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INTRODUarION

Dlaccord. avec 18. Commission J~conomique pour l'Afrique (ECA) a
Addis Abeb~, l~ FAO sl0t~it charge, en Septembre 1963, d'effectuer
oertaines enQuetes dnns Ie c~dre du projet pour In coordination des
Industries dallS 10. l'C\rtie occidentale de l'Afri'lue.

1es ditos enquotes couvraient notamment l'6tude du cout de production
du tabac et des ci[i,·;::'.rc·~tes et La delimi tntion des reg'ions encore non
productrices mais susce~tible8 de Ie devenir.

C'est a ces points de vue que devraient etre etudies l'etat actuel
at Le developpement de cette culture et des industries annexes dans les
republiques du Senegal, ];,'\li, GUinee, Cote d'Ivoire, Eiger, Nigeria,
Dahomey et Ghana.

A cet effet M. ~. Bla;Jcsma a ete nomme expert consultant en Octobre
1963 pour une periode de deux mois et demi. 1e maridat de Sa mission
decoule de la decision p~ecedemment mentionnee et peut se resumer comme
8uitg

a) Effectuer d~ns les pays de l'Ouest Africain une enquete dans Ie
cadre du projet de plan de coordination de la llission economique
pour l'Afrique.

b) Cette enqufi't e eilglobera I' etude des prix de rcvient de l'industrie
locale de tr2.i t omcnt du tabac ainsi que La delimitation de zones
actuellement do faible production, mais qui presen tent des
possibilites dedbvonir concurrentielles dans l'avenir. 1'enqueteur
s'efforcera aussi d'appreoier la possibilite d'installer dans un
proche aveni~ do nouvelles usines et centres secondaires en
s 'efforgant d ' en l,revoir l' implantation et les principales
caraoteristi~ues.

Personnalites rencontrees

Entre antres, l'expcrt a pu s'entretenir avec les personnalit~s

suivautes dans leo Vays consid~r~sg

Senegal: MLi.

l,i.J. Mocquur-d, Representant de la FAO au Senegal
Ccrnil, lJirecteur de la Manufacture de Tabac de l'Ouest Africain

D.H. Visscher, Representant interimaire du Gouvernement
neerla:'ldais.

Mali; E. Marilee Konar-s , Chef du Service des Affaires Lndus t rd e l l.es .

Guin6e, M. 'I'cruf'ane Karim, Ministril de l'Industrie
~i. Einiccra, Conseiller Technique du tiinistere de l'Agriculture.
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Cote d1Ivoire, Ii. Hadelet, Hepresentant de La FAG
M. Henard, Directeur du Service de l'Agriculture
M. Brunelle, Directeur de la Compagnie Agricole
et Industrielledes Tabacs Africains

Niger, ];1. Geni~s, Directeur au Commissariat General du Plan
M. Coyand, Chef du Servioe de l'Agriculture
M. Diallo, Societe lfixte Copro-Nicer
M. Guillard, Banque du Developpcment
M. Guborit, Chef du Secteur Agricole du Centre

Nigeria' M. J. B. Jeffrey Coker; Chef de la Division Economiqua
au J;linistere du Developpoment economique

M. David Dankaro, Sous-secretaire du 1linistere du
Comneroe et de l'Industrie

M. Dzeji Okoye, J;finistre Federal du Commerce et de
1 'Industrie

1-:. David, Nigerian Tobacco Co.
M. Ii. V. Martineau, Leaf llianager do la Nigerian Tobaooo Co.

Dahomey, 11. I<'oristeau, J;finistare des ",inances et de 1 'Economie
11. Vieu, Directeur de la CAITA (Compagnie Agrioole ot

Industriolle des Tabacs Africains)
M. Ayvedi, Sous-prefet do Savif

Ghana, M.~Laurcnt, Representant Regional de la FAO
M. O.W. S~ow, Directeur au lfinistere de l'Agrioulture
11. Kofi Duku, Directeur de la Ghana Food I~rketing Board
M. S.A. Dentu, Ghana Food N~rketing Board, Senior Tobacco

Officer
M. Adoo, du JCinistere de 1 'Industria
M. Apiodu, du Ministare de l'Industrie
M. G.A.T. RandS, Leaf lmnager, Pioneor Tobacco Co.

I. PRODUCTION ACTUELLE

Secteur traditionnel ot sectour commercial

Dans les huit pays visites la consommation du tabac fait partie
integralo des usages locaux. Prisor Ie tabac, 10 macher ou les fumer
dans La pipe sont des pra'Giques largcment repandues, sans consideration
d'age ou de classe sociale. Mais fumer cigaros et cigarettes constituo
par contre une depense de luxe que 10 citoyen moyen ne pout generalement
pas se permettre vu la modicite de ses resseurcos.

Or Ie tabac est une plante qui posscde une grande faculte d'adapta
tion et qui pousse vigoureusement partout dans cette region de 1 'Afrique.
Facile a secher, facile a preparor pour peu que lIon ne soit pas tres
exigeant sur la quostiond'arome, ce qui est 10 cas des consommateurs

----------------------_..
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africains qui machont ou prisont Ie tabac. 11 est a la portee de touspar
son prix modique puisqu'il pousse partout. L'approvisionnement se fait sur
place, soit que l'usager le cultive lui-meme, soit qu'il se le procure
aupres de ses voininG par echange ou achat.

Quelle est llimportance de cetto consommation lccale?

Etant donne les facilites signalees precedemmont, il nlest pas possible
de connaitre le mont ant de cetto consomnation qui echappe a tout recensement.
Elledoit etre 6gale aux beeoins ot n'a jusqu'a present pose aucun problemo
ni aux consownatours,ni a leurs dirigeants. Elle n'int6ressera notre etude
que lorsqu'olle fait, cowme au Niger et au N~li, l'objet de quelques
modestcs transacb.ons aux limi tes du desert et des zenes cultivables. Comme
ce tabac ne pou t servil' a faire des cigarettes, la delimitation ontro ce
socteur tradi ·'io11l101 ot Le sectour moderne se fora done d' ap res les u tilisa
tions possiblos, Lo eecteur modorne ou commorcial sora celui qui conCerne
la production du tabac a oigarettes.

Secteur commercial

Denrae do llL~e pour 10 fumour africain moyen, la cigarette est,pour
l'instant,resorveo a uno minorite d'autant plus nombrouse quo la population
est plus ncmb~0USO et 10 nivoau de vie du pays plus cleve. Importante au
Ghana (2 ucinc3), e~ Cote d'Ivoiro (1 usin0), au Senegal (1 usine), la
consonunation «c t enaore pou developpee au Niger, pays peu poupLe ot pauvre
en vo:'es de ccnmunj.cat i onn,

La produc tion du tabac a cigarottes ost tres variable suivant lee
pays, 0110 no va pas do pair avoC l'industrialisation, car ello nla pas ete
la Cause de llinstallation des manufactures mais sa consequence. En regle
generale l'industrio agricole s'installe pour trouver des produits agricoles
abondantc, icj au contraire c'ost l'usine qui a du d6volopper la production
de sa mat i ar-o premiero cornmo au Ghana ou en Cote d'Ivoire,ou meme negligeant
les produit;:; du pay"" la manufacture pr6fero importor toute Sa matiere
premiere CO".111", on 10 verra au S6n6gal. II est int6ressant de cons tater
comment 1: ,:'~'. _ .: '.J fl.:::' C~-,:/::'·J() ~\[Jr'3 r~ r£.:::01u les qucc t Lons touchant a cotto
pr-o ducb.lon a_t:~_ c.cmontro a.'i~nsi son caractore quasi-artificiel de fabrication
de Luxe.

Cul ture i.!Jo ~eJ1",£..J' cigarettes

Au S6negal on no oultivo pas le tabac a cigarettos. La fabriquo de
cigarettos "l:;anufactul'e do 'I'abaos de 1 'Ouest Africain" poas ode des cultures
experimontalos dans 10 sud du pays, a Bignona exactoment. Les variet6s
planteC's sont "ric;_naJ_ros du Nyassaland, du Rio Grande et de Virginie.
L'ensemble ost plaoe sous la direction d'un Frangais et le Gouvernomont
du Senegal no participe en ricn au cout de ceS experiences.

Jusqula present los r6sultats ont Gte d6favorables, parce que le sol
ne convient P3~, 51 ne tonbo pas assez de pluie ot Ie cercospora (maladie
de La tache) cauc r: n0. 6TC-.'1C:: d6g&:ts.
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Mali

Actuellement le tabac a cigarette est peu cUltiv~, des essais sont
effectu~s sur deux stations dont une" est situ~e a 30 km de Bamako.

Les cultures experimentales sont faites avec du tabao de Virginie
sous la direction' d'un expert bulgare. Personne n'a manifest~ le d~sir

de faire visiter la,Station. 11 n'y avait aucun moyen de transport
disponible pour l'Expert.

La population cultive du tabac pour la consommation locale; il est
destin~ soit a8tre fume, soit a etre pris~.

Le gouvernement a le projet d'encourager la culture du tabac a
cigarette a l'avenir de fag on a devenir ind~pendant des importations.

Guin~e

Les gens du pays cultivent sur place un tabac qui est utilise pour
18 pipe et comme tabac a priser. Pendant la deuxieme guerre mondiale
un Frangais cultiva du tabac a cigarettes a Nzer~ Kore et y fabriqua meme
des cigarettes. Apres la guerre cette affaire cessant d'etre rentable fut
arrct~e. Pour l'instant la SOCOTA (Societe cb~aerciale des tabacs) pr~sente
une grande aativit6 a Beyla, centre qui se trouve a 1,000 kms environ de
Conakry. Vu .La distance, il ne fut pcs s i bLe de visiter ce centre. La
methode de travail qua est courante dans lespays visit~s est La suivante s
distribution des graines, controle de la culture par l'acheteur, conseils
et achat du tabac seche non fermenta. ~ignona est situee a une certaine
altitude, c'est-a-dire entre 8uo et 1.400 metres.

