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"LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE"

Rem a_£_q u e

Ces notes de cours doivent être considérées comme guide " à posté-
riori" sur les questions de développement agricole. Elles ne pourront
et ne devront jamais remplacer soit des manuels sur l'économie et la

politique agricoles , soit des monographies et autres publications spé¬
cialisées traitant "in extens*" des divers problèmes de développement
agricole en général, et de développement agricole des pays africains
en particulier. En outre, comme on peut le voir dans la table des matières
on discutera surtout du développement agricole du point de vue de la pla¬
nification de l'agriculture, le terme planification étant pris là dans
un sens assez large. Néanmoins certaines omissions pourraient être faites
et certains points pourraient être sujets à discussions. Il faut aussi se

rappeler que dans des notes de cours, les diverses sources utilisées
dans la préparation de ces notes, ne sont pas ou ne sont que très rare¬
ment citées. On trouvera à la fin de ces notes une liste des principales
publications.
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Table des matières

A - Introduction j quelques concepts et conceptions de bases
du domaine de l'économie agricole.

1. Théories de développement et agriculture

a)Concept général d'agriculture
b) Theories générales de développement

c) Théories particulières à l'agriculture

2. Quelques concepts particuliers

a) Signifioation de"' roductivité" (partielle globale,

correspondante)
b) Concepts de revenus liés à l'exploitation agricole

considérée comme entreprise économique.

B• Développement agricole

a) Rôle de l'agriculture dans le développement économique
1 - Considération Générales (sous forme de système)

a. Elément produit

b. Element marché

c. Elément facteurs

2 - Place de l'agricultre dans l'économie Africaine

II - Planification du développement agricole

1 - Besoins de la planification

a) Renseignements statistiques et autres sur :

la production végétale et animale 1'output, la superfi¬

cie, l'importance des exploitations agricoles, la
main-d'oeuvre, la consommation, l'auto-consommation,
les débouchés, les prix, les attitudes et les réactions
des fermiers, etc...
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b) Objectifs à l'intérieur du plan de développement global
(les buts du développement qualitatif sont suppos-es connus)
le niveau de la demande, la production a6ricolê et
l'approvisionnement en produits agricoles, les "inputs"
repris pour obtenir les "outputs".

2 - Problèmes particuliers à la planification de l'agriculture.

a) Influence des conditions naturelles
b) Influence des institutions traditionnelles
c) La predution agricole à petite échelle

III - L'agriculture dans les pays africains et les obstacles au

développement agricole

1 - Mude de production et d'exploitation

a) Efficacité des modes d'exploitation

b) Les besoins en main-d'oeuvre et la structure professionelle
_• -Lr<v- .

c) Amélioration de la production agricole ses possibilités et
ses insuffisances (manque de fonds, de techniques de sti¬
mulants) .

d) Education, extension et recherche agricole

2 - Utilisation des terres, regimes fonciers et structure

agricole (sociale)
a) Les régimes fonciers

b) Les facteurs influençant la mise en valeur de la terre.

1) La société et l'ordre social ' 1 ...

2) les forces économiques et les techniques agricoles
3) la législation: d'Etat

c) La coopération et les coopératives
d) les communautés
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3 - Les rapports économiques entre 11agrioulture et "le
resté de l'économie"

a. Les marchés

1) la demande de produits agricoles

2) les voies d'accès aux marchés, les communications,^'infrastu ^

3) l'importance et . 1'organisation des marchéq leur structure

4) Les prix, la politique des prix et du marché

h. Les marchés d'approvisionnement (factdriel)
ï) 1.'offre et Les .moyens de prQ.duc.tion... agricole

2) l'offre de crédit, 1'organisation du crédit, l'investisse
ment

3) (pour mémoire) : le marché du travail
le marché de la terre

O . —

IV. Les mesures prises pour favoriser le léveloppement agricole

(Exécution des plans de développement)

1 - Revue systématique des mesures déjà mentionnées au chapi¬
tre ayant trait à la production, à l'éducation et à la

recherche, à la mise en valeur des terres, aux coopératives,
au crédit, aux prix et aux marchés.

2 - Degré d'interdépendance entre les mesures d'exécution
et leur action sur l'agriculture et l'économie globale.

3 - L'exécution des plans de développement dans les pays

africains en ce qui concerne le développement agricole ;

exemple, réalisations et évaluation.
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Partie A : Quelques concepts et conceptions de base du domaine de
.

. :r ï v .

1'économie agricole.
c

1. Théories dp développement et agriculture,

a.; Concept générale de 1'agriculture

L'orsqu'on utilise le cerme "agriculture", il faut savoir que c'est un

terme général pour exprimer ce qui est lié à toute activité qui, par

l'utilisation de la terre, v'se à la production de nourriture,

pâture et matières premières pour les industries de tranformation.

L'agricultitre englobe les;. divers modes d'exploitation depuis l'élevage
transhumant et les systèmes de rotation jusqu'aux cultures permanentes
et aux systèmes d'agriculture par irrigation d'une puissance de pro¬

duction très:, forte. Elle comprend aussi tous les régimes fonciers

imaginables:, des formés communales de la propriété foncière aussi bien

que-la'propriété foncière privée, et les formes diverses de propriété
foncière'en coopérative ou eh collectivité. L'organisation de la
main-d'oeuvre comprend la mâin d'oeuvre d3s„familles élargies ou de
familles élémentaires, la main d'oeuvre salariée, la main d'oeuvre
coopérative et les différentes formes d'assistance mutuelle.

L'exploitation agricole peut être orientée vers une simple pro-

• duction de subsistance ou verLla commercialisatioh de tous produits.

La taille, des .exploitations agricoles, ou des parcelles de terres,
varie entre 1a- très petite unité de production et l'unité de pro¬

duction extrêmement étendu. L'agricultue peut se pratiquer-sOus forme

d'agriculture dite "traditionnelle" ou sous forme d'agriculture "ratio-
nelle" ou.l'on applique des méthodes modernes adaptées aux conditions
locales. L'agriculture est pratiquée dans des conditions naturelles,

■ économiquès et 'éociales Variées. Et l'agriculture n'est pas seule-
: ment un moyen de vivre, une industrie comme les autres, mâis;;'pòur

beaucoup de . fermiers et cie paysan s en particulier, c 'est aussi ion mode
do vie -V' i 1 - r x-
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De nombreuses sciences autant les disciplines naturelles que les disci¬
plines sociales - ont trait à l'agriculture, comme par exemple lã
pédologie, la botanique, la zootechnie, l'hydrologie, l'économie rurale;
l'économie politique agricole, la sociologie, le droit pour n'en-
citer que quelques-unes. Don-, toutes ces disciplinés d'Avant participer
au développement agricole et le planificateur et ceux qui décident de
la politique devront les coordonner.

- -
- .0

On verra plus loin que quelquefois, la sylviculture et les peches
sont comprises dans l'agriculture, en particulier dans les statisti¬
ques du revenu national et dans la comptabilité nationale, ainsi-que
dans d'autres cas, lorsque l'agriculture est considérée comme un

secteur de l'économie nationale. L'agriculture, la sylviculture
et la pêche forment avec les mines le secteur primaire, qui
se distingue ainsi du secteursecondaire (l'industrie) et du secteur
tertiaire (services) d'une économie (ces tèrmes sont empruntés aux

statistiques Australiennes par A. G. B Pisher et Colin Clark et
"diffusés" par Fourastier).

Quoique dans beaucoup de cas une approche sectorielle
et jlobale à l'agriculture sont une condition nécessaire elle doit
toujours se faire avec une certaine prudence, parce qu'elle contient
un élément '"équivoque. Un secteur fait partie d'un système inter¬

dépendent représenté par l'économie du pays. Les activités et les
réalisations dans ce secteur autant que par rapport au reste de
l'économie ne peuvent être entièrement attribuées à ce secteur par¬

ticulier, mais dépendent aussi de ce qui se passe dans les autres
secteurs (se référer plus particulièrement ici aux publications de

Kuznets).
De plus, le fait de discuter des problèmes d'un secteur de

■ J'..• ' "f • ; . [' .. ..., :

l'économie (ou peut être mievz d'un champ d'activités dans une écono¬
mie) ne veut pas et ne doit pas vouloir dire qu'on préconise un

fondamentalisme quel qu'il soit, par exemple un fondamentalisme agri¬
cole (voir T.W. Schuetz). Cela entraînerait des idées comme celles-ci

l'agriculture est le secteur de base de l'économie ou les valeurs
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ec?".".les de la population rurale sont supérieures à celles de la

population urbaine etc... cependant c'est aussi valable pour le secteur

industriel, à savoir que l'on peut dire que l'industrie est le secteur
de base pour la réalisation du développement économique, la popula¬
tion rurale, attachée aux traditions, est plus en retard que d'autres
couches de la population ou même qu'une partie considérable de la

population rurale active a une productivité marginale de.'zérp
Il peut résulter de tels concepts ;± idées généralisants des

mesures politiques absolument inadéquates. Ou pour donner un autre

exemple si on suppose que d'une manière générale les agriculteurs
ne réagissent pas aux changements de prix, ou que tous réagissent mal
(réaction contraire ou mauvaise) on pourrait alors conclure qu'il'faut
maintenir des prix agricoles bas, et réduire ainsi le coût de la nouri-
ture de la population industrielle. Les consequences d'une telle.politi

pourront mener à la longue à rendre obligatoires les livraisons de

l'agriculture. Il faut donc soigneusement analyser des conditions
données avec des méthodes d'analyse sociale et économique. C'est
encore plus vrai lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un objectif
dans la planification du développement économique.

b. Théories générales de développement.

' Bien que ce coins soit, otienté vers des questions plus pratiqu
du développement agricole, il est important d'étudier des théories do
croissance et de développement et leur applicabilité dans des condition
données et il faut souligner expressément l'importance de ces études.
On néglige souvent la théorie et l'analyse économiques et on les rempla
par un raisonnement qui- se veut technico-économique. L'histoire des thé
ries de croissance et de développement n'a pas encore été écrite.
Il en est de même des idées sur la place de l'agriculture dans le déve¬

loppement économique.
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Nous ne soulèverons là que quelques points et les stagiaires sont invités
à travailler davantage ces questions lorsqu'ils auront l'occasion
d'étudier les théories de développement.

Dans l'histoire des doctrines économiques il faut mentionner les

Physiocrates et le rôle qu'ils assignaient à l'agriculture (il faut
noter que les fermiers les métayers et non les propriétaires, sont
considères comme étant la classe productive et il faut connaître le

système du régime foncier en Europe au l8ème siècle). Il fart
apcorder une place importante aux économistes classiques à Adam Smith,

i

Maltlinsj .J. St. Mill et aussi Ricardo,.
Ils démontrent l'interdépendance des facteurs de croissance

importants tel l'investissement de capital, la force (ou population)
active et sa dimension, qui étaient- un i'.-.ctour endogène à leur
système, ainsi que le progrès technique. Leurs ouvrages se révèlent
aussi très riches sur les conditions préalables au développement écono¬

mique. Extraire ces connaissances contenues dans 1-urs ouvrages est en

grande partie .une question d'interprétation (cf. par exemple Higgins,
Economie Dévelopment, Nev York 1959)• Ainsi par exemple, AdamSmith
à clairement vu l'importance d'une productivité croissante de l'agri¬
culture qui libérera de la main d'oeuvre en vue d'autres choses. On

peut aussi trouver des remarques pouvant être considérées comme une

anticipation de la loi d'Engel. Dans Malthus, le modèle à deux
secteurs fait déjà apparaître l'idée de "dualisme". Smith, Malthus,
Mill et d'autres décrivent dans une assez large mesure l'état de

l'agriculture à leur époque et dans et dans 1'histoire. Mill se repère
beaucoup à l'importance des systèmes de régime foncier. Les.modèles
de croissance les plus généraux, si l'on peut parler de modèles,
sont basés sur l'idée d'un rendement décroissent de la terre, qui à long-

terme surpassera l'influence du progrès technique effectif.
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L'histoire des théories de développement doit aussi mentionner Karl Marx

qui basaient ses explioatiÔftgKsur 1'analyse-de l'école classique,

puis s'en séparait dans ses déductions, par exemple en ce qui concerne

la croissance de la population qui dépendrait-du taux des salaires.

Ses'remarques à propros de l'agriculture dans le développement éôono-
mique qui sont d'une argumentation relativement faible, doivent être
examinées dans le contexte de sa théorie et à la lumière des impressions

qu'il a.reçues de l'exploitation agricole britannique à son époque.
La destruction des exploitations à petite échelle qu'il avait prédite, ne

s'est pas produite. Cependant, son raisonnement et celui de ses suc¬

cesseurs ont servi de base à la politique de .développement agricole dans

la plupart des économies planifiées à 1'échelon central (cf par exemple
David Mitrany, Marx against the Peasant, Unio. Of North CarolinaPress,
1951).

