fabrication industrielle de farines de millet et de
sorgho ainsi que de 1 'utilisation de ces farines. Tout le merite en re
vient au Gouvernement nigerien. Reoonnaissant l'importanoe du procede,
oelui-ci a pris 1 'initiative de la creation d'une association africaine,
dite SADIAMIL, pour encourager 1 'implantation de nouvelles minoteries
dans d'autres pays et offrir une assistance dans les domaines de la meca
nique, de la production et de la commercialisation. II y a lieu de louer
egalement cette initiative et la FAO, comme on l'a indique, pretera son
concours. Des representants des gouvernements du Niger, du Cameroun, de
la Haute-Volta, du Mali, de la Mauritanie, du Senegal et du Soudan ant
tenu plusieurs reunions pour mettre au point un traite qui definirait les
clauses de oette association internationale. Bien que la faisabilite
economique et technique soit mal connue, toutes les organisations inter
nationales, dont la CEA, la FAO, Ie PNUD, etc., devraient appuyer sans
reserve cette entreprise en raison de l'importance qu'elle presente pour
Ie developpement economique et social de l'AfriQue.

Le programme des farines composees

Reconnaissant la necessite d'utiliser davantage les matieres prem~eres

locales, la CEA encourage et suscite depuis 1964 des programmes de recher
che tendant a surmonter les obstacles techniques a 1 'utilisation de cerea
les et de farines amylacees locales pour la fabrication de produits de
boulangerie. Ce programme, di t "Programme des farines composees" prevoi t
des recherches menees dans des laboratoires et des usines pilotes. A noter
que la farine de ble permet la fabrication de produits de boulangerie tels
Que le pain parce qu'elle contient un ingredient particulier appele gluten,
Qui donne a la pate son elasticite. Grace a la presence du gluten, le gaz
Qui se forme durant la fermentation de la pate est enferme dans celle-ci
et y reste enferme pendant la cuisson, ce qui donneaux pains de type occi
dental leur consistance caracteristique. Les farines de millet et de
sorgho ne contenant pas de gluten, il est impossible d'obtenir cette meme
consistance a moins de mettre au point un produit de remplacement adequat.
Les travaux de laboratoire menes aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux Btats
Unis et dans d'autres pays portent principalement sur la recherche d'un
produit qui pourrait remplacer Ie gluten. Cette recherche releve essen
tiellement de la chimie et est du meme ordre que celIe qui a abouti a la
decouverte des fibres et des caoutchoucs synthetiques. "La necessi te
est la mere de 1 'invention" et lorsque les pays ont ete coupes de leurs
sources traditionnelles d'approvisionnement en caoutchouc naturel et en
fibres naturelles, ces succedanes synthetiques ont ete mis au point tres
rapidement. Il y a une analogie evidente en sens contraire peut-etre -
et ce sont maintenant les pays en voie de developpement 'lui ont besoin
d'un succedane syntheti"ue pour le gluten puis"ue tous les pays ne peuvent
pas produire du ble ou ne peuvent en produire en "uantites suffisantes.
Le Programme des farines composees de la FAO a maintenant atteint le stade
ou des projets sur le terrain peuvent etre entrepris pour determiner les
avantages economi"ues et les possibilites techniQues de l'emploi de farines
composites pour la fabrioation de produits de boulangerie. Le Programme



_J. __

E/CN.14/AGR8B/13
Page 84

des farines composees de la FAU a jus~u'ici porte surtout sur l'utilisa
tion de farines amylacees telles que les farines de manioc et d'igname
melangees a des farines protei~ues tirees de tourteaux d'arachide et de
proteines de graines de soja. Ces farinas non cerealieres ant ete me
langees a un certain pourcentage de farine de ble pour permettre d'etu
dier la meilleure combinaison possible de divers types de farine. Comme
nous l'avons deja vu, on a deja fabri~ue avec succes en usine pilote des
pates et des biscuits a 1 'aide de farines de millet et de sorgho associees
a de la farine de ble. Mais Ie man~ue d'unifcrmite des farines de millet
et de sorgho, ainsi ~ue des autres farines a 1 'exception de celIe de ble,
constitue encOre un inconvenient. En decembre 1970, la FAD a publie une
premiere serie de documents ou sont resumes les principaux travaux effec
tues jusQu'ici.

Un projet sur Ie terrain est actuellement en cours a Dakar (Senegal)
ou l'institut de technologie alimentaire possede une boulangerie experi
mentale bien e~uipee, et des pains de type frangais ont ete fabri~ues avec
succes au moyen de 75 p. 100 de farine de ble et de 25 p. 100 de farine
de sorgho ou de millet locale. Au Tchad, un expert de l'ONUDI a reussi
a fabri~uer du pain de type frangais dans une boulangerie traditionnelle
en utilisant des ingredients analogues. En Colombie (Ameri~ue du Sud)
un programme global est en cours pour la fabrication de produits de bou
langerie au moyen d'un melange de farine de manioc et de proteinesde graine
de soja.

Reoonnaissant la necessite d'encourager la recherche et Ie developpe
ment dans cet important domaine, la plus grande association professionnelle
de specialistes de la technologie cerealiere, l'Associaticn internationale
de chimie cerealiere, a cree en 1970 un groupe de travail sur les farines
composees, qui permettra au Programme des farines compasses de reoourir
aux avis techni~ues et a 1 'assistance en matiere de recherche de prati
~uement tous les laboratoires de techni~ue cerealiere du monde, y compris
l'URSS. Les 24 et 25 mai 1971, ce groupe de travail se reunira a Vienne
pour preparer la phase suivante de son programme de travail.

11 est evident ~ue 1 'utilisation de cereales et de farines amylacees
locales pour la fabrication de prcduits de boulangerie, de farines fer
mentees et non fermentees, de biscuits et de pates doit etre vigoureuse
ment encouragee en Afri~ue. Les travaux realises au Niger, les progres
accomplis par le Programme des farines composees de la FAO dans Ie domaine
de la recherche, les premiers succes remportes au Senegal et au Tchad
justifient pleinement ~ue la Commission economi~ue pour 1 'Afrique s'in
teresse a cette activite.

L'etude techni~ue et economi~ue des resultats indi~ues ci-dessus,
ainsi ~ue les projets presentes dans 1 'etude sur la cooperation et les
echanges intra-regionaux en Afri~ue de l'ouest, constituent une bonne
base pour la definition d'une action integree de la part de la CEA, de
la FAD, du PNUD, de l'DNUDI, etc •• II est suggere ~ue cette action
prenne la forme suivante :
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a) On pourrait inclure ce point a l'ordre du Jour du semlnalre
envisage sur la cooperation economi~ue intra-regionale en
Afrique de 1 'ouest et les politiques commerciales relatives
aux produits de base;

b) Un seminaire regional sur la production industrielle de farine
de millet et de sorgho et 1 'utilisation de ces farines pour la
fabrication de divers produits finals pourrait etre organise.
II pourrait etre patrcnne en commun par les organisations inter
nationales competentes et avoir lieu vers Ie milieu de 1972.

c) La C~A, en association avec d'autres organismes, pourrait sou
haiter conseiller aUI gouvernements de construire des minoteries
a buts multiples, c'est-a-dire propres a la fabrication de fa
rines de ble, de millet, de sorgho et de mars.

d) Une etude devrait etre menee pour determiner les aspects techni
ques et economiques de la conversion des minoteries actuellement
utilisees pour Ie ble en minoteries polyvalentes, par l'adjonc
tion d'une unite de broyage appropriee : broyeur a choc analogue
a celui de Zinder, ou materiel de type suisse ou russe.
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