11 ne fut pas possible d'obtenir a Conakry les chiffres de la
production. L'expert a entendu dire par la suite que la production de la
Socota ne serait pas inferieure a quelques centaines de tonnes.

Cote d'Ivoire

Pendant la guerre la Soci~te Bastos commenga a cultiver du tabac a
cigarettes pour son usino de Dakar. Wmis apres la guerre quand on put
acheter du t~bac de n'importe quelle provenance sur le march~ mondial,
la Societe Bastos ne fut plus interess~e par le tabac local. En 1961,
fut fondee la CAITA (Compagnie agricole et industrielle des tabacs
africains). La CAlmA est une entreprise frangaise priv~e et travaille
sans aucune aide du Gouvernement , Son centre est situ~ a Bouake ou elle
a repris les "anciens batiments de La Soci~te Bastos. Dans un rayon de
100 kms autour de Bouake le tabac est cultive par les agriculteurs. Dane
toute la Cote d'Ivoire on peutestimer que la production s'est Hev~e

a 2.400 tonnes en 1962, donc 515 tonnes ont ete coHectees par l'internie
diaire de La CAITA, canclis quo le res'oe est compoce de tabac indigene
soit a furner, soit a Priser ou a macher. Les variet~s cultivees descendent
de graines du Maryland, de Virginia et d'hyorides obtenus par la
Soci~te Bastcs. La CATTA opere de la fagon suivante:

Sf
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II ya d'abord unc pepiniere de semis ou l'on cssaie les nouvelles
varietes et ou l'on elfcctue lcs croisements. La CAITA occupe cinQ
~rangais, elle encourage la culture du tabac par les agriculteurs, distribue
les semences, conseille les planteurs sur Ie traitement des cultures et Ie
sechage du tabac .

Tout Ie tabac seche, mais non encore fermente, est achete par la
Societ6 a un prix fixe, ceci s'effectue deux foispar semaine.

Le priX actuel est de:

Standard premierequalite
deuxieme qualite
troisieme qualit6

US$
0.33
0.27
0.20

Le kg
"
"

Ensuite ce tabac est mis a fermenter en tas et atteint trois fois une
temperature do 55°C. Chaque agriculteur cultive quelques milliers de
pieds, soit un demi-hectare "par planteur au maximum. Le nombre de planteurs
est estime a 10.000, chacun prcduisant tout au plus 500 kgs. Par hectare
Ie rendement doit etre de 300 a 1000 kgs. Quand Ie tabac a fermente, il
cst presse en balles de cent kgs. L'ensemble de la recolte est achete par
par la M.T.C.I. (Rfunufacture des tabacs de la Cote d'Ivoire) qui a une
fabrique de cigarettes a Bouake. Llagriculteur travaille d'une fagon
plutot rudimentaire. II defriche un carre de foret, brule la vegetation
et place una barriere pour empecher les chevres d'entrer sur Ie lot. Comme
la croute de terre fertile est plutot mince (environ buit pouces) il
rassomble avec celle-ci un peu de terre ordinaire et plante au so,nmet de
cette butte. II ne labourc pas plus qu'il nc fume la terre, ni se livre
aux traitcments contre les maladies ou parasites, ni ne pratique
d'assolement. On ne saurait cultiver de fag on plus primitive.

Les scmences distribuecs par la CAITA sont semees dans des pt'ipinieres.
Apres 40 a 50 jours lcs plants pouvent 6tre mis en place, On ne plante pas
en lignes. Lc corcospora et les nematodes causent boaucoup de d6gats.
Apres "la r-oooI te Le t abac est enfi16 en bottes de 16 feuilles avec un mor-ceau
de bambcu et onsuitc place on diagonale sur une corde tendue.

Ce travail s'cffoctue dans de petites huttos tras primitives a
proximite de la plantation ou bien a la maison. Apres 25 ou 30 heure~ le
tabac est sec et est mis en bettes. Ensui te 10 tabac est vendu Ii la CArTA.

Niger

Actucllemont on no cultive au Niger aucun tabac utilisablepour la
fabrication des cigarettes. On fait pousser toute sorte de tabacs pour
la consownation locale, et un peu pour l'exportatien dans les contrees
limitrophes du Sahara (transport par caravanes). En 1962, on a cstimc que
786 hectares etaient cultives en tabac, le rendement moyen s'elevant a
420 kgs a l'hectare, si bien que la production serait de 330 tennes, dont
41 tonnes seraient exportees. Le prix moyen serait de 50 cents par kg.
On fait actuellement des plans pour faire pousser du tabac utilisable
pour la confection de cigarettes. Lcs premiers essais de culture sont
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encore a fairo. Pour l'instant tout Ie tabac est cultive pendant la
saison seche sur des terrains di ts "FADEMA". C'est-e.-dire dos t er-r-os ' qui
Se trouvent Ie long des rivieres ct ruisseaux et qui sont inondees pendant
la saison des pluies 'luand lcs cours d'eaux oouvront lours bergos; ces
tcrres ne pouvent par consequent etre utilisees a cette saison. La terre
ost richo a cause des depots de limon et rotiont suffisamment l'humidit6.
Cette fagon de planter est appe16e "hydro-agricole". Les cultivatours
somont sur des planches-p6pinioros aux mois de juillet et d'aout. Le
repiquage se fait ontre aout at octobre.et la r6colto ontro 10 15 octebre
et la fin de janvier. Lo tabao plante do fagon tros primitive sans labour,
ni f'umuro , ni applice.tion de moycns de d6fonse contre Los maladies. II
pousse cependant tres bien, quoique la vegetation soit lonte pendant la
saison seche,

II s'6coulo jusqu'a 90 ou 100 jours (60 jours constitue la normale)
depuis la plantation jusqu'au developpoment des premieros feuilles.
L'oxpert a meme·vu dos pLarrt s de 2,50 m dohaut.

Les traitoments suivants sont aussi tres rudimontairos, 10 tabac est
lie en gorbos ot 10· fouilles onviron sont misos los unos sur los autres a
s6cher au soloil ou sous un arbro, et ellessont un pou formentees par
sui to de la chalour a l'interieur du tas. Apros cola 10 tabac est bon pour
la consommation. Cette qualite ne conviont pas pour la fabrication dos
cigarettes parce que co tabac contient trop de nicotine, a une saveur
douce et peu de parfum. Mais on no doit pas pordre do vue .que co tabac,
jusqu'a pr6sent,a et6 cultiv6 cOmme tabac a priser ou a chiquor. Des
ossais de culture sont donc desirables et meme necessaires.

Le centre de cette culture est J4aradi qui a une moyenno de pluie de
624 mm en 46 jours de precipitations ontre les mois de mai et de novembre.
Los autros districts de production sont Dosso, Birni, Nikonni,et l~daouna,

qui fournissont 1 avoC hmradi, 8Q% do la rocoltc totalo.

II ya a oncore de grandos possibilit6s d'extonsion dans les val16es
du Goulbi (Maradi) de la }~ggia, du Koulon ot du Say. Une premiore production
do 500 a 2.000 tonnes ost possible; 0110 pourrait etro augmontee par
la suite jusqu'a 5.000 tonnes. Lo tabac produit pourra etre utilise par los
fabriquos de cigarottos en Afrique occidontale ot peut-6tro par la suito
pour l'oxportation dans los pays du March6 Commun.

Pour cola il y aura beaucoup a fairei trouver los somencos do vari6~es

qui convionnont et on particulier changor do fond on comble les systomos
do s6chago du tabao. Dans co but on pr6f6rera cultivor Ie tabac pondant
la saison des pluics, ce qui limitera la culture aux val16es des
riviores, car les autros terres sont trop pauvroa at conviennont soulemont
pour les paturages. ]fuis eomme nous l'avons deja signa16, co sont cos
richos.val160s du bord dos flouves qui sont inond60s pendant la saison
dos pluios. . .

Los gons du pays voudraiont construire uno·digue dans Ie Goulbi
do llaradi pros de Garoofa, co qui creerait un large bassin, de sorte que
l'oau pourrait otre contr6l6e et Ie pays pourrait produire doux
r oco I tes par an, dont uno pourrai t consister on partie en tabac, coci grace

.,
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a un r~seau de Canaux d'irrigation. Une ~tude sur l'avenir des cultures
de tabac a ~t~ presentee par 11. Van Bercie de ItlRAT.(Institut de
Recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrieres), intitulee:
"Etat et Avenir de la Production du Tabac au Niger". Ce rapport est
Ie compte rendu de sa mission au Niger qui a ~te effectuee entre Ie 23
mai et Ie 15 juin et a ete publie 110 rue de l'Universite, Paris(7Qme).

M. Lefranc-Morin, Directeur G~neral de la Compagnie Agricole des
Tabacs Africains pense qu'il existe aussi des possibilites interessantes
pour la culture du tabac dans les districts de 1~radi et de Birni M'Konni.

Nigeria

Le type de tabac existant au Nigeria etait adapta et convenable comme
tabac a priser et la fabrication des cigares mais pas pour faire des
cigarettes. Afin de determiner Ie type de tabac qui peut etre commerciale
ment cultive au Nigeria et en meme temps qui puisse fournir des cigarettes
acceptables, un specialiste du tabac fut charge de determiner les
territoires de culture possible; suivant ses recolnmandations,la British
American Tobacco Company effectua, en 1934, des experiences dans Ie Zaria
(Nigeria du Nord) et dans l'Ogbomosko (Nigeria Occidental), terrains
favorables aux varietes recherchees. Par ces essais on obtint une feuille
a traiter a l'air qui pouvait entrer dans un melange avec des feuilles
importaes de meilleure qualite. Des recherches ulterieures provoquerent
la decouverte, en 1941, de varietes a traiter a l'air chaud, ces
dernieres varietes etaient originaires de l'Inde ..