. A notre époque où.les problèmes de développement économique
redeviennent actuels, et considérablement plus importants qu'auparavant,
lès theories générales de croissance, ne traitent pas de l'agriculture
en particulier. Toutefois leè concepts et les.instruments d'analyse

employés sont aussi ceux des économistes agricoles. 4 ce sujet il faut

souligner le fait que l'économie agricole fait partie de l'économie
en général. Il f_.ut donc appliquer les méthodes d'analyse économique.
Il faut mentionner les théories de développement dites partielles

qui étudient le rôle de facteurs spécifiques dans le développement

économique.
A ce domaine appartiennent par exemple les concepts de dénxolisme

économique ou technologique, de croissance équilibrée ou déséquilibrée
et beaucoup d'autres concepts. Dans la catégorie des études historico

analytiques de croissance, la théorie des "étapes" de W.W. Rostow
mérite une des premières places. Elle souligne le rôle important
de l'agriculture, surtout dans la seconde étape (le pjbè-decollage)
de son modèle à cinq étapes. Nombre de ses conclusions sont, toutefois,

sujettes à discussions (cf le rapport de la conférence dé l'association
Economique internationale : The Economies of Take off

info sustained grawth W.W. Rostow (ed) Londres 1963*
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1. C. Théories particulières à 1'agriculture.

Il est peut-être exagéré.de parler de théories particulières à

l'agriculture, d'autant plus que l'agriculture fait partie de l'éco¬
nomie en général. Toutefois, on pourrait dire, dans un sens différent
que la plupart des modèles de croissance s'interessent peu à l'agricul¬
ture et aux conditions spéciales de l'agriculture, en tant-que partie

importante de l'économie. Dans l'analyse économique les con&epts de
-dualisme déjà mentionnés, pourvu que ce dualisme.ne soit pas envisagé
sous la forme très discutable de dualisme "sociologique", trouvent leur

expression dans le modèle à deux secteurs. Se référer aux ouvrages

de.,W.A. Lewisj à D.W. Vorgenson et à G. Ranis et J.C.H Fei. Leurs
modèles ont aussi trait à la question très débattue de chômage

déguisé dans l'agriculture qui depuis environ 15 ans joue un rôle assez

important dans la discussion sur le développement agricole (on
pourra en trouver un bon résumé dans C.K. Eicher et L.W. Wett (edf)
Agriculture in Economie Development (L'Agriculture dans le développement
économique) New-York etc. 1964)

L'idée de chômage déguisé est empruntée à un autre domaine
de l'économie : l'économie de dépression des années 30 (Joan Robinson).
Le fait qu'il existe un chômage déguisé dans l'agriculture a été
établi dans des études empiriques, d'abord et avant tout sur la China
et l'Europe du Sud-Est (Buck, Warriner, Rosenstein Rodan, Mandelbaum),
chômage déguisé voulant dire qu'un pourcentage relativement élevé de

fi

la main d'oeuvre agricole n'a pu être utilisé durant d'assez longues

périodes de l'année. De là a résulté l'idée d'un excédent de main

d'oeuvre dans l'agriculture relevé dans le fameux rapport des Rations
Unies sur "les mesures en vue du développement économique de pays

sous-développés". (New-York, 1951)» fa définition du chômage déguisé,
plus ou moins generalement acceptée, est qu'il y a chômage déguisé
lorsque le produit marginal de la main d'oeuvre est zéro, et la situation
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des osteris paribus donnée (c.p = toutes les autres choses qui restent
incha;.gées). Ceci suppose aussi que la technique agricole reste inchan-
gée. Nurkse, par exemple, a tiré de ce concept de chômage quelques
concepts pour la politique de développement, en disant que s'il y a des
travailleurs dont qe produit marginal est zéro, on peut utiliser cette
main d'oeuvre surabondante pour la construction de capital social.
Le concept de chômage déguisé dans 1'agrieulture est toutefois discuté.
Définir un "produit marginal zéru" reviendrait à dire qu'on peut retirer
de la main d'oeuvre de l'agriculture, tout en conservant la mêmè techni¬
que agricole, sans baisse du rendement agricole. Toutefois ceci est
difficile à prouver. .De plus, le concept de chômage déguisé semble tirer
des conclusions de généralisations prématurées, donc négliger, par exempl
le fait que dans l'agriculture les besoins en main-d'oeuvre varient avec

les saisons. Des enquêtes sur les lieux, en R.A.U, dans les pays

nord-africains et dans les pays africains au sud du Sahara, montrent
clairement la distribution inégale de la main-d'oeuvre au Gours d'une
année agricole. (Cf C.Clark et M. Haswell, The Economies of subsistence
Agriculture Londres 1964).
D'autre part. Il faut remarquer que le.caractère saisonnier pa main_.
d'oeuvre agricole est un problème en soi).

De plus, à propos du problème du chômage déguisé, certaines
questions interessantes peuvent être posées, qui ont trait au développero
agricole ,et à la politique de promotion d'un tel développement, ainsi

Í1 )
par exemple v ;si la main d'oeuvre n'est pas utilisée, ou en d'autres
termes si elle est gaspillée, pourquoi ne pas introduire des techniques
qui utilisent moins de terre 9t de capitaux en fonction de la main-
d'oeuvre ? Eckans a donné comme réponse que les procédés agricoles
utilisant une main d'oeuvre intensive f- u" c-r L in minimum de
capital par. unité de travail qui n'est pas disponible. La question
n° (2) est : Pourquoi, avec une technologie donnée, utilise—t—on
de la main d'oeuvre qui ne produit aucun rendement ? et n° (3) ;
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Pourquoi les salaires sont-ils plus élevés que le produit marginal V
Normalement les salaires doivent être ramenés au niveau d'égalité du
produit marginal de la main-d'oeuvre» Diverses solutions sont données
à ce problème W.A. Lewjs par exemple, fait line distinction entre un secteur
de subsistance et un secteur "capitaliste". Travailleurs ruraux et
urbains perçoivent tous un salaire traditionnel qui dans un secteur
de subsistance, est supérieur au produit marginal, mais qui ne l'est
pas dans l'autre secteur. Ce salaire se maintiendra tant qu'il y aura un
excédent de main-d'oeuvre dans le secteur de subsistance. Il souligne auss:.

les caractéristiques de l'agriculture paysanne, dans laquelle tous
les membres d'une famille reçoivent le produit familial moyen, sans

tenir compte de leur contribution. Puisqu'il n'est pas du tout possible
de percevoir un salaire plus élevé que le produit moyen de l'exploita¬
tion familiale, il n'existe aucun motif d'abendonner l'exploitation.
L'importance des exploitations agricoles familiales est aussi souli¬
gnée dans un article intéressant de Georges Boegen sur les problèmes
d'organisation institutionnelle de l'exploitation rurale (cf. Economie
Tbéory and Agrarian Reform (Oxford Ec. papers 125 1960). oil..
Ces exploitations souo des formes spéciales de régime foncier visent
à ma21'miser le rendement agricole total au lieu d'appliquer le principe
de productivité marginale.

Leibenstein base ses arguments sur une interdependanoe asse:-

étroite de la productivité de la main d'oeuvre et du niveau nutritionnel,
Des salaires bas ne peuvent qu'établir un niveau nutritionnel bas,
et par suite un rendement relativement faible par travailleur. Lorsqu'on
amélioré l'alimentation, le rendement par travailleur croît. Pour une

courbe de niveau de salaires et de productivité marginale donnée, il existe
un nombre optimum de travailleurs que devraient engager les employeurs
ou les propriétaires, en tant que groupe, s'ils veulent maximiser les
revenus de leur groupe (c'est le point d'intersection où les salaires
sont égaux à la productivité marginale des travailleurs employés).
Lorsque le taux du salaire n'est pas donné, les employeurs peuvent
choisir de le fixer de manière à maximiser les revenus de leur groupe.
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Toute main-d'oeuvre est disponible pour un, salaire de subsistance. Dans
des conditions normales, les employeurs ne devraient pas offrir des
salaires plus élevés que des salaires de subsistance. Mais afin de
maximiser leur revenu total, ils élèvent les salaires au-dessus du taux
de subsistance (meilleure alimentation - meilleure réalisation du travail'1 -

Lorsqu'il y a une surabondance de la main-d'oeuvre, la concurrence fait
baisser les salaires. Il en résulte que la population active totale sera

employée avec des salaires se situant entre le niveau de subsistance
optimum et le niveau de subsistance-minimum. En plus- de la-eon tribut ion
valable qu'elle apporte aux problèmes du chômage déguisé, l'hypothèse
de Leibenstein révélé un aspect important du développement économique :

le rôle du niveau nutritionnel dans le développement économique. Faut-il

qu'une certaine partie de la population atteigne un niveau nutritionnel type
avant que soit amorcé le décollage ?
Pour ha plupart des pays africains, excepté la RAU et quelques régions
à population deux de certains pays, il pourrait sembler d'un intérêt
pmrement académique de • . discuter du chômage déguisé. Cependant certaines
questions qui sont d'actualité y sont liées comme, par exemple, celle de
la forme de la courbe de la d^^ande en main-d'oeuvre agricole (préférences
de loisir ?) celles des changements de techniques, des mesures de
politiques à appliquer ou applicables. Il faut aussi savoir et répéter que
le concept de chômage est un concept dans des conditions statiques \
^xcedent de main d'oeuvre signifie que le nombre de travailleurs est
excessif par rapport aux besoins en main d'oeuvre de systèmes d'exploi¬
tation agricole existants. Mais quels sont ces besoins moyens, s'ils
existent ?

En ce qui concerne le rôle de l'agriculture dans le développement
économique d'autres phénomènes ont plus importants 1) la baisse du
rendement individuel des travailleurs agricoles, résultant de la baisse de
la productivité de la main d'oeuvre. A ce moment nous avons le modèle
malthusien, dans lequel le taux de production agricole est plus bas que le
taux de reproduction. Et 2) la baisse du rendement à l'hectare qui résulte
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de l'échec à maintenir le rendement du sol (et non pas d'un changement
des systèmes d'exploitation, comme par exemple le passage à des systèmes
plus extensifs à cause des changements de conditions des marches de
facteurs et de produits). Ces phénomènes sont aussi intimement liés à
la densité de la population qui elle même doit être jugée en fonction,
du milieu naturel, économique et social (cf. P. Warriner. Land Reform
and Economie Development (1955) dans Eicher et Witt, op. Cit)
2. Quelques concepts particuliers

2 a. Sens de productivité

La définition du chômage déguisé utilise le concept ,de la

productivité marginale de la main d1oeuvre. Il existe cependant
d'autres concepts de la produtivité qu'il ne faut pas confondre .avec

la productivité marginale. Ainsi par exemple, en peut interprêter
accroissement du revenu national comme étant le résultat d'un, accroisse¬

ment de la population active et de la productivité de la main-d'oeuvre.
A ce moment le concept de productivité exprime simplement un rapport
(technique, statistique) .entre le rendement et l'un des facteurs de
production (le sol, la main d'oeuvre, le capital par exemple) ou do
parties de la production. La productivité marginale, comme quotient
différentiel partiel, révèle le changement du volume de la production
que résulte de la variation de 1 ' input .d'un seul facteur, tous les
autres restant constants, de telle sorte qu'on tent attribuer le
produit marginal à ce facteur (théorie fonctionnelle de distribution).

Lorsqu'on parle de productivité de la main d'oeuvre etc...

on n'attribue pas le rendement d'un facteur spécifique. Dans ces

coefficients "techniques".
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On peut distinguer trois concepts différents :

(ï) la productivité partielle

(2) la productivité globale
(3) la productivité partielle (nette) correspondante.

ad (ï) : la productivité partielle est la mesure la plus communément
employée. Quoiqu'à première vue il semble qu'elle soit un indicateur
d'utilisation relativement aisée, elle présente de nombreux problèmes,
en particulier lorsqu'il faut utiliser des aggrégats, ce qui est souvent
le cas.

La productivité partielle fait le rapport entre les rendements
du sol et la superficie (rendement à l'hectare) par exemple. Ce rapport
peut" être établi pour des cultures particulières ou pour toute la

production agricole ; dans ce cas il faut appliquer la pondération
des prix. Les chiffres de productivité partielle du sel sont en général
bas pour les pays africains, R. A. U. exceptée. Ils sont, toutefois,
bas aussi pour des pays hautement développés comme l'Australie.

•Il existe une correlation pos'itive assez étroite entre, la produc¬
tivité du sol et a) la densité de la population : plus la densité est
forte (dans le monde rural), plus la productivité est élevée | et

b) le revenu individuel : dans ce cas l'influence des dépenses d'ali-
• - - • •

. y ; - •

mentation est grande, une dépense élevée encourage à une plus grande
production et permet des oeût? de production plus élevés. Mais la densité
de la population est le facteur le plus important, etc) :

la production de produits vivriers coûtent en partie destinés à 1'expor
tation - alors que les produits vivriers bon marche sont importés
comme par exemple les graines, la nourriture des animaux etc. Ce
point est d'une importance particulière pouisqu'il révélé des problèmes

liés à des politiques comme celle de la subtitution des" importations.

Une autre mesure de la productivité souvent utilisée c'est

la productivité, de la main d'oeuvre. Le rendement d'un seul produit ou

de la production totale est lié aux dénominateurs, tels que le nombre
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de traveilleurs, la journée de travail ou les hommes, heures représentant
1'input de la population active, La productivité de la main d'oeuvre est

étroitement liée au niveau général de développement économique,
exprimé par exemple par le niveau du revenu individuel ou par la part
de la main d'oeuvre dans l'agriculture. Mais il faut aussi savoir que

dans les pays à revenu élevé, parmi les input de facteurs, 1'input du
capital (capital roulant et capital fixe) a une part importante.

La productivité du capital présente encore plus de problèmes.
Alors qu'on définit la productivité du sol et de la main d'oeuvre comme

étant "la quantité de services disponibles, provenant du sol et de la
main d'oeuvre et se déversant dans l'agriculture pendant une année",
definir la productivité, du capital (fixe) de manière semblable c'est à
dire que la productivité du capital c'st la somme d'indemnité annuelle

pour l'utilisation du capital social, n'aurait aucune signification.
Une mesure plus utile, c'est le coefficient de capital réel (toutefois
il ne faut pas le confondre avec les définitions de la productivité
du sol et de la main-d'oeuvre). Le coefficient de capital (.COR) établit
un. rapport entre le rendement annuel et le capital social total
existant. L'accroissement du coefficient de capital (iCOR) est le
rapport entre l'accroissement du rendement et l'accroissement du capital
social total. Il se pose des problèmes particuliers à l'agriculture

pour l'estimation et l'évaluation des formes non monetisées de capital
ainsi que pour 1'input du capital roulant qui s'élève considérablement

et.qui doit être élevé lorsque l'agriculture fait partie au développement,
(cf pour les problèmes de productivité, la bonne revue faite dans
"the state of food and Agriculture 1963" (FAO), et aussi les manuels de
développement économique.)
ad 2 ; la productivité globale indique le taux de croissance de la pro¬

duction d'une économie ou d'un secteur, le secteur agricole par exemple.
Elle peut être prise comme mesure du gain resultant de la croissance
de la productivité et elle est donnée-comme--coefficient, soit de la
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production brote soit de la production nette

1'input brut 11 input net

Les difficultés viennent du fait que tous les inputs doivent

être connus et m commun dénominateur trouvé.. Pour donner un exemple =

doit-on mesurer les inputs de la main d'oeuvre par heures, comment

peut-on convertir la population active en population active pleinement

employée., comment peut-on mesurer 1 ' input du capital ? ou quels, prix
faut-il choisir, dans quelle mesure peut-on tenir compte des changements
de la structure des prix ? Tous ces problèmes relèvent de la statistique
en général et de la statistique du revenu national en particulier.

aol 3 ' la productivité partielle (facteur net) correspondante
Elle doit permettre des meilleures comparaisons de productivité,

particulièrement de la main d'oeuvre s'il était possible déduire
11 input du capital de la production nette afin de mesurer le gain
en productivité de la main d'oeuvre dégagée des influences de 1'input du
capital. Toutefois, elle correspond à, ou est très peu différente, de la
productivité partielle de la main-d'oeuvre (pour comparer), lorsque
1'input du capital est relativement faible, ou lorsque les variations de
1'infut du capital correspondent aux variations de la production nette.
Elle dépasse la productivité partielle de la main d'oeuVre en valeur,
lorsque 1'input du capital croit plus lentement que la production nette.
Elle reste inférieure à la productivité partielle, lorsque 1'input
du capital s'accroit plus que la production nette.
Il existe diverses causes dé variation de la productivité.

(ï) effets du progrès technique (par exemple progrès"t'eChnieo "mécanique,
biologique, et d'organisation)
(2) effets de substitution entre facteurs de production : nouvelle
combinaison de facteurs de production

(3) effets d'échelle (gains par l'utilisation d'économies d'échelle,
problème de la dimension optima, diséconomies d'échelle)
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(4) effets structurels, par exemple passage de procédés de productivité
faillie à des procédés de productivité forte.

(dits effets multiplicateurs de changements structurels s développement
économique signifiant changement de structures.)
(5). Utilisation variable de la capacité de production
(6) fluctuations des récoltes

Parmi les causes mentionnées, les causes (ï) à (4) sont

d'importance particulière pour le développement agricole.

Il ne faut pas négliger le fait que des variations de la

productivité (technique) ont une influence aussi sur les prix et les
revenus et vice-versa. Ainsi par exemple, le progrès technique dans le
sens de (1) provoque parallèlement une déportation de la courhe d'offre
vers la droite (dans les conditions de ceteus paribus). Cela signifi
■une baisse des coûts d'unité de la production et par conséquent un

accroissement du revenu des agriculteurs qui introduisent immédiatement
le progrès technique. Ils gagnent un revenu différentiel. Toutefois une

demande inchangée conduira à une baisse des prix, ce qui forcera les autres

agriculteurs à adopter les nouvelles méthodes de production. L'élasticité
de la demande est très importante en ce qui concerne les prix. Les
variations de la demande sont, en réalité, dues à l'accroissement démo¬
graphique, aux accroissements du revenu (loi d'Engel), aux modifications
le comportement des consommateurs. Les prix relatifs les divers produits

agricoles varieront, et le commerce extérieure exercera aussi une

influence.

2 b. Concepts de revenu liés à l'exploitation agricole en tant

qu' entreprise économique.'

Comme pourraient déjà le prouver les tentatives pour arriver à
une amélioration de la mesure grossière de la productivité, ce n'est pas

tant le produit brut qui est intéressant, mais le revenu réel. Il nous

faut donc expliquer quelques termes de comptabilité agricole :
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a) production nette (i) recettes de la vente de produits
de l'exploitation agricole (i i) "besoins propres (produits en

nature)
(iii) augmentation du cheptel

mort et du cheptel vif (inven¬
taire)

moins (-)
h) frais l'exploitation

moins (")

dams (3) sont compris

(i) input des produits de l'exploi
tation

(ii) dépenses comptantes
(iii) Reductions du cheptel mort

et du cheptel vif (inventaire)
(iv) impôts fermiers (impôts non

personnels)

produit (net) (si on le compare à
des termes de comptabilité du revenu

national : produit interne brut au -

coût des facteurs)
Amortissement du capital fixe

r>

revenu (nèt)
(comparable à la valeur ajoutée, ou
au produit interne net au coût des
facteurs, revenu national)

a) gains de la main-d'oeuvre agricole
totale, qui comprennent aussi les
gains de main d'oeuvre et dégestior
de 1'entrepreneur 5

b) les gains nets de capital invest'.
c) la valeur locative de la terre
d) le bénéfice de l'entrepreneur
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Il faut se souvenir que le relevé de comptes ci—dessus est différent
des relevés de comptes d'exploitations particulières car dans les frais
d'exploitation il ne tient pas compte par exemple du loyer payé au

propriétaire (si la terre est louée) ou du coût de l'intérêt (sur le
capital emprunté). C'est cependant une base de comparaison des exploi¬
tations qui montre le revenu qui doit être attribué aux facteurs de pro¬

duction (main d'oeuvre, sol, capital). Si tous les coûts par les facteurs
ont leur attribution pourvu qu'ils ne soient pas des articles achetés

sur les marches (main d'oeuvre salariée, capital emprunté, terre louée)
il pourrait bien résulter que leur valeur dépasse le revenu. Cela
veut dire que l'entrepreneur et le travail de sa famille, sa propre terre
ou le capital qu'il possède reçoivent en salaires,iloyer et intérêt moins
que-la -valeur qui -leur est- attribuée sur le marché. Certes, quelques va¬

leurs péu importantes entrent en jeu pour maintenir les agriculteurs
dans leurs exploitations | mais il y a aussi de nombreuses autres
raisons qui peuvent peut-être se résumer à la communication insuffisante
des marchés de facteurs dûe à des implications naturelles, techniques et

sociales (Pour les questions de comptabilité voir W.Y Yung/ Etudes sur

les méthodes de gestion agricole. P.AO. Article 64 sur le Développement

agricole, Rome 1958)

Partie B développement agricole

I. Rôle de l'agriculture dans le développement économique.

1) considérations générales 1 Contributions de l'agriculture.

Lorsqu'on discute des problèmes de développement agricole, il

importe d'avoir une idée de la place de l'agriculture dans le développe¬
ment économique et de sa contribution au développement économique.
Les approches à l'information sur ces questions peuvent être soit empi¬

riques soit analytiques. L'approche analytique a l'avantage de se baser

dès le début sur un raisonnement économique et donne la possibilité

d'envisager de manière méthodique d'importants aspects économiques.
C'est Kuznets (La Croissance Economique et la Contribution

de l'Agriculture : Rotes sur les mesures, repris dans : l'Agriculture
dans le développement économique, C.K. Eicher & L.W. Witt (ed.),
New York 1964» PP. 102-119) qui a distingué trois types de contributions
au développement susceptibles d'être fournies par le secteur agricole :

a) la contribution par l'apport de produits
b) la contribution par la création d'un marché
c) la contribution en facteurs



Idep/et/xxxi1/468-2
Page 21

is:

a.) La contribution par l'apport de produits.

On souligne dans tous les plans de développement que l'accroissement
de la production agricole constitue une contribution importante au produit
national, qu'il s'agisse des cultures vivrières et des produits animaux
destinés à l'alimentation de la population (elle-même en expansion), ou à l'ex¬

portation, £u des matières premières pour les industries de transformation
sur place ou pour l'exportation. On peut étudier l'accroissement de la.
production soit pour le secteur agricole dans son ensemble, soit sous l'angle
de la production par tête, c'est-à-dire de l'accroissement de la productivité
de la main d'oeuvre. Pour montrer comment on peut mesurer la contribution

de l'agriculture on admet les hypothèses suivantes s

(i) Le rapport entre l'agriculture et les autres secteurs de l'économie
dans le produit national est de 60 s 40

(ii) Le rapport entre la population active employée dans l'agriculture
et dans le reste de l'économie est de 75 • 25

(iii) on admet que le taux de croissance du produit des secteurs non

agricoles est 4 fois plus fort que celui du secteur agricole.

Si les symboles utilisés sont s P^ = Produit agricole
P. = Produit de tous les autres secteurs

b
P = Produit total = P + P,

a

P = Accroissement du produit total

r = taux de croissance de P
a a

r taux de croissance de P.
0

alors X P = P r + P, r, et la part de l'accroissementw
a a b b

du produit agricole dans l'accroissement du produit total est :

1

1 + f P b x
r.

b

P r
a
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\ "
d'après les mêmes hypothèses, la contribution de 1 * agriculture à la croissancetotale est de:

1 + W,WTjy = 376 = 27^L
Il resulte^qu'il existe une contribution on produit, mais elle est inférieureaux hypothèses données, considérablement inférieure à la part en produit del'agriculture. De plus:

■

.. . (i) la contribution proportionnelle de l'agriculture
baissera aussi longtemps que le taux de croissance du secteur non-A est plus
élevé que,le taux de croissance du secteur A$

(ii) il augmentera, si le rapport r. /r décroît et vice.
U cl

versa

(iii) en supposant un taux de croissance constant de la

production nationale totale, les deux taux doivent décroître ou l'un des. taux
décroître et l'autre rester stable., puisque le développement économique
entraînera une augmentation de la part du secteur non-A.

On peut également envisager la contribution au produit du point de vire
•de la contribution par tête. La part de l'agriculture dépend alors de s

(i) la proportion de main d'oeuvre disponible employée
dans l'agriculture (ou dans le non-A).

(ii) du rendement par travailleur dans les secteurs
A et non-A.

(iii) du taux de croissance produit par travailleur, et
( iv) du déplacement de la main d'oeuvre du secteur

A au secteur non-A.