La culture du tabac a toujours ete laissee aux agriculteurs nigeriens
qui ont ete encourages, conseilles et guides par des specialistes. Au
debut les agriculteurs recevaient des plants obtenus par la Compagnie
dans ses papinieres. Ces plants repiques, recoltes, classes et eventuelle
ment vendus a des comptoirs de vente reconnus, a des prix publies assez
a l'avance dans la saison.

AUjourd'hui les semenoes sont distribuees par la Nigerian Tobacco Co.
Ltd. aux agriculteurs qui produisent leurs propres plants dans leurs
propres pepinieres, les cultivent et dans bien des cas,produisent du tabac
tria en balles pour Ie vendre a la Compagnie.

Beaucoup d'agriculteurs se sont. maintenant groupes en associations
cooperatives et groupes d'affaires. Ces unites manipulent aussi bien
Ie tabac traite a l'air que celui qui l'a ete a l'air chaud depuis Ie
semis jusqu'a la balle de feuilles classees; beaucoup de ces groupements
possedent leurs propres installations de sechage a l'air et a l'air
ohaud. Le prix moyen paye par la Nigerian Tobacco Co. est de $0,50 Ie
kg. Naturellement avant que Ie produit ait qUitte Ie magasin et soit
pret pour la.consommation,son prix a deja considerablement augmente.

La meilleure pratique est ·celle qui consiste a planter dans un sol
qui est reste quatre ans en jachere, mais tout Ie rnonde ne suit pas
cette regIe. Les planteurs n'ont pas a payer les semences, roais
ache tent les plants. lIs ont aussi a payer les engrais, s'ils en
utilisent.
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La production du tabac est pour l'instant reservee a certaines
regions du Nigeria Septentrional et Occidental ou Ie climat et les terres
sont les mieux adaptees a cette culture. Deux recoltes de feuilles
traitees a l'air sont possible dans 10. province de Zaria, mais une
seulement dans 10. province de Sokoto en Nigeria Septentrional, et une
aussi dans 10. region qui s'etend dans Ie triangle forme par l'Ogbomosko,
Oyo et Eijigbo en Nigeria Occidental. Le groupe des tabacs trai tes a
l'air chaud s'etend entre Oyo et Shaki dans Ie Nigeria du Nord-Ouest.
On ne cultive actuellement aucun tabac pour Ie commerce dans Ie Nigeria
Oriental. Des stations experimentales ont ete installees afin de trouver
de nouvelles methodes d'amelioration de toutes les phases de 10. production
et de la culture. Les experiences comprennent des recherches en vue de
determiner les meilleurs pratiques pour planter et cultiver Ie tabac; et
aussi pour produire les meilleurs varietes de semences a distribuer aux
agriculteurs. Les resultats de ces experiences sont exposes aux
agriculteurs par l'intermediaire du conseiller agricole de fagon a permettre
au planteur d'etre au courant des toutes derniores ameliorations et lui
faciliter 10. production d'une meilleure qualite et un plus gros rendement
pour 10. meme peine.

Comme moyen d ' instruction 10. societe fai t aussi passer reguliorement,"
par des equipes volantes de projections, des films montrant 10. culture du
tabac dans d'autres pays. Cette methode s'est revelee tres efficace.

La culture du tabac a pris une grande extension en Nigeria au cours
des dernieres annees. En 1952 il existait 6.000 hectares cultives en tabac
qui donnaient 2.200 tonnes de feuilles par an. II en existe maintonant
8.000 hectares qui rendent entre 3.600 et 4.000 tonnes. Actuellement cette
culture donne un travail stable a plus de 30.000 agriculteurs ot donne lieu
a un mouvement annuel de fonds de 1 million quatre cont mille dollars.

Une visite a ete faito aux plantations d'Oyo au nord d'Ibadan. Notro
attention a ete attiree par Ie fait quo 10. terro 6tait bien moilleure qu'a
Bouake et quo la terre arable 6tai t beaucoup plus- epaisse. 10. surface
cultivee par chacun des agriculteurs 6taient aussi plus importante. Le
tabac est cu l ti ve en terro but t ee et des engrais sont souvont 'utilises
dans les trous de repicage. La distance entre les plants ost plutot grande.
Les maladies et les parasites causent peu de dagats. Plus a craindre sont
les nematodos (tubers) qui causcnt beaucoup do dcmmages. Un autre sujet
de difficultes est 10. deformation do 10. feuillo qui s'enroulo et devient
inutilisablo. Aucun nom ne lui a ete donne ici,mais Ie nom malais est
"gilak" qui signifie "foLl.e ", Los gens -scmbLerrt 1 'ignorer, mais cetto
maladie est disseminee par un petit insecte blanc, qui s'appelle la
mouche-blancho, que l'on peut voir seuloment Ie mO-tin do bonneheure.
Ces insectes ne pouvent etre evit6a qu'on obsorvant uno hygiene stricto
pondant 10 repicage ot autour dos plants repiqu6s. 10 tabac ost sache
dans los maisons ou de simplos huttos do chaumo aupres des plantations;
ceci ne s'appliquo naturelloment qu'aux fouilles traiteos a l'air. Elles
sont enfileos ensemble ot laisseos les UlleS contre les autres pendant
environ cinq jours. Pendant co tomps olles S'echauffont ot prennentune
bello couleur jauno. Apres cola elles sent disposoos loin les unos dos
autros sur Ie fil pour secher. La Nigorian Tobacco Co. so plaint de ce
quo les agriculteurs r6coltont generalemont trep tot.

Wi
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En dehors de la UTe, la aooi6t6 Premier Tobaooo Co. a op6r6 pendant
deux ans dans les environs d'Oyo. Le oapital est pour moiti6 entre lea
mdinn du Gouvernement de Nigeria et le restant est en partie forme de
capital am6ricain. La soci6t6 enoourage aussi la plantation du tabac et
distribue des semences. La marchandise est trait6e a l'air chaud et le
cabac indigene est achote aux agrieulteurs, ensui te mis a. fermenter en
tae et mis en ballee.

Dahome~y

Ie kg
1I

"
"

US ;J;
0·40
0.30
0.20
0.10

Pr-onn br-o quali te
Deuxieme qualite
Troisieme qualite
Quatrieme cualite

En 1942, la SOCOTA eommenga a. enoourager la ~lantation du tabao par
los agrioulteure. Lo Gouvernement donna son coneentement et le Service
do l'Agriculture eon aide. On importa des graines de Maryland, afin
d'obtenir de moilleuros varietes de tabac a cigarettes; La culture se fit
d'abord dans la region de Save et ensuite aux environs de Dassa, a une
distance de Cotonou de 250 kms en moyenne. La SOCOTA fut remplacee par la
CAITA (Compagnie 8bTicole et industrielle des tabacs africains) en 1961.
La CArrA regut le monopole des achats de tabacs. Lesprix auxquels est
achete le tabac soht fixes en accord avec le Gouvernomont et s'elevent
pour l'annee 1963 a~c chiffres sUive~ts,

A Save, ou s'est rendu l'expert, les operat~ons de culture se deroulent
do Ie maniere suivante, L'agriculteu~ prepare sbs planches de semis. Un
representant de la CAITA vient alors faire le semis. Les travaux suivants
sont executes par Ie planteur. La seule fa90n culturale execut6e. est la
mise de la terre on buttos sur lesquelles les jeunes plants seront ropiquGs.
Aucune fumure n'ost pratiquee et pas davant age d'action contre les maladies
et les parasites, On ne pr6voit aucuno rotation de oulture et on peut
dirG qu1il y a surcharge du sol puisquG sur Ie meme champ, des plantes
vivrieres sont cultive3s pendant Ie plus fort de la saison des pluies et
plus tard, toujours pendant la saison des pluies, le tabac. L'annee
suivante so repete 10 meme cycle. II est evident ~u'a ce regime sans
fumure et sans fa90ns culturales Ie terrain s'appauvrit rapidement. Beaucoup
de degats son~ caus6s par les nematodes, Ie cercospora ot la maladie a.
virus du "Kroepoek" s o manifeste auss i ,

Actuellement il exfs t.e environ 30.000 planteursde t abac qui sont
~ous inscrits sur dos rogistres. La r6colto de 1963 n'a pas 6te bonne, car
au debut de saison il a trop plu et ensuite los pluios se sont completement
arrotees. 11 on a ete de morne au Nigeria: La quali t6 du sol uti liSe
pour la culture du tabac a Save est du gonre sab10nncux-humifere et il
ost de mauvaise apparence. L'altitude est de 200 metres au-dessus du
niveau de la mer. Plus pros do la cote, a plus basso altitudo on
trouverai t de mc i l Lour-os terres. II faut .reconna'itre quo celles-ci
portent d'autres culturos et que la population n'est done pas int6ressee
par Ie tabac. La qualit6 du produit est J'un type ordinaire, do peu de
parfum, mais il a l'av~ntago de bruler bien et vite. La CAITA donne des
conseils aux acrioultours; 0110 occupe quatre Fran9ais. Le sechage dos
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feuilles laisse baauooup a desirer et devrait etre ameliore. La CArTA
possede a Save un Qagasin de depot au le tabnc achets est place en tas ,_
et mis en fermentation trois fois jusqu'a atteindre la temperature de 56°C
et ensuite presse en balles de 100 kg chacune. Le produit est exports,
autrefois a Dakar seulement, et maintenant au Maroc, en Cote d'Ivoire
(Bouake). La production s'eleve aUX chiffres suivants exprimes en tonnes
(de 1000 kg).