Il résulte de ce qui précède que la contribution de l'agriculture
au développement économique diminue au fur et à mesure du développement.
Néanmoins, elle est d'une importance capitale dans les premières étapes du
développement. Dans la plupart des plans de développement, on insiste tout
particulièrement sur la contribution en produit. De là le danger de trop
insister sur le côté tenhnique de la production»

b) Contribution par la creation d'un marché.
La division du travail (effet structurel) aboutira à un accroissement

de la production (meilleure~"distribution des facteurs de production). La
contribution par la création, d'un marché peut se présenter sous la forme s
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. •: M. I

(i) d'une augmentation des achats opérés par es autres secteurs
(achat de moyens de production, aussi "bien que de biens de
consommation) et

(ii) d'une augmentation des ventes de produits agricoles aux autres
'

j.e X' " i-
secteurs.

, ■„ ■' . t ' '-s :•

ITous ne citerons qu'un exemple.

Si nous faisons les mômes hypothèses que ci-dessus en ce qui concerne la
part de la main-d'oeuvre (75 5 25) et du produit total (60 s 40), e"t si
nous admettons de plus que la consommation de produits agricoles par tête
est en termes .absolus la même pour le secteur A et pour le secteur non-A,
nous verrons (75 x 0,6) = 45 clu produit agricole total sont consommés dans
1'agriculture,tandis que (25 x 0,6) = 15 sont consommes dans le non-A,
c'est-à-dire sont commercialisés. Si 1 'on admet "de "plus quë"lë'S' autres

secteurs (non-A) commercialisent la totalité de leur production, le produit
total commercialisé (A + non-A) est 55? Q"t la part de l'agriculture est

15/55, soit environ 27

Si au cours du développement économique la part dans le produit total
passe à 15 s 85? et la part dans la population active à 26,1 : 73,9 (pour
maintenir le rendement par travailleur dans les secteurs dans le rapport'
de 2 s 1), alors les rapports deviennent les suivants s

Secteur A : (26,1 x 0,15) = 13,9 e"t pour le
Secteur non-A : (73,9 x 0,15) =11,1

Le produit t'otal commercialisé est maintenant 9^,1, la part de l'agri¬
culture dans le produit total commercialisé a baissé jusqu'à 11,1/96,1 soit
à peu près 11 %. D'un autre côté, dans l'agriculture, la part du produit
commercialisé a augmenté considérablement'.

Le résultat est presque le même,si au lieu d'admettre que la consom¬

mation par tête est la même dans les deux secteurs, on admet que c'est la
tendance à la consommation alimentaire qui est la même, soit par exemple,
60 fo du revenu par tête.
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Bien que ces hypothèses représentent de grandes simplifications, elles
montrent très bien les tendances générales. D'un autre côté, on peut
introduire des corrections pour les données sur le revenu (par exemple le
revenu disponible) les fonctions de consommation, les importations et les

exportations, etc.

Il faut se rappeler que les exemples cités ne montrent que des modi¬
fications dans les rapports ; en chiffres absolus la contribution au marché
continuera à 'augmenter pendant un temps assez long. Afin de l'augmenter, il
faut améliorer la commercialisation, c 'esf>à-dire, les institutions de com¬

mercialisation, la politique de commercialisation en général, les institu¬
tions de crédit, etc.

ad c) Contribution en facteurs

La contribution en facteurs peut être divisée selon les facteurs
mobiles de la production : c'est-à-dire le capital et la main d'oeuvre, et
dans une mesure décroissante s la terre.

cl) Contribution en capital : elle peut se faire de diverses façons,
par l'impôt par exemple - l'impôt sur les terres au Japon à la fin du siècle
dernier est l'exemple le plus célèbre d'une contribution de ce genre, utilisée
pour le développement économique général ; le flux de l'épargne s transfert
de capital à d'autres secteurs, aussi transfert de parts d'héritage monétisées,
etc.; la politique de commercialisation au moyen d'offices de commerciali¬
sation ou de sociétés d'Etat similaires (droits de sortie); "dans les économies
planifiées plus centralisées tout le système des prix peut être construit
de façon à drainer le capital de l'agriculture ; on peut dire la même chose

de
des monopoles prives et/leur politique des prix - soit lorsqu'elles achètent
des produits agricoles, soit lorsqu'elles vendent des produits au secteur

agricole, soit dans les deux opérations.

Il est cependant possible que les entrees de capitaux dans l'agri¬
culture dépassent les sorties (les investissements publics en priorité dans
l'agriculture). L'histoire témoigne cependant qu'au début du développement,
l'agriculture a contribué aux autres secteurs. Afin de montrer la contribution.
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en capital de l'agriculture aux autres secteurs, les mêmes hypothèses que

ci-dessus seront valables. Il faut admettre, de plus, que le taux total de

l'épargne en agriculture est de 5 % et dans le secteur non-A 10$. Ceci nous

donne s

Epargne A (60 x 0,05) = 3 %
Epargne non-A (4Ò x 0,10) = 4 $
Epargne totale = 7 %

On admet également que (i) le taux général de croissance est

(ou sera) de 3 $, que (±x) les taux de croissance de A et de non-A
diffèrent de telle sorte que r (non-A)^ est 4 x r^ et

que (iii) l'accroissement du coefficient de capital
est le même pour A et non-A, et que le taux de croissance du secteur A est

1,364 et celui de non-A 5?456 _

(0,60) r + (0,40) 4r = 3$ r = 3/2,2 etc. \ci a a,

l'augmentation du produit total de A est alors s G,6 x 1,364 = O.818; pour

atteindre cette augmentation, on n'a pas besoin de toute l'épargne du secteur
A (la part de l'épargne agricole dans l'épargne totale est de 3/7 eu environ
43 $) mais seulement de 27 $ (0,8l8/3) de cette épargne 5 la contribution
de .A aux autres secteurs est donc de 43 $ - 27 $, soit environ 16 $ de

l'épargne totale, ou 22 $ des 73 1° (57 % non-A + 16 $ A) qui sont à la

disposition du secteur non-A. Il faudra aussi rapprocher ces exemples de la
réalité économique en admettant d'autres accroissements du coefficient de

capital, une variation des taux d'épargne des différents secteurs et une

vérification des taux de croissance supposés. Selon les variations, le volume
de la contribution changera.

c2) Contribution en main d'oeuvre % la diminution de la proportion
de main d'oeuvre employée dans l'agriculture par rapport à la. main d'oeuvre
totale est une des "lois fondamentales" du développement économique

(Fourastier, K. Brandt etc.). Une première explication fondée sur des hypo¬
thèses très simples mais en général valables, peut démontrer qu'un rapport de
70 $ signifie que 70 personnes sont employées dans l'agriculture pour nourrir
en tout 100 personnes, c'est-à-dire 70 + 30 en dehors de l'agriculture.
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D'un point de vue purement théorique, on peut imaginer que la part dë là
population agricole restera inchangée au cours du développement économique.
Ceci signifierait cependant, une production accrue pour l'exportation et
des marchés étrangers capables d'absorber cette production. (On peut également

imaginer une amélioration mondiale des termes de l'échange de l'agriculture

par rapport aux autres secteurs de l'économie). En pratique, cependant, même
dans les pays développés, dont les exportations totales comportent une forte

proportion d'exportations agricoles (Australie, Nouvelle-Zélande, Danemark)
la proportion de la main d'oeuvre employée dans l'agriculture est relativement
basse (moins de 25 %).

Si nous supposons que le rapport de 70 s 30 passera à 40 s 60

(le rapport du Japon au début des années 50), ceci voudrait dire que, pour

un accroissement de la population de s

1,5 %
et un taux d'absorption du secteur

non -A de 1) 3,5%
de 2) 3 %

2,5 %de 3)

4 %
3,5 %
3 %

2,5 %

4,5 %
4 %
3,5 %

.par an

ce changement se produirait respectivement au bout de 35 (ï), 50(2) et 70 (3)
ans (pour cet exemple, cf. F. Dovring, La part de 1'agriculture dans une

population croissante, Bulletin Mensuel de la FAO pour l'économie agricole
et les statistiques, vol. 8, pp. 1-11, 1959, repris dans Eicher & Witt, op. cit.

Tant que le taux d'absorption des secteurs non-A sera relativement

peu élevé et qu'en même temps le taux de croissance, de la population ne sera

pas trop bas, le nombre de personnes employées dans l'agriculture augmentera,
tout au moins au début. En conséquence le rapport homme/terre sera plus élevé
et il en résultera une meilleure exploitation de la surface existante et si

possible la mise en culture de nouvelles terres.

c3) Contribution en terres. Cette contribution est peu considérable, ■

eu égard à la quantité de terres nécessaires, à des fins non agricoles, (em¬
placements de construction, installations industrielles, routes, etc.).
Il y aura cependant des changements dans l'utilisation .de la terre, souvent
sur l'initiative des pouvoirs publics: projets hydroélectriques, etc.
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Il faut aussi savoir que quoique les contributions relatives de 11 agriculture
iront en diminuant dans tous les domaines, la contribution en chiffres
absolus augmentera encore pendant longtemps.
2. Place de l'agriculture dans les économies africaines

Quelques chiffres seulement suffiront à démonter la place
de l'agriculture dans les économies africaines. Il faut interprêter

-ï

chaque chiffre avec une certaine prtidence. Dans l'agriculture en particulier
où l'auto-consommation joue souvent un rôle important, où les surfaces
cultivées et les rendements sont dans une large mesure basés sur des es¬

timations et des recensements d'essai, souvent les statistiques semblent
ne pas être très sûres. De plus, lorsqu'on évalue les accroissements de la

production, il faut tenir compte des fluctuations des récoltes dûes aux

conditions atmosphériques.
Le tableau 1 montre l'évolution de la part en (pourcentage) de

l'agriculture dans le produit interne Brut pendant une certaine période
dans quelques pays africains. Les chiffres absolus (pour lesquels des
changements en valeur monétaire ne sont pas exclus montre*1^ on les
multiplie par la part de l'agriculture - que le produit net croissait en

termes absolus quoique la part de l'agriculture dans le P.I.B décroissait,
sauf pour la Zambie qui est un cas spécial a cause de sa structure de

production particulière.

Le tableau 2 sô-'t à illustrer les variations de la production
dans quelques pays de 1'afrique de l'ouest. Une importance particulière dot
être donnée aux différents aux de croissance qui forment un large éventail.
Les taux les plus élevés doivent être interprêtés comme des réalisations

exceptionnelles qu'il est difficile d'atteindre. Si, d'autre part, on

suppose le aux d'accroissement démographique situé entre 2 et 3 % p.a,
la production par tête de quelques pays abaissé.

Le tableau 3 donne d'autres chiffres clé. La part de la population

agricole(active) dans la population totale est grande comparée à celle de
la population agricole de pays dits hautement développés. Mais dans la mesure

où l'on peut trouver des chiffres de population agricole active, ceux-ci
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montrent que la part de la population active dans l'agriculture décroît.
Si 11 on fait le rapport entré (b) et(a), on voit que la productivité
partielle est au-dessous'de la moyenne nationale. Dans la colonne, {c)
sont données quelques valeurs de la part supposée de la production
de subsistance,presque totalement auto—consommée de commercialisée loca¬
lement. Cette part,.dçins quelques pays, est encore supérieure à 50

• Savoir si elje,n'est pas en général sous-évaluée peut aussi prater a
discussion. Mais, de toute façon, lapart des produits agricoles ccmmei—
cialisés spr les marchés (b) ./. (c-;- d) comme % du PDB) est très faible
te pourcentage d.'exportations agricoles„dans les exportations totales est
assez élevé, sauf pour les pays qui exportent des matières premières
minérales. Si l'on compare ces chiffres à ceux de pays à revenu eleve,
on trouve qu'une grande part des exportations agricoles ne do.it pa,s
nécessairement être un signe caractéristique de sous-développemept.



IBEP/ET/XXXII/466—2
Page 29

Tableau 1 »

Part en(pourcentage)

Pays 1950

Algérie 34
Congo. Braz-^TB zavxlle37

Kenya

Malawi ..7

Nigeria 67
Rhodesie du sud.

Soudan

Tanzanie
(Tanganyika) ..

Ouganda

de l'agriculture da 1s P..B.B» ' Valeur du P.I.B. en

R.A.TI .