1961
1962
1963

Save

470
352
638

Dassa ~1l.y_'!..l..?~ Parakou

88 22 57
105 45 39
169 61 71

637
541
939

A Save et a Dassa on cultive la variete Rio Grande et a Savalou et a
Parakou la variste DAC. Cette derniere est une variete locale qui a 6te
obtenue par hybridation sous la direction de la SOCOTA.

11 y a de grands projets pour porter la production a 1500 tormes en
1965 et pour ameliorer la qualite en meme temps que pour attacher une
attention speoiale au sechage. 11 existe un rapport de l'IRAT (Institut
de recherches agronomiques sur le tabac), un ouvrage inti tuHi "Etat de la
Tabaculture au Dahomey. Perspectives d'avenir et proposition d'un
programme de recherches agronomiques". Rapport de mission du 16 octobre
au 3 novembre 1962 par M. R. van Bercie, Chef du Service Tabac de l'IRAT.
L'auteur recommande de former un personnel de conseillers qui connaisse
bian son travail. Les planteurs devraient suivre fidelement les
instructionS donnees. Des etudes econcmiques ont ete effectuees par FAa
en 1961 et par la SJDES; ces etudes montrent qu'il est possible de developper
la culture du tabac mais qU'il faudrait accorder plus d'attention a la
quali teo

11a eM imporM en 1962'

Tabac brut de Nigeria 112 tonnes
Tabac aIDeliorant du Maroc 11 "
Tabac de Grande Bretagne 4 "
Tabao des Etats Unis 86 II

Tabac d'Italie 5 II

106 tonnes
Ci baret tes de France 82 II

Cigarettes du Senegal 219 II

11 est difficile d'apprecier combien en,cultive et consomme de tabac
pour le marcha local, soit en marohandise a furner, a priser, a macher.
On estime que cette production s'eleve aux environs de 300 tonnes par an.

Ghana

La pioneer Tobacco Co. (aotuellement B.A.T.C.) a entrepris des essais
de culture de tabac a cigarettes en 1953. La population rurale a
commence a le cuHiver en 1956, sous l'impulsion de la PTC qui distribua
des semences et donna de nombrol>X conseils. Une annee apres, c'est-a-dire
en 1957, la production atteignait d6ja 100 tonnes. Au cours do l'ann~o
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1962, la section de production des feuillos de la PTC fut reprise par Ie
Food ]~rketing Board du Ghana, organisation qui controle toute la culture
du tabac a cigarettes. 1es agriculteurs sont groupes on cooperatives,
reunis dans les organisations, appellees Unite~ Ghana Farmers' CounCil,
et Tobacco Producers' Cooperativos. Ces oooperatives possedent leurs
propres stations de tracteurs, Oll los planteurs pouvont louer des tracteurs
avec leur conducteur, au pri:x: de 30 dollars par hectare labour6 ot b,orse.
II y a meme de formes de cooperatives d'Etat qui cultivont du tabac et Ie
vendent au Ghana Food Marketing Boara. Jusqu'a present les plants de
tabac ont ete fournis gratuitement par le Marketing Board. En 1964, on
commencera ales vendre a 1 dollar 40 les 1000 plants, ce qui revient a
42 dollars par hectare. 1'ongrais et los insecticides sont vendus a orodit.
II existe environ 10.000 planteurs do tabao. lIs recoltent d'avril a
novembre une recolto par an. A Bolgatanga, dans le nord du pays, on
cul tive Le tabac on "fadema" ot en tro novembre et avri 1 ou mad, (Voir
chapitre concernant Ie Niger).

10s prix payGs par 10 U;iCl'r,eting Bear-e pal' ICg de tabac sec ont 6te les
suivants en 1962:

TJ~Q.\J~§ a 1 'air ch.gud Trait6 a l'air
~'1: $w

Qualit6 I 1,53 0,61
" II 1-, :::'2 0,46
" III 0,9 2 0,20
" IV 0,"0
" V 0,22

Loa fouilles sont misos auas i, tot a fermenter par 10 Marketing Board,
emballeos et vendues. a la Pioneer Tobaooo Co., Soction de la fabrication dos
cigarettes. Le PTC ost obli.".6 d'acheter toute la r6colte. En 1962 cette
recolte totale s'elovait a 813 tonnes qui se repartissait do la fayon
suivante:

Trait6s , '1 'air chaud« Wonchi 93 tonnesa
Ej :_-...- -.1 :.:0 "
Mampong 28 "
Damongo 3 "
Nsawan 1 "

235 tonncs

Traites a l'8,ir~ Sogankope! Vel ta 278 tonnes
Kof'o rLduu 94 "
Tamale 76 "
Eogatanga 130 "

578 t onnoa
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En 1963 la production ne sera sans doute pas plus elevce. La surfaco
plant6e etait 2.400 ha. avec 10.000 plantours on 1962. Le M~rketing Board
forme Ie projot d'augmontor la production et la surfaoo cultiv~e au cours
des pro chaines annees. L'objoctif est pour 1964 de:

1535 tonnes - traite a l'air chaud sur 3·340 ha ,
1320 " - trai to a l'air sur 2.830 ha,

225 " - traite au feu sur 400 ha,

3080 tonnes 6.570 ha ,

Tel est Ie plan qui doit porter, en 1967, la rccolte a 6.200 tonnes
et la surface plant~e a 11.200 ha. L'organisation desire aussi exporter
du tabac a l'avenir. En 1963, 200 tonnes d"engrais ont ete utilis~es,

400 tonnes ant et6command6es pour la cnmpagne 1964 et Ie Marketing Board
vient de vendre une autre commande additionelle de 800 tonnes d'engrais.

Au Ghana on n'a pas beaucoup de difficult~s avec los maladies. Comme
on les connait, on_est en train de faire disparaitre celIe de la pourriture
des tiges et la jambe noire (black shank). On sterilise ~es planches
p~pinieres, on pulverise du Porenox, du DDT et de In Gammalin 20. Le
Marketing Board conseille de ne planter que dos variet~s r6sistantes a la
maladie et donne des cons oils au sujet do l'emploi des ongrais et
l'assolement.

Tout prouve Ie haut degre do ~orfootion attoint par la culture du
tabao au Ghana et mantre l'am61ioration rapide d'uno culture qui n'a
commence qu'on 1956.

M. S.A. Dentu a lidite un ouvrage "Nctos pratiques sur l'amelioration
du tabac au Ghana", travail public par Lo Ghana Food Markoting Board.
C'est uno etude tres interossante qui offro une quantite de ronsoignemonts
pour les planteurs et 10 personnel d'inspoction. II est possiblo de so Ie
procurer on 6crivant a l'adrasse: Boito Postula 4245 a Accra.

La population cultive aussi le tabac pour son propro usage, pour 10
fumer dans la pipo, pour le machor ou le priser. L'oxpertn'a pas pfi
obtenir do ronsoignomonts sur 10 montant do cotte production.

Vue d'ensomblo do la situation actuelle do la culture du tabac a cigarettes
dans les pays visites et resultats obtonus

Ghana

Region qui comporto de grandes possibilites. On y omploie Ie labourago
motoris6 et les tracteurs sont louos par les cooperatives pour labouror
et hersor. On y utilise los engrais et los insecticides. On va y
produire des tabacs traites a l'air chaud. Dix mille planteurs cultivant
2.400 ha, ont produit 813 tonnos on 1962. Lo Ghana Food lJarketing Board
control0 touto l'organisation et vend los ballos de tabac aux manufaotures
do cigarottos. Lo Board a projot6 do portor la production a 6.200 sur
11.200 ha. on 1967.

e;



- 13

Nif10ria

Co pays est un ben productour qui peut d6ja s~tisfaire sa propre
consommation. Lo tubac y cst cultiv6 SOllS la Qiroction de la Nigorian
Tobacco Co. dont l'action s'6tend a tout le pays. I1 n iexi3to pas eneoro
do cooperatives ni de labours au tracteur. On n'Y amploie pas les
insecticides mais on y pratiquo la funmre. Trente mille planteurs y
cultivent 8000 hoc taros environ et produisent entre 3.600 ot 4.000 tonnos
par an.

Coto d' Ivoire

La culture du tabao a oigarettcs s'y effectuo dc ·maniere trcs rudi
mentaire. Sans labour, ni fumuro, ni lutte contre los parasites at les
maladies, sans rotation dos cul turos. .On pourrai t beaucoup am61iorer La
culture autant en rendemont qu'en qualit6 en util~sant los procedes
modornes. Le tabac cst cultiv6 Sous la direction do la CArTA ot achote
par cottesoci6t6. Celle-ci rovend 10 t.abac ferment6 at en balles, So La
fabrique de cigarettes de la MTCI a Bouak6.

Dahomey

La culture du tabac devrait se moderniser au Dahomey. On n'y laboure
pas La terre, on se contente de la mettre:'en peti tOE buttes sur lesquollos
on plante. On n'Y ompLoi o pas d'i'nsecticides. 'La culture s o fait sous 10
controle de La CArTA. -Hui t mille planteurs y produiscnt de 541 a 939
tonnes; on no ccnnait pas la superficie cultiv6e.

Guinee

On ne cennait pas a Cenakry le montant de la production, le.nombre de
planteurs, les suporficies cultiv60s. 1e centre de la Socpta a Beyla
se trouvea 1000 Jan de la capitalo. La production doit s'elever a
quelquoscentaines de tonnes.

, .'

Senegal

Pas de oulture do tabac. Des cultures exp6rimontaloc a Bignona avec
de mauvais r6sultats jusqu'a pr6sent. Les exp6riences sont conduites par
la J\'II'OA.

Mali

Pas do culture de tabac a cigarettos. 1e Gouvornement a organise dos
champs d'ossai a 30 Jem de Bamako avec L' a i de d t un exper-t bulgaro.