Zambie

41

1953 1958 1962

29 21 • • •

33

47(2)
55 (4)

33

42

48

2g(l)
43(3)
47 ^

65

24^
6l(4)

65

19

59

62
(">)

22 w

55

62^)
69<2>

59
64 60<(3)6.1

32

1l(2)
31

13 12 (3)

1953 1962
6.380 12.100W/MÍ11DA

(1)

Unités de monnaie

(5),

49030 59.665
^ 260^

(4) 46,7^mill £
158

29,7
810 1.047 mill £

1^2) 306^mill £

405 mill £

mill frs. C.F.
mil! £

16

284

142
129

869

139

(4'

(2)
(2)
(6)

231 mill £
176(3) mill £
1.185 5/6mill £

208 (3) mill £

Source = UN. Statistical Year Book 1964 N.Y 1965 536 seqs s

1) 19599 2) 1954, 3) 1963, 4) 1955 , 5) 1958, 6) RDB
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Tableau 2 Taux de croissance aooroximatifs de la Production

agricole dans quesques pays de l'Afrique de 1' Ouest

(qu. 1952/53 - 1954/55 =

- •... . u. « .. .*;■ . .Ii,/ j.jU

100)
'

y l|'j\ " O-T ...

Indice de., la production
agricole totale

(qv. 1959/6C-6l/62)

Indice de la production
alimentaire

Taux de cro:

ce annuel {°t
Total - alimei

Piger 167 164 7,2 6,9
Sénégal 143 143 5,1 5,1
Ghana 142

'

138 5,0 •*"4,5
Côte d'Ivoire 141 .. 17* f 4,9 7,6
Guinée 134 127

. ;
4,1

•

"3,4
Cameroun 133' 117 4,0

•'

2,3
Togo 129 v- 112 3,6 1,7
Nigeria 129 117 ' ' "

. '.;> 2,8 2,3
Dahomey 119 119 2,5 2,5
Liberia 111 Í 102 1,5 0,3
Upper Volta 111 108 1,5 1,2
Mali 110 104 1,3 0,6
Sierra Leone 101 96 0,1 0,5

Source _ Enquête de la PAO sur l'Afrique s Afrique de l'Ouest 2ème partie
chiffres empruntes aux estimations de l'USDA, P 91> UN 1962
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Tableau 3 s

Répartition en pourcentage de quelques chiffres clés sur l'agriculture

Pays Popu. Active agric. Prod. agri. Prod, de

(fo de pop. active
du PIB) ,(# du

total)

Ethiopie 90 62 50
Guinée 87 48 36
Tanganyka • • 65 41
Ouganda • • 67 27
Nigéria 78 63 30-33
Soudan 87 58 • • •

Caméroum 91 49 34
Ghana 70 60—65 30-33
Côte d'Ivoire 91 65 30
Congo-Leopoldville 85 31 12

Kenya 80 42 25
Fed. De Rhodésie 8C 20 9
Maroc 71 34 24
R.A.U 63 31 5
Tunisie (3) 68 32
pour comparaison

0 0

U.S.A. 4 • •

Australia 14 13 • 0

Nouvelle Zélande 16 11
Danemark 19 14 • •

15
19
32
43
19
22

37
30
46
48
31
40
35
42
53

53(4)
85

Source s Dations Unies Bulletin économique pour l'Afrique Vol II, n°2 1962 p.10
1) Années du milieu des années 50 2) 196C Tr ade Year Book 1964. 3) F.A.O, Situation agricole

et alimentaire en 1964? Rome 1964 Tableau II - 22 p.69? Années s moyenne 1959—19^1
4) Av. 1956-60, situation agricole et alimentaire 1963 Rome 1963 P. 132.

% du

9
Q

21
29
12
13
18
18
30
15
13

8
12
13
17

Exportation agricoles
:IP <4 de la prod capt.

agri. tafes:

83
88
89

82

78
24

81
o •

26
80
97
63
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'Tableau 4

Part de l'investissement agricole et des accroissements
planifiés dans le P.I.B. et la production agricole

Pays

Congo Brazza¬
ville

Période du plan

Dahomey
Ethiopie

Ghan ;

Kenya

Madagascar

Mali

Mauritanie

Senegal

Sierra Leone

Tanzanie

(Tanganyka)
Ouganda

1964—68

1962-65

1962/63-1966/67
1963/64-1969/70

1964-70
1964-68

1961-65

1963-66

1961-64

1962/63-1966/67

1964/65-1968/69
1961/62-1970/71

Part de l'agricul.des
Invest. Total. Invest. Public

6 ...

18-21

21

6 14

4 14

12 31

20

17

19

8

Accroiss. annuelsPlai..
PIB prod.agricole

8

10

6

15

21

28

27

1

7,3'
6,5—7,51

4.6
5,5

5,2

5,5

8,0
9,2

8,0
8,0

6.7
4,31

4,3

5,0

2,3

6,3
6.8
5.9

9,0

2,0

5,0

7,5
4,0

3

Source ? Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
Rome 1965 - Tableau annexe 18 p. 266.

2) production commercialisée seule

3) production alimentaire seule, ....... non disponible
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Il est très difficile de donner des chiffres pour l'inves¬
tissement de capital dans l'agriculture de la contribution de l'agricul¬
ture en capital. On peut se serv^r comme mesure, d'indicateurs grossiers
tels qu'outil© agricoles (par exemple charrues) ou machines agricoles

(tracteurs) ou engrais utilisé par hectare. Ces chiffres sont très bas pour
les pays africains. Ici encore nous nous trouvons face au problème
de l'investissement monetise dans 1'agriculture et de son évaluation aussi

que le problème d'une quantité relativement élevée de capital d'exploi¬
tation requis dans une agriculture progressive.

Le tableau 4- indique simplement la part de l'agriculture dans l'in¬
vestissement qui à première vue reste très en dessous de la part
de l'agriculture dans le produit social. Il faut toutefois considérer
que souvent l'investissement public pour une part relativement large
va à l'infrastructure et l'agriculture en bénéficie.

Lorsqu'on parle de contribution de l'agriculture, on pense
surtout en quantités. Mais il n'est pas exagère d'ajouter des contribu¬
tions qualitatives, qu'on peut trouver dans les changements aux quels
l'agriculteur paysan se soumet et qu'il realise ï passage d'une agri¬
culture traditionnelle à une agriculture rationnelle.
Cés changements prennent place dans toute la structure sociale et poli¬
tique etc. Il reste encore à savoir si le paysan africain fait en général
preuve d'esprit de modération et de parcimonie et si cette attitude

change lorsqu'il passe à une occupation non-agricole. Peut-être était-ce ur

phénomène particulier à l'Europe du 19ème sièclespuisque les sociétés de 1
seconde moitié du 20èœe siècle présentent toutes les caractéristiques
de sociétés de consommateurs, assez fortement "atteintes par la démonstra¬
tion" .
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II- PIani 11 o at 5. on áu Développement agricole

Lorsqu'on truite de l'agriculture, du développement agricole,
de la planification du développement agricolo, on doit, faire nettement
la. distinction., entra :

1) les problèmes d'agriculture (dans le domaine de 1'agriculta.
■et entre l'agriculture et lo "reste de l'économie")?

.2) les problèmes lo planification de 1'agriculture (difficulté
particulières de la .planification de l'agriculture) et le.:
probiè. "-s liés aux méthodes de planification de l'agricul

3) les problèmes de réalisation - de plans de développement ou
'de développer: ont agricole en général (choix des instruises h.
connaissance dos offe es do l'application do ces instruments

mesures de politique).

Toutefois ces prohlèrnes sent souvent étroitement liés, du noi.r
dans la mesuré où la planification ce la réalisation doivent tenir compte
des propriétés de l'agriculture, et donc dos problèmes économiques ot

ï: \i: :
sociaux qu'elle soulève.

1. Besoins de la plar.if icati on . ,

la. Rons eign eme;: + - stati otlçues e ■. ou ires sur l'agriculture.

Au début de.ee chapitre, il suffit.de mentionner la nécessité
d'organiser une institution; appropriée où les renseignements sur les dive
faits 'ot désirs, dec différentes branches de l'agriculture seraient coor¬

donnés et reproduits dans le pian final de développement agricolo qui
comporte les mesures do réalisation, c'est-à-dire les mesures de petition
à exécuter, hais la structure de cette organisation est une question si

spécifique, qu'on ne peut en discuter dans un cours d'introduction. On no
fera que souligner un problème important : celui du conflit latent ou

ouvert entre 2a possibilité d'une réalisation technique et d'une réalisai
économique, quo l'on rencontre dans tous les domaines do l'économie, mai:,
qui s-cmblo ass en marqué dans l'agriculture.
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Un des besoins les plus importants de la politique et de la

planification agricole, c'est de rassembler des renseignements et des
données sur l'agriculture. Ceci est nécessaire pour une appréciation
sérieuse de la situation économique. C'est aussi "l'armature de la

planification", puisque pour établir des projets de développement agricole
ou fixer des objectifs, il faut se baser sur des données. Et ces données,
on doit les chercher dans toutes les sphères de l'agriculture, la sphère

technique, la sphère économique et la sphère sociale.
Ainsi par exemple

dans la sphère technique

"dans la sphère économique

des renseignements et des données sur s.
le climat,

la nature du sol,
la production animale et végétale,

l'importance du cheptel,
la distribution en gros par hectare des
cultures íes plus importantes (par exemple
les cul tiares dominantes de la zone fores¬

tière: tubercules; de la zone de savanne:

céréales),
les inputs de la production: importances
des exploitations agricoles, main d'oeuvre

outils agricoles, engrais, etc.
.i.s r

les marchés et l'organisation des marchés
■ (locale, régionale, nationale, internatio¬

nale),
p r-f.i : ; . V

les prix des phoduits en divers points :

à l'exploitation, en gros, au détail, sur

le marché mondial (exportation),
les prix des facteurs de production,
les frais d'emmagàbinement,

"

les revenus nets,
le niveau des revenus des)

consommateurs) (demande)
caractères de la consommation)

"les produits disponibles pour la
commercialisation (offre),
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dans la sphère sociale :

(et psychologique) l'attitude des paysans face aux changements
sociaux et économiques généraux,
la capacité d'adaptation des paysans,

les réactions des paysans aux changements
de prix (et de revenus).

Il ne faut surtout pas négliger le côté social et humain, dont
il n'est fait mention qu'en certains points, ou comme l'a exprimé le
spécialiste français de l'économie rurale, Chombart de Lauwe : Les écono¬
mistes de chambre font évoluer les facteurs de production devant eux, et

supposent trop souvent qu'ils peuvent être déplacés n'importe où. Mais les
spécialistes de l'économie rurale, qui eux doivent discuter de la ferme
avec les fermiers, savent qu'il faut tenir compte de l'élément humain.

Il est nécessaire de dire quelques mots des Statistiques Agricoles
en Afrique, bien que cette question importante de la statistique agricole
doive être étudiée à part ou en supplément. On déplore, en général, l'absence
de données vraiment sûres et complètes sur l'agriculture africaine, sauf

pour la RAU, et peut-être certains pays nord-africains. Maintenant, toutefois
la plupart des pays développent leurs Services de Statistiques Agricoles,
soit dans le cadre du Ministère du. Plan, soit dans celui du Ministère de
l'Agriculture. La Commission Régionale des Statistiques Agricoles pour

l'Afrique de la FAO/CEA travaille aussi à des méthodes d'amélioration des
statistiques et publie un Bulletin d'information.

Des pays africains ont pris part au recensement mondial d'agri¬
culture de i960 et prendront part au prochain recensement de 1970. Il faut
distinguer un recensement agricole d'autres enquêtes statistiques. Le
recensement est un recensement des exploitations agricoles et des fermes

d'élevage. Il fournit des données sur la structure de l'agriculture, donnée»
telles que par exemple s a) le nombre et l'importance des exploitations

agricoles,

b) leur morcellement (le nombre de parcelles
par exploitation)

c) la ferme de régime foncier
d) les systèmes de culture.
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Il ne vise pas à des estimations globales de caractéristiques
qui sont soumises à de considérables changements annuels. Mais il comporte
souvent des détails sur des données qui manquent comme s les surfaces

agricoles utilisables, 1'exploitation du sol, les surfaces cultivées,
l'importance du cheptel, le chiffré de la population agricole. Excepté
pour la RAÏÏ et la Lybie, dans tous les pays le recensement de i960 a été
un recensement partiel, et non un recensement complet. Donc l'économiste
et le planificateur ne doivent pas étudier - ou du moins s'informer de
questions de recensement statistique - mais aussi des méthodes de -.selection
des régions recensées. Sinon ils risquent de se fier crédulement à tous
les chiffres sans savoir comment ils ont été obtenus. Par exemple pour le
recensement des exploitations agricoles, l'importance de la région recens...
variait entre un nombre d'environ 400 exploitations agricoles (Côte d'Ivoi:
et 3.321 exploitations agricoles (Kenya), (cf. Commission Régionale des
statistiques agricoles pour l'Afrique, N° 4? Mai 1964> P« 15). La, défini¬
tion de l'exploitation agricole soulève aussi des problèmes. Qu'est-ce
qu'une exploitation agricole ? en particulier dans des régions où on
pratique la culture itinérante ou où il existe à la fois des champs
appartenant à des familles élargies et des. champs individuels. Un autre
problème, c'est de déterminer le système de culture dans des régions cùla
jachère est très étendue comme par exemple en Nigeria où elle constitue
50/ des terres cultivées, ou au Tchad, au Cameroun et en Haute-Volta où
elle constitue environ 75 à 80^, ou même 90J0 comme èn Sierra"Leone (cf.
par exemple le Rapport du Séminaire sur les analyses, l'évaluation et
l'utilisation du recensement agricole et les résultats de l'enquête pour
la région africaine, AFR/TC/CER/EC/ST, Rapport N° 1464 (FAO) Rome 1961,
Décembre, Sampford, M.R., An Introduction to Sampling Theory with Appli¬
cation to Agriculture, FAO/Comm. pour la coopération technique en Afrique
au Sud du Sahara, ADAS/2, Rome Bingerville 1957).

Une autre série de statistiques concerne la production et les
estimations de rendements des récoltes y jouent un role important. Les
estimations des récoltes peuvent être établies par des recenseurs;
l'aspect subjectif de l'enquête pourrait conduire à une sur-ou sous-
évaluation. La méthode type ou la méthode ' iojective est basée sur la
selection d'une région dans laquelle le rendement de parcelles—échantillon
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(par exemple de 5m au Sénégal) est évalué. Il faut aussi tenir compte
de la qualité de la récolte, de la teneur en eau et des pertes de la
récolte. Il est difficile aussi d'obtenir des statistiques exactes pour

le cheptel. Dans de nombreux cas, agriculteurs et paysans se méfient du
recensement qu'il croit être fait en vue d'une imposition^ etc... Les
statistiques sur les marchés et les prix ont leur place dans les statistiques
agricoles. Alors que les statistiques sur l'exploitation de produits agricoles
sont sûres, il est très difficile d'obtenir des statistiques sur les marchés
locaux et régionaux. Les statistiques sur la consommatibn de produits
alimentaires, basées sur les budgets des ménages (méthodes de selection)
sont aussi importantes.

. De ce qui précédé, il résulte qu'il faut encore apporter une

grande amélioration aux statistiques, et que cette amélioration peut se
faire, si le statisticien, l'économiste et le planificateur collaborent.
Il n'est presque pas besoin de dire qu'il faut des données statistiques de
base non seulement pour l'économie nationale, mais aussi pour les,différentes
régions géographiques, administratives ou oecologiques des pays, car les
conditions peuvent varier. De toute façon, l'interprétation des données
agricoles nécessite toutefois une comprehension de l'agriculture, une
connaissance îde l'économie agricole.

1b. Objectifs à l'intérieur du plan de développement global.

Dans tout plan de développement on peut trouver un exposé des
buts généraux. Dans la plupart des cas, les objectifs sont clairement in¬
diqués. Les buts généraux, en tant que buts derniers ou aVant-derhiers,
étant appréciés qualitativement, en les exprime en terme généraux. On peut
trouver les termes de liberté (individuelle, matérielle), paix, justice et

égalité sociale^ sécurité et bien-être. Il est conseillé d'étudier très
soigneusement ces buts pour voir leur interdépendance et aussi les éven¬
tuels conflits de valeurs qu'ils créent, et voir aussi s'ils ne resteront

pás de simples déclarations vides de tout contenu réel.

Il peut, par exemple, y avoir ^conflit de buts entre le désir de
maximiser la production ou le revenu et le désir de garantir l'égalité et
la justice sociale, c'est-à-dire entre l'organisation de la production
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(dans le sens le plus large) et l'organisation de la distribution, A ce
moment l'économiste doit saisir l'occasion de se servir de ses connaissances
ét de"sa Côffiprébension ;des-interrelations des faits économiques et sociaux
afin d'arriver aux meilleures solutions.

Ensuite viennent, les objectifs plus précis qui pour la plupart
ont déjà été exprimés ou peuvent être exprimés en quantités. Ces buts sont :
améliorer, le niveau nutritionnel de la population ou produire des fibres
ou d'autres matières premières agricoles qui seraient transformées par des
industries, locales déjà existantes ou dont on projette la création; atteindre
un plus grand,,degré d'autarcie agricole, par exemple en diminuant les
importations de. produits agricoles (substitution des importations), et en
économisant ainsi un des facteurs de base rares : les devises étrangères;
ou augmenter et diversifier les exportations; ou éviter la pression infla¬
tionists dûe à une dqmande non-satisfaite. Afin de réaliser ces buts, que
l'on doit sérieusement discuter du point de vue de leurs implications
économiques, il faut fixer des objectifs économiques tels que projections
de la (demande e-fc objectifs de production agricole.

Pour établir des projections de la demande, il faut connaître les
principaux facteurs influençant la demande. Ce sont, si l'on étudie les
produits alimentaires destinés à la consommation intérieure : l'accroisse¬
ment démographique et l'accroissement des revenus individuels. Dans l'accrois¬
sement démographique, il faut distinguer la population rurale et la popula¬
tion urbaine car la demande de produits alimentaires est différente pour

ces deux groupes (autoconsommâtion des paysans, production de subsistance;
produits de marché, etc.). Tant qu'il s'agit de l'accroissement du revenu,
la loi d'Engel est valable. Avec un revenu qui croît, la consommation de
produits alimentaires augmentera (en termes quantitatifs et monétaires).
Le taux d'accroissement de la consommation restera toutefois inférieure au
taux d'accroissement du revenu c'est-à-dire que l'élasticité-revenu pour

la demande-est inférieure à 1. Dans les économies africaines les élasticités
revenus pour les produits alimentaires- sont comprises entre 0.65 et 0.9,
alors qu'aux U.S.A. cette élasticité-revenu- est tombée à 0.15 (au niveau
de l'exploitation). Mais ce sont des chiffres agrégés. Chaque produit a sa
propre élasticité-revenu— et pour certains produits - qui ne dont pas des
produits de base, mais des produits très coûteux - elle est supérieure à 1.
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Commet 1'élasticité-revenu- varie dans le temps avec un revenu qui croît,
il faut tenir compte-de .ce fait en utilisant des fonctions de consommation.

La demande' et l'offre de produits alimentaires peuvent être
transcrits par des tableaux su*r "bilan des disponibilités alimentaires".
Un bilan des Aisponibilitésaiimentaires indique (ï) la production d'un

produit ou comme un aggrégat s l'offre totale de produits alimentaires,(2)
les modifications des stocks, (3) la quantité utilisée pour la semence,

(4) les quantités utilisées pour les aliments des animaux, (5) les quanti¬
tés utilisées pour la transformation industrielle, (6) les quantités im¬

portées et les quantités exportées, (7) les déchets. Le reste représente
les quantités disponibles pour la consommation humaine. Mais comme on peut
aisement le déduire, pour établir des projections, on peut supposer la
demande future de produits alimentaires donnée, tandis que la production
interne de denrées alimentaires, les importations ou les exportations de¬
viennent des objectifs variables. Il y a aussi une demande de produits

agricoles faite par l'industrie de transformation de la région.^Lorsqu'on
doit créer des industries de transformation, il est important de répartir
exactement les accroissements de la production dans le temps.

Si l'on projette d'exporter des produits agricoles, il faut étudi
la structure compliquée des marchés mondiaux des divers produits. L'accrois

sement démographique et, l'accroissement des revenus exercent sur la demande
future des influences, positives. La demande, toutefois, est aussi influence

par la politique de commercialisation des pays importateurs (barrières
commerciales), par la concurrence grandissante, des produits synthétiques,
par le progrès technique de la transformation (réduction des déchets)5 par

"la concurrence entre pays producteurs. Dans ce domaine, la politique agrico
fait partie de la politique commerciale extérieure.

Il existe diverses approches pour la fixation dés objectifs de

la production agricole. Le bilan des disponibilités alimentaires en est une

puisqu'il montre les produits agricoles nécessaires. Mais cela ne veut pas

dire que ces besoins peuvent être satisfaits, que ce soit pour des raisons

techniques et/ou économiques. La seconde approche nécessite aussi des sta¬
tistiques de base sur la production agricole, puisqu'elle vise à de simples

projections des tendances récentes de la production. Elle montre les voies

possibles de développement dans des conditions données. En conséquence on



IDEP/ET/XXXri/468-2
page 41

peut faire des tentatives d'intensification de la production de certains
produits dont l'accroissement semble techniquement et économiquement possible
la demande dépassant l'offre. Certaines indications relatives, aux besoins
de la production révèlent aussi des variations (3ème approche) du commerce

extérieur. Lorsque les importations augmentent pour un produit spécifique,
cela veut dire que l'écart absolu entre la production agricole et la demande
augmente. Les tendances des prix réels servent aussi à indiquer les insuffi¬
sances de l'offre.

Alors que les approches ci-dessus sont des méthodes assez générales
il "existe d'autres approches qui étudient plus directement les possibilités
de production. Dans ce cas par exemple des économistes et des agronomes
detérmineront le développement agricole souhaitable et possible,, souvent en

coopération avec les fonctionnaires locaux et même les agriculteurs qui
s'intéressent de façon active à l'agriculture progressiste. On peut ainsi,
aussi, comparer la production et la demande présentes et futures aux
ressources agricoles existantes et aux moyens financiers et autres dont on

dispose et qui sont néseceaires à la promotion du développement agricole.

Entre aussi dans la même catégorie, l'approche à partir des
facteurs de production (input programming), qui vise à prédire- la production
des coefficients de conversion. D'après l'expérience acquise et les travaux

expérimentaux on peut évaluer l'accroissement de la production, résultat de
l'emploi d'engrais, de travaux d'irrigation, de l'amélioration des pratiques
agricoles, etc. Cette approche a l'avantage de tenir compte dès le début
des facteurs de coût..

Le fait que dans de nombreux cas l'accroissement de la production
ne peut être attribué à un facteur^, crée des problèmes. Le plus il y a une
assez étroite interdépendance des divers produits agricoles en ce qui con¬

cerne leurs besoins de terre, de main d'oeuvre, de rotation, etc. L'approche
à partir des facteurs de production révèle aussi qu'il existe un grand choix
de moyens employés pour accroître la production. Ainsi à côté de plans à
petite échelle (pour une meilleure irrigation, la mise en culture, le labour
des pâturages) qui sont davantage laissés à l'initiative des paysans, i]
existe des plans dë développement à grande échelle où l'action du gouverne-
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ment est directe. L'utilisation d'engrais peut être étendue, le système
de la culture alternée amélioré, ou des pesticides et des insecticides
utilisés. Tout ceci peut être encouragé soit par une action directe du

gouvernement, soit par persuasion ou demonstration à l'aide d'un "Service
de vulgarisation". D'autres moyens visent à offrir de meilleurs stimulants
aux agriculteurs. Hombre de ces stimulants sont du domaine du possible ;

système de commercialisation amélioré, meilleur accès aux crédits (de
production), prix "rémunérateurs" (l), sécurité du régime foncier, pour n'en
mentionner que quelques uns.

Déjà dans cette partie, on a montré les problèmes que posent le
développement agricole ou une action orientée vers un développement ulté¬
rieur. Mais l'agriculture pose d'autres problèmes au planificateur de
l'économie. Du moins ces problèmes apparaissent si évidemment comme étant
des problèmes qu'il semble rendre la planification de l'agriculture plus
difficile que celle d'autres parties de l':économie. Pour ma part, toutefois,

je laisserais un-point d'interrogation, parce que, dans une large mesure,

la réponse dépend du contenu de la conception qu'on a de la planification-

II. 2 Problèmes spéciaux de la planification de l'agriculture.

L'un de ces problèmes est posé par l'influence des conditions
naturelles que l'on ne peut prévoir que dans une certaine mesure. Cette
influence se manifeste par exemple par des modifications du rendement des
récoltés qui peut varier beaucoup d'une année à l'autre (voir statistiques
de production, par exemple PAO Year Book en Agricultural Production). Par

conséquent, dans la planification, des moyennes de production de plusieurs
années (trois ou cinq) doivent être utilisées. Un autre problème se pose

du fait que, pour arriver à des améliorations concluantes dans l'agriculture
il faut une longue expérience. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra, élaborer les

techniques les mieux adaptées aux conditions naturelles données. Les condi¬
tions naturelles, à travers la production quantitative et l'offre du marché,
ont des répercussions sur les prix du marché et les revenus des agriculteurs
et donc sur les réactions des agriculteurs face aux variations de prix. De
nombreux produits ont une.élasticité, prix de l'tffre assez faible, certain
n'en ont pas. Il faut aussi tenir compte de la période de gestation de
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certaines cultures commerciales, comme par exemple le cafier, le cacaoyer

et; le cocotier. Ceci non seulement lorsqu'il s'agit d'accroissement de la
zone de production, mais aussi de replantage. Pour le planificateur, le
problème reste ; comment incorporer le facteur naturel, les vagabondages
de la nature,- à son plan ?