Niger

Le tabac ~ ciG~rottes n'est pas cultivc. On n'a pas essayc do
cultures oxp6rimentalos mais on devrait los commencor des a prosont.
On pout on attondre do bons r6sultats.
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Fourniture de la matiere premiere aux manufaotures de cigarettes

S'il est vrai Que le tabac pousse partout dans cette region, cela
n'impliQue pas Qu'il y soit partout cultive de fa90n a donner un produit
commercialisable sous forme de cigarettes. Pour parvenir a ce but les
usines, une fois installees, ont ameliore La culture de f'a con a se procurer
sur plaoe une partie de la matiere premiere necessaire a leurs fabrica
tions: 80% au Ghana, pays le plus avance dans cette culture.

11 s'en suit Que les pays Qui ont les meilleures productions au point
de vue Qualitatif et Quantitatif sont ceux Qui possedent les plus impor
tantes manufactures. Au point de ·vue Qualitatif: 11 convenait de rompre
avec la culture des varietes locales, a cet effet l'industriel distribue
aux agriculteurs, soit les graines, soit les .plants a repiQuer des varietes
dont son usine a besoin. CommenCee a titre gracieux cette distribution
peut meme se faire a titre onereux, comme oela se voit au Ghana o~ les
agri cul tures acceptent de payer 1 dollar 40 les 1000 plants, soi t 4.2 dollars
par hectare pour se procurer labonne variete et des plants en bon etat.
Au point de vue quantitatif, c'est par la fixation du prix a l'avance Que
l'industriel,maitre du marche,regle l'extension ou la restriction des
Quantites a cultiver pour la campagne suivante. .

Cette souplcsse de l'approvisionnement fonctionne .parfaitement soit
directement comrneen Guin~e, Cote d'Ivoire, soit par l'intermediaire d'un

"Marketing Board'i soi t comme au Nigeria ou au Ghana.

Etat actusl des industries de transformation du tabac en Afrique de l'Ouest
Fabriques de cigarettes

II existe a Dakar une seule usine de cigarettes "La Manufacture de
Tabacs de l'Ouest Africain". Cette fabrique exporte aussi dans les pays
voisins comma nous allano 'l'indLquo~c (Harmonisation des Industries).

1e pays ne cultive pas le tabac a cigarettes ainsi tout le tabac brut
doit etre importe et le projet du programme de 1963 etait d'importer:

de l'Inde 525 tonnes
du Paraguay 50 "
de Pologne 220 "
du Transvaal 340 "
du Dahomey et de

Cote d'Ivoire 600 "
1735 tonnes

Guin6e

11 n'existe pour le moment aucune fabrique de cigarettes. l~is les
experts chinois de la Chine populaire s'activent pour construire une
usine de ce genre qui a ete entierement importee de la Chine populaire.
La fabrique doit etre prete a fonctionner en juin 1964. Elle se
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proposerait d'importer du tabac brut des Ztats Unis. Actuellement toutes
les cigarettes sont importees de France ou d'Algerie. La population
prefere Ie t~bac noir d'Algerie. En 1961 on a importe 484 tonnes de
cigarettes du S6"ggal, de France ou d'Algerie et on 1962 Ie montant des
importations en provenance des memes pays s'est eleve a 812 tonnes.

L'usine sera situ6e a 48 km de Conakry. ~lle sora en etat de
fonotionner en juin 1964. On ne peut pas prevoir si cette fabrique
traitera Ie tabae de la Socota a l'avenirs pas plus qu'on ne sait ou
que l'on ne nous a dit, d'oll proviendra Ie tabac brut.

Cote d I Ivoire

Comme nous l'avons expose p=ecedemment, la 1~CI possede une fabrique
de cigarettes a Bouake. La 1~CI est financee conjointement par les
fabriques JOB, Bastos et deux plus petites, la Soeotab et la Sopa. Les
cigarettes qu'elle produit sont destinees au marche local de la Cote
d'Ivoire et quelque peu OTpo~t6~s dans lOG r6p~bliques du lfu>li et du
Niger. Lo tabac achet6 par la CAITA est melange avec des 'tabacs importes
de Pologne, de l'Inde, du Transvaal, du Rhodesie, du Dahomey, de Saint
Domingue, du Paraguay et autrefoig d 'Algerie.

Le pwrcentage de tabac du pays dans les cig"rettes consti tue un secret
de fabrication. Les chiffrGs de la production n'ont pu etre fournis a
l'expert.

Nigeria

En 1964 il existe au Nigeria quatre magnifiques manufactures de
cigarettes, munios de materiel 10 plus moderne: trois sont la propriete
de la Nigeri an Tobaeeo Co . , s i tuees a Ibadan, Port d I Harcourt et Zaria,
et une appartiont a la Kuara Tobacco Co. Les cigarottes fabriquees dans
ces usines contionnent au moins 80% de tabac cultiv6 au Nigeria. C'ost la
un bon,~esultat. Dans le sectour de la production du tabac et de la fabri
cation des cigarettos le pays est deja avance. 1,0 l1igeria peut done a
l'avenir aider d1autrcs pays ?oisins en les cons9illant en matiero de
techniques dans la culture du tabac et en lour distribuant des semences.
A partir de ce pays developp6 dos exportations de tabac brut devraiont etre
possibles a l'avGnir.

Ghana

II Y a deux fabriques de ciGarettes; une appartient a la Pioneer
Tobacco Co. (Soci6t6 :filialo do la BATC) , a Sekondi-Takoradi et I 'autre
a la Grand Tobacco Go. a Torna, lc nouveau' port d'Accra. La Grand Tobacco
Co. a cormnence sos operations il n'v a pas tres longtemps. Lo capital
est entre les mains du Gouvcrr.emc .. ; (Jhan6en et do Chinois do HOllS Kong,
L'oxpert a visi t6 cott o rnariufac Lur-e , La grande usine de La p'rc a Takoradi
est une des plus modornes du mande et passe pour ctre plus bello que colle
de la NTC a Ibadan.

- '"'
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La consonunation totale du tabac, non compris la consommation locale
du tabac cultiv~ a cet effet, s'~lGve en ce moment a

Pioneer Tobacco Co.
Grand Tobacco Co.
Gras noir (import6 des Etats Unis)
Produi ts divers

1460
225
450
225

tonnes
"
"
"

R~oup1tulation dOG ~~ufnctures de cigarettes

2360 tonnes

Classification suivant l'etat d'avancement de cetto industrie:

Nigeria

Quatre fabri~uos: trois appartiennont a la Ni5erian Tobacco Co., olles
sont situees a Ihadan, Port Harcourt ot Zaria, et une est la propri6t6
de la Kwara Tobacoo Co. a Ilorin (termin~o en 1964), ello r6sulte du
groupoment du United African Co. de Nigeria ot du Gouvernement de la
Nigeria du Nord.

Ghana

Deux usines, une qui cst la propri6te do la Pioneer Tobacce Co. a
Takora, et une ~ui appartient a la Grand Tobacco Co. situ6e a Toma, 10
nouveau port d'Accra. La PTC est uno filiale de la BAT. La Grand
Tobacco Co. appartient au Gouvernomont ghaneen et a un groupo de chineis
de Hong Kong.

Senegal

Une fabrique de cigarettes appartenant a la MTOA (Manufacture de
Tabacs de 1 'Ouest Africain) so trouve a Dakar. Lo capital provient des
societas Job ot Bastos. Elle experte boaucoup ver3 les pays voisins.

Cote d' Ivoiro

UnB fabrique
situee a Bouak6.
plus grande part,

Guin6e

appo16e MCTI (:,:anui'acture de tabacs de La Cote d'Ivoire)
Los actionnairos importants en sont Job ot Bastos pour la
Socotab et Sopo 6tant los petits actionnaires.

En 1964 s'ouvrira une manufacture de cigarettes a 48 km de Conakry.
L'usine est constru1te par dos experts chinois do la Chine populaire.

Dahomey

Pas do fabriquo de cigarottes, mais des projets emanant de la
CAITA et de La Pan Africaino d ' Investissement, seci6te compos6e do
chinois de Hong Kong.
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Pas de faori~ue.

Niger

Pas d'usine.

Resume des r6sultats de l'enguete sur les faori~ues de cigarettes

Nomore de manufactures ~igine du capit~

Nigeria

Ghana

Cote d'Ivoire
Senegal
Guinee
Dahomey
Mali
Niger

4

2

1
1
1

Ibadan, Port Harcourt
Zaria, Ilorin

Takoradi, Tema

Bouake
Dakar
Conakry

BAT et Gouverne
mont fMeral
du Nigeria

BAT, Hong Kong et
Gouvernement
J ob et Bastos
J'ob et Bas toe
inconnue

Total 9

II. SOUS-UTILISATION DES RESSOURCES

En Afrique il y a aussi oien sous-utilisation des terres ~ue de la
capacite des uaines.

II existe dans Ie domaine de cette industrialisation comme dans tous
les autres en Afrique, un contraste etonnant entre les richesses que
peuvent fournir les conditions naturelles en matiere do production du
tabac ot la timidite sinon la nullit6 des realisations dans co domaino.
Si la naturo fournit aisement les produits, los hommosne semblent pas
avoir deploys de grands efforts pour los expl~or en dehors du cadre
limite.de lour village. .

Le tabac africain ~ui ne peut se commercialiser plest d'aucune
utilite pour l'economie du pays au sens ou nous l'entendons.