Un autre problème est posé par l'influence des institutions
traditionnelles sur la production agricole. Un rapport de la PAO (Situation
mondiale de l'alimentation et' de l'agriculture i960) caractérise le problème
par le fait que dans l'agriculture, c'est-à-dire "la plus ancienne occupation
stable de l'homme", des institutions et traditions de caractère relativement
statistique prédominent. Le paysan - du moins a un certain degré - est
conservateur. Il se méfie des innovations et de ceux qui officiellement
essayent de le persuader d'introduire de nouvelles méthodes. liais est-ce
totalement vrai ? Les paysans africains n'ont-ils pas, dans de nombreux
cas, répondu à la demande des marchés ? Il suffit de mentionner l'introduc¬
tion de cultures commerciales en un temps relativement court comme par

exemple le cacao au Ghana et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest,
ou le palmier à huile au Dahomey, le coton au Soudan, en RAU, en Ouganda

V

et dans quelques pays d'Afrique Centrale. Autre exemple, l'introduction
très large du café en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Toutefois une partie
seulement des paysans, et pas tous les paysans, a réagi. Et même les paysans

qui ont été réceptifs, ont rencontré des obstacles qui étaient et sont
étroitement liés à la structure sociale dans son ensemble. La structure

sociale trouve sa manifestation économique en quelque sorte dans le système
du régime foncier, auquel se rattache aussi la manière dont la main d!oeu:v:
agricole est organisée (main d'oeuvre familiale - famille élargie ou famille
élémentaire, assistance mutuelle, etc.). 11 faut cependant étudier soigneuse¬
ment les raisons pour lesquelles certains groupes de fermiers ont été recep--

tifs aux changements et comment ils sont arrivés à surmonter les obstacles,
ainsi que les cas où il semble qu'il n'y aie aucun progrès (T.W. Schults
donne un exemple intéressant, quoique ne se référant pas à l'Afrique, dans
Transforming Traditional Agriculture, New Haven 19^4)«

(Excursus : Dans ce qui précédé les termes de "fermier" et de
"paysans" ont été employés. On les utilise qv nue?"• r.s avec des seno
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différents. Par fermier,. mot venant du vieux français "ferme", on entend
à l'origine ùn cultivateur à bail, qui, louant la terre d'un propriétaire,
et utilisant son propre capital, était considéré comme un agriculteur
progressif. D'autre part, le terme "paysan" est souvent utilisé pour désigner
un agriculteur qui vit sur sa terre et la travaille lui-même. Donc il est
plus intimement lié à son sol et a en général des réactions conservatrices-
Si l'on utilise les termes dans leur sens strict cela impliquerait que

la plupart des agriculteurs africains - y compris les métayers d'Afrique
du Nord.- sont des paysans. Seuls quelques uns des agriculteur plus pro¬

gressistes, possédant de vastes exploitations, pourraient être appelés
fermiers. Bien que, dans des notes de cours, cette distinction ne soit pas

faite pour diverses raisons, il faut s'en souvenir).

Il reste donc au planificateur ce problème : comment inclure
l'homme dans son plan en tant qu'être social ?

Le troisième problème est posé par l'échelle réduite de la

production agricole. De 1'examen des chiffres du recensement, il résulte
clairement que la majorité des exploitations agricoles africaines sont des

exploitations relativement petites. Le problème qui se pose au planifica¬
teur dans ce contexte n'est cependant pas celui d'une dimension optimum

ou près de l'optimum de l'exploitation agricole, mais il est posé par le
fait qu'il'est difficile de réaliser le plan'et aussi de l'élaborer de
manière à pouvoir exercer une influence sur un nombre extraordinairement
elevé d'exploitations et les faire agir selon les conceptions du planifica¬
teur. Ce sont les fermes qui dans une large mesure sont les unités qui
décident. D'autre part, il pourrait être plus facile de formuler des plans
pour de vastes unités agricoles et d'exercer une influence directe sur el-._
Mais rien ne prouve le fait qu'il y aie dans l'agriculture des unités de

production optimum. Des exemples pris dans le monde entier prouvent plus
souvent le contraire. Pour le développement agricole il faut éviter une

vue rigide et doctrinale et considérer l'agriculture dans s~n cadre social

(et historique). Il faut aussi bien comprendre que le problème du planifi¬
cateur et de l'économiste qui ont accès à la ferme en tant qu'unité do pro¬

duction et celui de la dimension optimum de 1'-exploitation agricole sont
deux choses totalement différentes.
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Les unites de production d'échelle réduite ont aussi des ré¬
percussions sur la commercialisation et l'organisation de la commerciali¬
sation. On pout en dire de même du crédit et de l'établissement d'un
système de crédit ou de l'offre des produits demandés. Le problème du
planificateur est ; comment inclure l'homme dans le plan de développement
en tant pue facteur de décision dans la sphère économique. On doit sûre¬
ment, en tout cas, tenir compte des limites imposées par nos moyens physi¬
ques (finances, devises, ressources) et intellectuels (personnel formé,
effet des mesures de politiques employées, leur compatibilité avec la
politique sociale et politique générale). Toutefois pour cela, il faut
inviter tous ceux qui s'occupent du développement économique, à utiliser
leurs capacités intellectuelles, leur intelligence pour trouver des systè-
de moyens et de mesures qui conduiront au développement économique et
social souhaité. Il n'existe pas de formules pré- fabriquées. Nous ne

possédons que les expériences de nombreuses parties du monde et les méthcd
d'analyse sociale et économique.

Nous voyons que toujours il s'agit de la ferme (l'exploitation
agricole), du fermier ou du paysan, et à partir de là des relations
économiques dans le domaine agricole, et de l'agriculture et de toute
l'économie. Nous discuterons dans ce contexte de l'agriculture dans les
pays africains et des obstacles au développement agricole.
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III. L'AGRICULTURE PANS LES PAYS AFRICAINS ET LES-OBSTACLES AU DEVELOPPE¬

MENT AGRICOLE.

1. Mode de production et d'exploitation.

1a. Efficacité des modes d'exploitation.

Dans 1'introduction de ce chapitre il faut répéter que dans
toute région, la production agricole dépend de facteurs physiques, écono¬
miques, sociaux, culturels et politiques. Le continent africain n'est pas.

et de loin, une unité agro-économique5 il renferme de nombreuses macro et
•

•

r ■; '• ••••• ï ■' ...... . • : ■■

micro—zones de production. Les systèmes de production et d'exploitation
varient considérablement d'un pays à l'autre, et à l'intérieur d'un même

1

• 'v'.r. ' ' .;. ;
pays. Par conséquent, le responsable de la politique et le planificateur
ne doivent pas traiter un seul problème agricole, mais de nombreux problème.

On peut appeler système d'utilisation du sol ou système
d'exploitation agricole, la manière dont la terre est utilisée comme factem

de production. On peut distinguer divers systèmes d'utilisation du sol,
comme par exemple : *

(i) le nomadisme (nomadisme d'élevage)
(ii) la culture itinérante;

(iii) la culture semi-permanente;
(iv) la culture permanente (systèmes de rotation des cultures,
(v) la culture de plantes vivaces, (arbres et arbustes)

Il faut distinguer des systèmes d'exploitation, que l'on peut
diviser en plusieurs sous-catégories, les'"types d'agriculture", tels qu'el¬
les cite par exemple dqns de nombreux articles. Ils sont répartis comme

suit :

(i) nomadisme et culture itinérante

(ii) agriculture de subsistance (comprenant diverses sub—
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divisions telles que s , :

a) agriculture de subsistance pure

b) agriculture de subsistance plus -une petite partie
de la production commercialisée

agriculture de subsistance aussi en partie plus impôJ

c) agriculture de subsistance plus -une' partie assez im¬
portante de la production commercialisée.

(iii) agriculture paysanne à petite échelle ) orientée vers la
( production de marc

(iv) plantations commerciales

Le type d'agriculture montre l'orientation de la production.

L'exemple ci-dessus montre les dangers de la classification- en catégories.
Ainsi par exemple, la culture itinérante est un système d'exploitation du sol,
on peut pratiquer 1'agriculture de subsistance en employant le système de la
culture itinérante. Il est aussi très difficile de faire une distinction entre

(ii; c) et(iii).

0 La culture itinérante est un système d'exploitation où de courte

périodes d'occupation du sol alternent avec de longues périodes de jachère.
Ce temps de repos est laissé à la terre pour recouvrer sa fertilité. Dans cer

taines régions où la culture itinérante est combinée eu brûlée, on l'appelle
"système de défrichage et de brûlés". Quoique ce système semble en soi assez

simple, il peut être, et en réalité il est, compliqué. (Cf. à la description
de P. de Schlippe, Shifting cultivation in Africa, the Zande system of Agricul
ture, Londres, 1956). Le paysan fixe l'ordre d'utilisation des champs d'après
la nature et d'après ses moyens techniques ou, comme on l'a constaté dans de
nombreux rapports, " le cultivateur africain a acquis une connaissance profo:~./'
de son milieu et de la capacité productive de celui—ci grâce à l'expérience
des generations qui l'ent précédé. Cependant ses efforts se trouvent limités

par le caractère primitif de l'équipement et des techniques dont il dispose".

(Enquête de la FAO sur l'Afrique 1962).

Des chiffres relatifs à la portion de terre, exploitée selon le
système de la culture itinérante, comprise dans la terre agricole totale, ne
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constituent que des estimations approximatives. Le chiffre de 25comme
moyenne africaine, nous semble trop faible.

La culture itinérante exige une abondance de terres pour garantir
une période suffisamment longue de recouvrement de fertilité. Voici quelques
exemples de la durée des temps de culture et de celle des temps de repos;
le rapport des deux est appelé "coefficient de rotation".

Années de culture de repos Coeff. de rotati

Sierra-Leone (riz, manioc) 1 - 1, 5 8 0,12
Congo central (riz, maïs) 2 - 3 10 - 15 0,1?
Ouganda (milj maïs) 2 - 3 8 - 15 0,18
Mali ( -d°- ) 3 12 - 15 0,18
Gambie ( -d°- ) 6 - 12 6 - 12 0,50
Côte d'Ivoire( -d°- ) 3 3 0,50

Lorsque le coefficient de rotation atteint une valeur de 0,50 et
plus, le système s'est déjà transformé en un système de culture semi-perma¬
nente. Les côtés positifs de la culture itinérante viennent du fait que les
rendements sont relativement égaux et pas trop bas. Lorsque les temps de repo
sont assez longs, cela conduit à un renouvellement naturel du sol, en parti¬
culier parce c 10 les racines principales laissées dans le sol facilitent la

régénération des arbustes et forêts. Mais toutefois - et c'est, là que comme-?
cent les aspects négatifs - en ne peut facilement l'adapter au progrès techni¬

que,parce que toutes les améliorations techniques conduisent le plus souverL
à une détérioration plus rapide du sol. (perturbation de l'équilibre écologi¬
que) Il est difficile ou même impossible d'utiliser la charrue. Il n'y a pas

de chemins ruraux, le déplacement d'un champ à l'autre exigerait un réseau de
petites routes qui n'ont aucun rapport avec les rendements. C'est pourquoi il
ne s'y effectue aucun transport sur roue. Dans de nombreux cas, particulière¬
ment dans la peinture forestière pluvieuse, le déplacement d'un «vhamp à l'au¬
tre est suivi d'un déplacement des habitations et des cases.