Le taoac convenablement cultive pourrait pousser dans beaucoup de
territoires car clost une culture tras rentable. II est vrai qu'il exige
boaucoup de travail, mais 10 rcndomont a l'hectare est de beaucoup
superieur a celui du coton, par exemple, du mais ou des arachidos.
Naturellement la nature du sol, Ie climat, la variete et les fagons
culturales jeuent un grand role dans 10 rondement. Nous avens entendu
montionner des prix de $0.40 Ie kg de taoac non ferments dans les pays
de langue frangaise ot $0.54 dans los pays de langue anglaise. D'autre
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part en 1961,le prix moyen aux Etats Dnis pour le tabac de Virginie etait
de $1.43 Ie kg pour 10 produit prot a etre consomm~. II est clair qu'il
y a toute sarto do raisons de penser que la qualit~ s'am~liorera. II
faut s'assigner Ie but de produire un jour du tabac de Virginie de qualite
egale a celui des Etats Dnis au point de vue du gout, du parfum et de la
couleur si c'est vcrs la culture de cette variete que l'on s'oriente. Si
non la preduotion d'autros tabacs peut otro a censeiller suivant en cela
la demande qui se manifcstera sur Ie carche. Sur place la consommation de
tabacs fonces du genre Maryland,Porto Rico est encore importante dans
certaines R6publiques et il n'est pas certain qu'a l'exemple des
Philippinesot de Cuba ces pays ne se fassent un jour une place honorable
dans l'exportation du tabac pour la fabrication des cigares ou mome dans
Ie commerce des cigares comme cela a ete ebauch6 dans deux petits ateliers
du Ghana.•

Par ailleurs, il ne semble pas que Ie Senegal soit app~16 a devenir
un pays grand productour de tabac dans Ie proche avenir: Ie plan quadriennal
relatif aux annoos 1961/1964de la Ropub.La quo du Senegal ne mentionne pas
Ie d~veloppement do cotte culture.

Au 1~li il n'y avait en decombre 1963 aucune production commerciale
de tabac a cigarettes.

En Guinee la productionocommercialis6e ne d6passerait pas quelques
centaines de tonnes.

En Cote d'Ivoire la culture ancore traG rudimcntaire ne 8uffit pas a
l'approvisionnament on matieres premieres de Ie Manufacture locale qui est
obligee d'importer une partie das matieres premieros necessaires a ses
fabrications.

On ne cultive au Nigar aucun tabac vendable pour la confection de
ci gare ttes.

Par contre au NiGeria, la production qui atteint actuallement 3600 a
4000 tonnes entre pour 80% dans la fabrication des manufactures du pays
qui sont loin de travailler a leur plein rendement faute de debouches dano
les pays limitrophes ou voisins.

Au Dahomey au la culture se pratique d'une maniorc primitive, Ie
production, la qualit6 et les rendamonts pourraient etre grandement
ameliores et augment6s.

Au ITnana,ou les techniciens de ~a BAT ont implante Ia production
de tabacs de bonne qualit6, trois usines produisent plus que pour les
besoins du pays et recherchent maintenant des debouches - solution que
Ie Nigeria va sano doute obtcnir avec la r6vision de ses traitas douaniers
et son association au Marcha Commun.
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III. D'IPORTATIONS ET EXPORTATIONS

11 est uc tueLl.auerrt tres difficile de SG f'a i r e une opinion, autre Que
fra,';Ti,entaire, sur 1 'i'~1portance des echanges au't arrt du tabac brut que des
»-o du i ts fabriqu~s. llous rcproduisons ci-dessous les derniers renseigne

,,(;;ot8 officiels fournis 0. La FAO a- ce sujet~

Tableau A: Production, Vol. 16 page 136 (Annuaire de la production 1962)

'I'abLeau B: Annuat r-s du Commerce des produi ts agricoles, Vol. 16
page 186, 1962

II n'est ~videmruent pas possible de tirer de ces quelques donnees Ie
moindre enseignement ell supposant m~me qu'elles soient ~tablies sur des
unites et va1eurs comparables. En revanche il a 6t~ possible a l'expert
de recueillir aupres de quelQues industries priv~es quelques donnees
touchant a des importations de tabac en feui11es au a des exportations
de cigarettes. Elles seront signal~es a propos des diverses industries
dans Ie courant du present rapport.

Tableau A

Production

Superficies Rendement Production
(1000 ha.) (loo k€/ha.) (looo tonnes)

1948 1948 1948
1949 1949 1949
1952 1959 1960 1961 1952 1959 1960 1961 1952 1959 1960 1961
l22l 1:2.60 1961 1962 ~ 1960 1961 1962 .l2.2l 1960 1961 1962

~

C-\.l.inee

'.Jute d1

Ivoire

Dc:~lJ.ouey

2

25

~

6

19

6

1

19

6

1

20

2

5,9

6,8

3,4

7,0

1,8

0,5

3,6 ;),0 0,7 2,1 2,0 1,7

3,5 4,1 - 0,2 0,4

7,0 7,1 11,7 13~6 13,8 14,1

- 3,1 0,2 0,7
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Tab1'MU "8

;:;xportations Importations

1948 lS48
.1.2.21 19.5.!l .!2.22. 1960 1961 1952 112.§ l2..5.2 12.60 1961

Slinligal 0,7 0,7

Mali

Guinlie -
cate d'Ivoire - 0,5 0,1 0,3 -
Niger

Nigeria 2,5 2,4 2,2 1,9 2,0

Dahomey 0,2 0,1. 0,1 0,1 0,2

Ghana 0,6 0,6 2,6 1,5 1,4

....• - _'. ., .•...-. - - t· - _ ,.

IV. PLANS DE DEVELOPPEMENT ET POSSIBILITES D'EXTENSION DE CETTECULTURE

On peut se demander quelles sont les voies dans lesque11es s'engagera
cette industria du tabac' au cours des ann~es 11 venir.

Previsions a oourt terme

A court berme , Lea pr~visionssont aas ez simples. "Les chases .evo lueront
sans doute vers une aggravation des conditions actuelles, exces qui" apport era
sans .doute la vr-a i o sol.~tion., Les p ays ~.......i s o rrt -i--:"urV<.J..s do bonnee usines et
produisent deja du bon tabac 11 cigarettes' comme le nigeria, Ie Ghana, La Cote "l
d'Ivoire continueront 11 fabriquer mais ne po~rrent d6velopper leurs ventes
par la faute des autres pays q~i se seront equipes pour produire leLr propre

: tabac et voudz-ont avoir'1les manufacturea 11"' eux comne la Guinlie, Le lIali sont
en train de faire.

Le cLoi s onnement de La region en 'cJay~ indlipelldcmts va f'avo r-i c cr les
'tentatives d'autarcie de chacan d'eux. II so cre6ra des usi~es qui "par suite
de leurs d.i ue ns i ona , do leur "ll"'ix ciq revi en t , de leu.l' r-endemen t , ne : serent
pas rentables. Les pr-oduj be Loc aux fCtbriyues d ans Le but leuable de
remplacer des Lmpor t atLone onor-euc os pour.les f'i nuncos publiques et..de
creer des empI o i s , seront chers et .le quali til inferieure. Teutes co nd.i tiona
qui entraverent l' es nor de ce t t e culture e t de ce t t e industrie et ce n ' est
sans doute que de l' acg1',"-vation du 018.1 que viendra I.e remea.e - quand on
s 'apercevra que ~a specialisation des cultures cu i vant les regi 01,S et la
libre circulation des produits serQient les remedes g6nerateurs de progres
par abai s s en.errt des prix. de ravient et augrnor.t o.t a on de La quali teo
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D~veloppement a lon~~~me dans la prochaine decade

Si aUcun obstacle artificiel ne venait contrarier le progres, le
d~veloppement se forait pour les raisons pr~ceden~ent exposees en mOMo
temps ques

a) L'augmentation_du chiffre de la population

Le pourcentaGe d'augmentation est relativoment elevee dans la regicn
puisqu'il atteint 2,50% et il n'est pas uniforme, l'augmentation stant
plus intensive dans les regions cotieres et largement arrosses, de densite
plus eleveo que l'int6riour qui est a la fois seC et depourvu de voies
de communications qui permettraiont d ' exploi ter les ressources quand il on
exists.

Mais il ne faut pas compter uniquement sur l'augmentation de la popu
lation pour crser un debouchs a un produit de luxe s'il ne s'effectue pas
en meme tomps un onr~oh~Js~,r;"n', des hati tants par exploitation des
res sources locales:minieres ou agricolos.

b) L'augmenta~ion du niveau de vie

Celui-ci ne peut provenir que de l'exploitation des richesses locales.
En general chaque pays ayant un debouche sur la mer retire de la vente de
ses produits naturels ou cultiv6s, des res sources qui augmentent le nivcau
de vie des habitants, c'est l'arachide au Senegal, le cacao au Ghana, le
cafe en Coto d'Ivoire, 10 manganese au Ghana. l~is cet onrichissGment
par la vonte des matieros premieros ost lent ot un courant so des sino
partout pour pratiquor la transformation sur place' huilories au Senegal,
fonderies d'aluminium en Guinee, L'industrie du tabac roquiert do
forts investissemonts, mais des quo cotte industrio aura aSsez de clients
solvablos, 10 mecanisme prec6dommont d6crit so d6clonchora. Des fabriques
de cigarottos s'installoront, ollos distribueront aux agriculteurs plants
et graines. L'ngrieultour cultivera, fora sechor le tabac que l'usine
lui achetora en fin de campagno.

11 n'ost C l'hauro actuello pas possiblo de prevoir quand se fora cotte
evoluticn qui sora plus lonte a so fairo sontir dans los pays prives do
debouches mar-It.Lmoa commo 10 Mali ot 10 Ni.go:r, L'enrichissemont des
acheteurs y sora aussi plus lont et l'indUstrio dovra sans doute exporter
ses cigarottes do moilluuro qualit6 pour pouvoir continuer a fcnctionnor
en attondant quo Lc, achotours locaux s I onrichissontc cornme cola so
passe au S6n6gal.

Dans un rl~= :clntain ~vonir 6tant donn6 los courants commorciaux
qui se dossinent, le debouch6 normal de ces pays dovrait etro l'Europe
et peut etro 10 Japon.

D6bouch6s a pr6voir

Consommation locale: Dans los 8 pays africains visit6s l'extraction
de la nicotino et l'~sage du cigaro no presontont pas b~and importance
pour 10 moment. Au Ghana seulemunt l'oxpcrt a pli voir deux potits
6tablissements ou los cigaros sont fabriques a la main. Cependant il
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se produira un puissant mouvement d'expansion et un changement dans les
gouts dans le proche ave~i~. La generation pro chaine va conunencer a.
fumer des cigarettes aussit6t que les conditions de vie se seront amelio
rees. C'est pour ces raisons quo la dernar-de do tabae a cigarettes va
e' aooroitre oons t der-abl oment a l' avernc ,

Exporta tionG vers. les pays du )[arch6 Corrmunc L' exportation vel'S les
paye du Marohe Commun semble avoir de grandes chanoes de s'etendre a
l'avenir ou l'on constate un accroissemont de la demande de tabac a. ciga
rettes., La consommation dOG pays du learoh6 Commun atteint 300,000 tonnes
de tabac par an on ee moment. Leur production ne s '61evant qu'a.
160.000 tonnes (olle n'a mome atteint que 70.000 tonnes en 1960-61 a cause
des degats de Pono~por~ tabacine - Champion ~aldew du tabac), le restant,
c'est-a.-dire 140.000 tonnes, est import6 en provenance de tous les pays
du monde. En dehors du fai', que l'on s'attend a ce quo la oonsommation
augmente de 100.000 tonnos dans les pro chains dix ans, il existe donc
de grandes possibili tea POllI' le ',cbac de 1 'Afrique Oocidentale. Une
oxploi tation r-at Lonnol 1.C o.~ -.:.. cul ture ,~,: to.b,"·~ peut aussi avoir une
influence favorable ou~ le d6veloppoment sooial des pays et aussi une
relation dirocta avec la balance des comptos. Ceci so verifiera naturolle
mont s I ils peuvent fou!'nir un bon produ~',; 0. des prix comp6ti tifs.

11 se passero. la ce qui so produit on Italio ou l'on voit do grandos
possibilites pour la vonte du tabac dans ]e cadro du 1mrche Commun.
L'Italio s'ocoupo activoment d'auGmentor Sa production de tabac a ciga
rettes ot 0' ost memo co quo l' on pourrai t appoLo.r un devaloppoment .
dynamiquo.

Vo PERSPECTIVES DI~~~~ATION DE LA PRODUCTION

Lo progros en eette matiore viondra plutot de l'am61ioration que do
l'augmentation. A l'houro actuollo les produits de cotte region ne sont
qu ! exceptionnellomont vendablos sur 10 mar oho morid.i a.l , Un grand effort,
variable suivant los pays, doit otro fait pour amolioror leur qualito.

Parmi les mesuras 10s plus officacos an vue de les rendro oomp6titifs
sur les marches mondio.ux, figuro ell "rallier liou la croation de stations
experiment ales.

11 ne faudra pas craindre d'invostir beaueoup d'argont dans les
recherohes qui auront pour but de,

ab) Determinor les bonnes vari 6tes
) Faire des ossais pcur d6terminer quelle est la saison la plu&

fo.vorable pour planter et recoltor
e) Experimenter len fagons culturalos ot l'application des engrais
de) Nneliorer la d6fonse oontro los maladies

) Am6lioror los tochniquos de culture
f) Am6lioror los m6thodes do s ochago,

WI
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Ce travail do roohorchos prondra un cortain temps, mais produira
sans aucun doute do bon resultats. Comme terme do comparaison nous
citerons la Rhodesie ~ui Va depenser 3 millions de dellarspour la
recherche entre 1960 et 1965. Ce pays qui ne produisait que 120.000
tonnes en 1961 so classe maintonant au quatrieme rang des plus forts
producteurs mondiaux. II utiliso pour cos tr3vaUX les services de
quel~ues 10 specialistes. L'Italie qui voit s'cuvrir do grandes possibi
lites dans le oadro du Marche Commun depense tous les ans 3,15 millions
de dollars en frais de rocherohe.

Implantation do la Station de Rocherches

au doit-on installer une station oxperimontale? C'est une quostion
~ue los gouvornements interesses doivent trancher eux-momes. En aucun
CaS on ne doit rocommandor la cooperation ontre pays en s'inspirant de
"1 'harmonisation entros los pays de l'Afrique Occidentale". II semble
moilleur de creer une station experimentale dans chacun des principaux
'pays: Ghana et Nigoria et une autre plus petito dans Ie nord do la zone
acche , HI ou l'on cultive Lo tabac en "f'adama " (ledi t tabac pous ae en
saison seche dans los vallees fluviales, inondees pondant la saison des
pluios). Un pcint tel ~ue Sokoto (Nigeria) conviendrait pour cet usago.

La cooperation avoc l'ORSTOM (Office de Recherche scientifi~uo ot
tochnique d'Outro-nkr) pres d'Abidjan ost a conseillor en co ~ui concerne
la lutto contro los n6matodes; vers qui causont dos degats a la culture
du tabao dans tous los pays dont nous venons do parlor.

En meme tamps quo so poursuivront cos rocherches, les Compagnies ou
los Gouvernoments interess6s entroprendrons la vulgarisation des resultats
obtonus pa~ los st~tions experimentales et paioront la marchandise suivant
des specifications bien d6tormineos, ce qui constituera Ie meilleur
enoouragement' au progreso

L'introduction do tochniquos modornos do culture

Jusqu'a co jour 10 seul stimulant qui ait pouss6 los agriculteurs a
cultiver 10 tabac vonait des manufactures do cigarettes. Ce qui etait
une consequenco logi~uo surtout pondant ot apres la deuxiemo guerre mondiale
ou il s'est produit uno diminution considerable de l'offre sur Ie marche
mcndial•. A l'heuro actuollo il somble n6cessairo do changor cotto
conception pour uno plus modorno et d'en arriver a faire recommander la
culture du tabac a l'6chelon national. On doit familiarisor les agri
culteurs avec cotto notion qu'ils obtiendront un prix d'autant eleve
~u'ils auront produit un moillour t~b~c. On devrait encourager l'omploi
des meilleurs ongrais. II ost imponsablo que l'on puisse produire
de la bonne marchandise avec un haut rondement Sans utiliser dos
engrais. On dovrait, etant donne quo Ie tabac 6puiso beaucoup la terre,
donner los instructions qui s'imposont on matiero d'assolomont, par
exomple un dos suivants pourrait otro pr6conise;
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I II III IV
ler annlle tabac tabac tabac tabac
2eme " mais arachides coton coton
3eme " tabac tabac tabac mais
4eme " engrais vert mais mais haricots
5eme " jachere jachere engrais vert jachere
6eme " jachere jachere jachere jachere

Cette rotation est possible seulement si l'on exllcute des fa90ns
culturales. Enfin plus tard, si la discipline le permet, les agriculteurs
peuvent se tourner verB la production cooperative de tabac de Virginie,
traitll a l'air chaud qui prllsente une valeur commerciale plus lllevlle;
car il existe trois mlithodes de traitement,

1)

2)

Traitement a l'air - dans laquelle on n'utilise aucune source de
chaleur.

Traitement a l'air chaud - methode par laquelle le tabac est traitll
a la chaleur artificielle en faisant en sorte que la fumlle ne vienne
pas en contact avec le produit.

Traitement au feu - procedll par lequel Ie tabac est en partie traitll
par Itaction de feux allumlis sur le sol du hangar, ce qui permet a
la fumlle de bois d'entrcr en contact avec la feuille de tabac a
sllcher.

Traitement au soleil - ici le soleil desseche Ia feuille (tabac
d'orient) tels que le Bamsoun et le tabac de Smyrne.

Par la pratique de la cooperation on peut arriver a de grands
resultats a l'avenir, propriete des tracteurs en commun; fermentation,
classement, emballage et vente" On rend ainsi possible l' acha t en commun
des engrais et insecticides,

Au Ghana, en 1962, cette recolte totale s'elevait a 813 tonnes et se
repartissait de la fa90n suivante,

TraiMs a l'air chaud s Wenchi 93 tonnes
Ejura no "
Mampong 28 "
Damongo 3 "
Nsawan 1 "

235 tonnes

Trai tes Do 1 'air Sogankope/
Volta 278 tonnes
Koforidua 94 "
Tamale 76 "
Begatanga 130 "

578 tonnes

"
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En 1963 la production ne sera sans doute pas plus elovee; La
surface plantee etait 2.400 ha. avec 10.000 planteurs en 1962. La
Marketing Board forme le projet d'augmenter la production et la surface
cultivee au bours des prochaines annees. L'objectif est pour 1964 de'

1. 535 tonnes - trai te a l'air chaud sur 3.340 ha .
1. 320 " - trai te a l'air sur 2.830 ha ,

225 " - trai te au feu sur 400 ha;

3.080 tonnes 6.570 ha ,

Tel est le plan qui doit porter,en 1967, la r6colte a 6.200 tonnes
et la surface plantee a 11.200 ha. L'organisation desire aussi exporter
du tabao a l'avenir. En 1963, 200 tonnes d'engrais ont ete utilisees.
400 tonnea ont ete commandoes pour la campagne 1964 et le Marketing Board
vient de vendre une autre commande additionelle de 800 tonnes d'engrais.

VI. POSSIBILITES DE COOPERATION REGIONALE - RARMONISATION DES INDUSTRIES

Dans Ce domaine comme dans beaucoup d'autres concernant la creation'
d'industries locales dans des pays semblables les perspectives d'harmoni
sation de la production sont faibles.

Certains pays ont vu se devolopper des manufaetures de cigarettes
traitant soit la production locale, soit du tahac imports, soit enfin,
comme cela arrive le plus souvent, un melange dos deux sur los proportions
duquel il n'a pas toujours ete possible d'obtenir des precisions; ceci
pour des raisons de concurrence commerciale faciles a comprendre. En
classant les pays dans l'ordre dans lequel ils ont ete visites, nous pouvons
voir que ceux qui possedent des fabriques sont les plus peup16s et les
plus riches. Sans qu'il y ait une relation directe avec la matiere premiere
produite. Ce n'est pas la production qui a cree l'usine, mais l'usine
qui a developpe la culture du tabac a cigarettes qui lui convient par des
methodes dont nous 6tudierons en detail Ie mecanisme a propos de la
production de matiere premiere:

Nombre d'habitants
( en millions)

Nombre de
Manufacturos

Origino de la
matiere premiere

Senegal
Mali
Guinee
Cete d'Ivoire,
Niger
Nigoria
Dahomey
Ghana

2,973
4,300
2,7 25
3,285
2,800

36, 625
2,050
6,690

61,438

1
o
1
1
o
4
o
2

9"

Importee en ontier

Importee' et locale

Locale ot importee

Locale dans la propor
tion do 80%
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Possibilites d'harmoniser la production dos usinos eXistantes

Du fait de lour avance industrioHocertains pays sont deja des
fournisseurs de leurs voisins. Au nomore de ceux-ci citons Ie Setegal
ou la 1~nufacture de Tabncs do l'Ouast Africain (:~OA)a emporte:

@n Haute Volta 254 tonnes
au Togo 186 "
au Dahomey 229 "
en Guin6e 152 "
au Niger 42 "

soit 863 tonnes

sans parler de la ]fuuritanie dont la conso~nation n'est pas separee de
'celIe du Senegal dans les statistiques.

De meme la fnbrique de CArTA de Bouruc6, on Coto d'Ivoire, oxporto
94 tonnes de cigarettes au Niger et dans diverses autres R6publiqu<;s de La
region. Mais il n'est pas toujours possible d'cxporter vel'S les pays
limitrophes car boauooup de pays ont instaur6 des droits de douano tres
eleves pour pratiquer leur proprG production;ainsi au Nigoria les droits
s'elevent a 17,30 dollars ED pour 1000 cigarettes.

1e principal obstacle quo roncontrc l'exportation des cigarettos d'un
pays a l'autre est l'oxistcnce de droits 61ev6sprovenant de trait6s do
commcrce sign6s avec un tiers gouvernomont qui a ndmis un produit
d'exportation local important, caf6, cacao, sans droit d'entr6e mais on
se servant de la :franchiso d'entree pour seS propres exportations.

10s tari:fs douaniers 6tant une cr6ation artificielle des horr~es

peuvont etre amendes si l'ensomble de l'economio 10 demande, mais qui
representent les inter6ts do la production du tabac compares a ceux
do l'arachido au S6negal, du cafo en Cote d'Ivoire, du cac~o au Ghana.

Par con tr-o les ~arifs do transport. d6pondent d "uno plus ou moins
heureuse implantation de cos moyens.

Amelioration de l'infrestrueture

En AfriQue ou les voies ferr6es sont rarissimes compar6es a l'6tonduo
du pays a des servar, c'est La route ou La pi s to C\uiconstituont Le moyen
de transport Ie plus ganoral or co transport on camien est onereux
qu'il rond 10 produit trep chor pour los aehetours locaux. Co qui expliQuo
que malgre les servitu~e3 qu'alle impliC\ue l'implantation des usines
se soit faite de preference dans les ports ou sur los voies d'eau.

Ainsi les fabriques do Port Harcourt, Toma, Sekondy-Takorady, Dakar,
Conakry, peuvent reeevoir les feuillos do tabac import6os ot roexpedicr
par cabotage los produits finis aux pays non industrialises comme Ie
Dahomey, 10 Togo, la Eauritanie. II suffirait d'uno romise en ordre
dos questions tarifairos pour quo los usinos puissant rocovoir par la
meme voie une partie de la matiere promiere qui leur est n6cossaire.
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Mais il existe aussi des pays sans debouche sur la mar comme Ie V~li,

Ie Niger, la Haute Volta, Ie Tchad qui pourraiant etre desservis ~ar

voie fluviale at par camions et Caravanes n partir de carrefours routiars
comme Bouaka, Ilorin, Ibadan, Zaria. 1e prix du fret leur permettrai,-t-il
d'expedior des feuilles de tabac vers les usinos par la meme voie' c'est
plus douteux. Tarifs do douanes et tarifs de transport sont los doux
obs-tacles que roncontre La distribution des produi ts f'abrd ques par Las
usinos existantos.

10 prix de transport quand il est effactuG dans lcs pays developpes
pourvus d'infrastructuros amorties, c~emin de for et routes, ontre pour peu
dans les frais do distribution d'un produit cher de volume et de poids
reduits. Lo cout do transport qui est nogligeable on Europo ou a~x

Etats Unis peut devord r tres important on Afriquo ou le produi t aura pout
etre a empruntcr des Canuons tres couteux cu des transports en caravane
commo au Niger - ou au llali - avec toutes los limitations de poids et de
volume que co trans-port compcr-t e , l' implantati on de l'usine va acqudr-i r
de ce fait uno grande portoe economique, olle aura ete choisie en vue dos
transports par oau (fluviaux ou maritimos). La plupart des usinee se
trouvent dans lcsports,

Nigeria
Ghana
Son(gal
Guinee

Port Harcourt
'I'akoz-adti , Tema
Dakar
Conakry

II on oxiste aussi pros des nceuds de oommunication terrestres places
au coour du pays et 2 proximit6 des centros de redistribution par routo ou
voie ferree ou f1cuvo:

Nigoria 
Coto d I

Ivoiro -

Ibadan, Ilorin, Zaria

Bouake

Mais commc le tabac 11 cigarettes r6sulto toujours d'un melange dans
loquel entront dos tabacs .strangers, corr~e le tabac peut pousser presque
dans tous les terrains, ce n'est paS la presence d'une production locale
qui a determine 1 'implantation mais au contraire la presenoe d'une manu
facture qui tond n cr6er une zone de produotion pour eviter Ie transport
de la matiere premiere.

En Nigoria et au Ghana, 00 sont los toohnicions de la British Amerioan
Tobacco, en Cote d'Ivoiro et au Senogal l'action des Compagnies privees
elles aussi, Job at Bastos, qui ant d6velop;Jo la culturo du tabac 11
cigarettes.

Maie on no peut raire une loi do co qui resulto plutot d'un concours
de circonstances, uno fabrique de cigarettos pout tree bien se passer do
production localo, si 0110 est bien placco pour rocovoir 6conomiquomont
la matiere promiero n transformer Gornmc c'ost 10 cas do l'usino de Dakar
(MTOA) qui rC90it tcut son tabac de l'ext6rieur.
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Dans l'ensomblo des huit pays visites il y a actuelloment peu de
chances de voir s'instauror une collaboration ontro pays producteurs de
tabac et pays transformntours. II existe parmi dos pays 'lui

1) ne produisent pas de tnbac con@orcial bion quo pourvus de manufactures
comme 10 Senegal,

2) cultivent ot vondent du tabac commorcial parco que prives d'usinos
pour 10 transformer eorrono Ie liali ot De~omoy,

3) possodont a la fois usines ot cultures comme la Cote d'Ivoire, Ie
Nigoria, 10 Ghana, 10. Guinee,

4) no cuI ti vent ni no transformont 10 tabac conmo Le Nigor.

Malgre los 6tats do devoloppomont differonts do cos indus trios on no
los voit pas s'harmoniser parco que chaquo pays ossaiora do realisor toutes
les phases do la transformation sur son propro territoire en vuo do
pourvoir a sos besoins, 6vi tor des importations cou t ous oe ot cr60r dos
omplois pour sos nationaux.

Certains pays sont onformcs dans un sys t ome de protection douaru cr-o
'lui rond touto hr-rmom aa t i cn cve c les industries des pays voisins
impossible.

Par aillours 10. depondance de l'6conomie des pays consid6r6s do dDoits
de douane preforontiols sur les pt'odui:tn do base oxpo r t ea , rend problomatique
10. revision des tarifs douaniors on favour dos autros Republi'lues de 10.
region qui cnnstituont un bion faiblo d6bauchc parco que concurrentiols
dans tous los autros domainos. Copondant un ombryon d,~ harmonisation
a Gte onrmgistre entre los manufacturos de Dakar et Bouake et les pays
producteurs voisins. Ce fait devrait ouvrir la voie a une plus ample
cooperation entre industrios de pays semblables.

II y a cepondant Iiau d I esperor quo sans l'impulsion de La violonte
pouss6e demographiqua actuolle et par l'onrichissement graduel des popula
tions se oreeront dos conditions favorables a un developpomont industrial
qui se rcpcrcutora sur la production dos tabacs commcrciuux. Los condi
tions naturellos pormottent de oultivor le tabac sur tout 10 torritoiro
mais los debouches no se cr60ront quo si la qualite s'am6liore pour pouvoir
soutenir la concurrenoe sur les marches ouropGens et japonais. A cet effet
~o nouvelles methodes doivent otro instaur60s en s 'ins~irant de
l'exemplo dos pays plus aVances ot en am61iornnt sans retard la 'lualite
des tabaes produits ce qui n'ira pas sans grand deploiement d'offorts
de la part dos industriols autant quo dos producteurs. Mais co n'ost
qu'a ce prix quo cot t o industrio oncore locale pout dovonir uno sourco
dorichosso pour los divors pays do la reGion qui dovraiont se sontir
solidairos.