Mais il faut aussi examiner le système de la culture itinérante sou¬

mise à des influences extérieures, à savoir une densité croissante de la popu
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lation et la production de cultures commerciales (c'est-à-dire une produc¬
tion qui n'est pas limitée par les "besoins de subsistance, mais par la capa¬
cité des marchés). Lorsque la fertilité des sols est relativement faible, ce

qui est le cas pour la plupart des sols africains, sauf les sols alluviaux
et les sols de formation volcanique récente, tout écourtement du temps de
repos mène d'abord à la détérioration du sol et ensuite à la baisse des ren¬
dements. C'est pourquoi, certaines situations urgentes données exigent un

changement dirigé du système. Une solution consiste à passer à une exploita¬
tion semi-permanente de la terre (le coefficient de rotation passe à 0,5)»
L'exploitation, en tant que ferme avec taxes de culture, acquiert alors une
force d'impulsion. Les cultures commerciales telles que coton, arachide ou
tabac prennent de l'importance. Au fur et à mesure qu'il devient possible de
pratiquer la culture attelée, on peut et on doit utiliser des animaux de ira:
(utilisation aussi de fumier). Cela veut aussi dire que la taille limite de
.l'exploitation agricole fixée par des outils s© modifie. Dans ce contexte,
il faut savoir que souvent ,ce n'est pas un seul système d'exploitation qui
est pratiqué dans une exploitation agricole, mais plusieurs, à savoir :

(i) le jardin potager permanent

(•ii) la ferme complexe = fumée par le bétail et les ordures mena

gère s ' :>

(iii) les champs d'exploitation, semi-permanente - souvent sgns e

grais et fumier,
r

. (iv) ehv".ps sans culture itinérante éventuellement
(v) cultures permanentes (cacao, café, etc)
(vi) agriculture d'irrigation.

Les numéros (i) à (iv) montrent ion ordre de productivité décroi
santé qui s'explique économiquement. Toutefois on ne peut considérer le sys-
thème de culture semi-permanente comme solution finale, car c'est un système
instable : Le sol se détériore si l'on n'utilise pas régulièrement le fumier
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De plus, les'rendements'sont relativement bas, même•comparés à-ceux -de lá
culture itinérante.

Il faut donc trouver de nouveaux systèmes de production et

d'exploitation du sol. On ne pourra les introduire immédiatement, et leur
introduction exigera une coopération étroite entre l'agronome et l'écono¬

miste, et aussi une coopération des paysans. Les nouveaux systèmes devront
satisfaire de nombreuses conditions dont les plus importantes sont : il de¬
vront (i) apporter un profit rentable (rentabilité), (ii) renouveler ou main¬
tenir la fertilité du sol, et (iii) permettre l'introduction de nouvelles

techniques de production particulièrement de la culture attelée. Les nouveaux

systèmes permettront d'investir dans le défrichage de la terre, le bétail,
l'outillage agricole et les moyens de transport et dans le réseau des chemins

ruraux. Elles nécessitent aussi 1'input d'engrais, et les systèmes de rotation
de cultures, comportant la production de légumineuses (sans aucun rendement
en espèce immédiat). Que de tels changements soient économiquement possibles,
cela dépend dans une large mesure, des prix que percevront les producteurs
pour leurs produits.

Dans certains cas, l'irrigation peut devenir possible,, dans d'au¬
tres il peut être économiquement et techniquement possible d'introduire, des
cultures permanentes (cacao, café, hévéa, anacardier, etc...) en convertis¬
sant de terres de Jachère prolongée en champs de culture d'arbres et d'arbus¬

tes. Là où cette transformation n'est pas possible, comme par exemple dans do
nombreuses régions de la zone de savane, il faut employer d'autres méthodes.-

c'est-à-dire 1'assolement avec pâtures temporaires peut offrir une solution.

Mais l'introduction de ce système se révèle aussi, difficile et coûteuse.
Il. vaut donc mieux autant que possible ouvrir de nouvelles régions à la cul¬
ture. .

_

Nous voyons que, de toute façon, il faut soigneusement réfléchir
avant d'entreprendre des changements décisifs. On'rte soulignëra jamais assez

qu'il faut toujours tenir compte des coûts de production.
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1 b. Les besoins en main d'oeuvre et la structure professionnelle.

Sous ce titre on envisage de nombreux points. On peut étudier
la main-d'oeuvre en fonction de la population et de la densité de la population

ainsi qu'en fonction de la répartition de la population dans le pays. L'écono¬
miste s'intéresse à la "capacité de peuplement" d'un pays ou d'une région
c'est-à-dire à la capacité ,qu'a, une économie nationale ou régionale de rendre

possible l'entretien matériel (le maintien à un certain niveau de vie) d'un

certain nombre de la population., ou? une limite est fixée pour la population
employée dans l'agriculture par la région nationale accessible à 1'agriculturr¬
et aussi par les techniques agricoles dont elle dispose. (Là, nous entrons
dans les domaines de 1'aménagement du territoire, de la géographie économique,
de la planification de la main-d'oeuvre et des ressources humaines). " La capa¬

cité de peuplement" peut être augmentée (sans limites prévisibles) en élargis
sant les secteurs secondaire (et tertiaire) d'une économie.

•

. 4-,v ,
) ; . .

Mais, ce qui nous intéresse davantage, c'est l'étroite rela¬
tion qui existe entre les besoins en main-d'oeuvre et le système d'exploitatio
du sol (ce souvenir du sens de rendement - particulièrement de rendement de la

main d'oeuvre). Alors qu'ainsi les besoins en main d'oeuvre n'apparaissent

que sous l'aspect de problème technique, dès l'instant où l'on se pose des

questions sur l'orientation de la production ou le coût (ou la rémunération)
de la main-d'oeuvre' employée, ces besoins soulèvent des problèmes économiques,
A propos du chômage déguisé on a déjà mentionné le caractère saisonnier des

besoins en main—d'oeuvre agricole. De nombreuses enquêtes sur les lieux révè¬
lent très clairement ce fait et montrent en même temps que les chiffres d'inpu+
de la main d'oeuvre sont en général très bas. (Les mesures employées diffèrent,

par'exemple les hommes/heures ou le travail/jours - la journée de tant et tant
d'heures - en fonction de l'unité d'exploitation ou de la superficie - unité
de sol). De nombreux exemples sont cités dans C. CLARK et HOSWELL, op. cit.
Par exemple pour deux villages exploitant le cacao, dans le Nigéria du Nord-

Ouest, les besoins en main-d'oeuvre varient entre 997 h/année/unité d'exploita¬
tion et 1327 h., ou 660 hommes-heures/année/ hectare et 800 h.
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Dans la région de Calabar (Nigéria du Sud) 1'input quoti¬
dien de main-d'oeuvre est de 4 heures. En Gambie il se situe entre 855 h/
année/unité d'exploitation et 1350 Au Malawi, où environ 1, 1 ha sont
cultivés par famille, les besoins en main-d'oeuvre masculine se situent entre

400 et 300 h p.a., entre 58O-76O h pour la main-d'oeuvre féminine, et 67-301
pour les enfants.

Il faut aussi savoir que les besoins en main-d'oeuvre
varient avec les différentes cultures, ainsi par exemple une étude montre

qu'un hectare de cacao nécessite 140 heures p.a, un hectare de coton 506 heu-1:1
un hectare de bananes et de café 400 heures. D'autre part, alors que, comme

le montre le travail sur les lieux de Refish, les hommes travaillent normale¬
ment 4 heures par jour et les femmes 5 heures, dans les mas de plus grande

production les besoins en main-d'oeuvre atteignent environ 10 heures par jour-
Il faut aussi distinguer le travail agricole proprement dit d'autres travaux

qui sont aussi liés à l'agriculture et qui sont indispensables. Omettre ce

fait peut conduire à des erreurs graves dans la politique de développement,

agricole. Toutefois, la question reste de savoir pourquoi, dans 1'agriculture

africaine, n'utilise-t-on pas la main d'oeuvre de manière plus complète»
laissant de côté l'influenoe des conditions naturelles et de la technique -■

que l'on peut facilement ramener dans un contexte écohomique - voici les

raisons qui sont données (i) l'emploi d'une main-d'oeuvre (hommes-heures)
plus nombreuse diminuerait, souvent plus rapidement, le rendement moyen par

travailleur. Le produit marginal devient très faible. Colin Clark note que

"le fermier gambien peut ne pas savoir lire et écrire, mais il connaît la
différence entre produit marginal et produit moyen, ce que l'on ne peut dire
de certains comptables très instruits" (ii) la préférence relativement grande

pour les loisirs. Gourou dans son "Tropical world" dit que toute la question
de la préférence qu'ont les africains pour la culture itinérante est en fait
une préférence pour le loisir. Cette affirmation est toutefois difficile à

prouver. Tout le temps qui n'est pas consacré à l'agriculture n'est pas forcé¬
ment fait de loisirs. Ainsi il faut construire ou réparer des maisons 5 il y

a des devoirs religieux et civiques (des obligations sociales) etc.
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De plus il. faut se demander s'il y a,des. occasions de gagner de l'argent
et de le dépenser. Est-il rentable de remplacer le travail dans 1'agricul¬
ture par des' activités non-agricoles et. de rétribuer d'^autres personnes pour

effectuer ces activités non-agricoles ? ou, les paysans se méfient peut-être
du système de commercialisation et préfèrent assurer leur subsistance etc.

A partir de là, on peut aussi se demander s'il serait rentable de

modifier les métho.des de production. Si l'on doit utiliser des animaux de

trait, il faut pourvoir à leur nourriture. Il faut donc augmenter la surface

cultivée. D'autre part, l'utilisation d'animaux de trait élargit la surface
sur laquelle on peut travailler.

Bien que seuls quelques points aient été mentionnés, on peut
clairement voir que tout changement nécessite des enquêtes sérieuses et un

examen attentif des implications qu'il comporte (programmation agricole, tra¬
vail de vulgarisation etc.)

Un autre problème de l'agriculture africaine pour de nombreux pays
et régions est celui que pose la main-d'oeuvre migratrice,. Dans la migration
on peut, distinguer la migration permanente et. la migration non-permanente'.-

Quoique la migration permanente soulè.ve aussi des problèmes relatifs à l'agri¬
culture, on peut la considérer comme définitive, surtout lorsque cette émigra¬
tion est orientée vers des centres urbains (urbanisation). Il s'agit là de la
contribution en facteur (main-d'oeuvre) de l'agriculture (ce caractère défini¬
tif de l'émigration restera, du moins en partie, problématique, tant que

l'émigration aggravera la situation du chômage dans les villes). La migration
permanente peut aussi conduire à une colonisation nouvelle et permanente dans

l'agriculture, comme par exemple les premiers étrangers qui ont eu par exemple
une forte influence sur le développement de la production de cacao au GHANA,
ou à l'heure actuelle les projets de colonisation qui dans la plupart des cas

visent à avoir des unités agricoles viables - avec des besoins en main—d'oeuvre

bien équilibrés.

Quant à la migration non-permanente, elle existe sous deux formes :

la migration pour une période de plus d'un an et la migration saisonnière.
On peut rencontrer la première fwrme dans les régions qu'atteint l'influence
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d'industries primaires non-agricoles (mines), comme au Congo-Léo, en Zambie,
en Rhodesie du Sud, en Afrique du Sud, Il arrive que la proportion d'hommes
absents de leur village se situe entre 25 et 75Í° be. la population mâle adulte,

Houghton (Robinson Ed.) Ec. Dev. for Africa S,0. Sahara, Int. Ec. Ass.322)
a appelé Ce travailleur migrateur "l'homme de., deux mondes", c'est-à-dire un
homme qui ne s'engage qu'à moitié dans le système industriel, tout en restant
dans l'agriculture de subsistance. Le villagetreste la base d'opération.
Le revenu industriel et le revenu agricole sont complémentaires. Ce fait est'

évidemment très important. La forme saisonnière de la migration non-permanent
se dirige surtout vers l'agriculture, vers les régions «u aux périodes de ■ pro¬

duction maximum on a besoin d'une main-d'oeuvre supplémentaire. Ainsi une

main-d'oeuvre migratrice provenant du Mali, de la Haute-Volta, du Togo, du
Niger et de la Guinée septentrionale, est fournie au Sénégal, la Côte d'Ivoire
ou le Ghana. Pendant les saisons de récolte, la région de Gezira dépend aussi
de la main-d'oeuvre migratrice. Il existe diverses causes de l'émigration ; on

ne peut donc l'expliquer par une seule cause. Parmi les facteurs économiques
il y a i

(i) la pression croissante de la population sur une quantité limitée
de terres utilisables (avec des teohniques d'exploitation données)5

(ii) un besoin grandissant d'argent liquide, non seulement pour payer

les impôts, mais aussi pour acheter des biens de consommation

(effet de démonstration ?), ou payer la dot, on appelle aussi-ces1
travailleurs - des travailleurs à cible,parce qu'ils travaillent
pour satisfaire un besoin spécial..

Parmi les-raisons non-économiques oh peut mentionner le désir d'échappé
aux. obligations de famille ou au contrôle de la tribu, ou le désir d' aventurer
etc. Il existe un rapport avec le problème des générations. L'émigration non-

permanente peut avoir de fortes répercussions sur l'exploitation agricole et
les pratiques agricoles dans les régions d'où viennent les émigrants. Le tra¬
vail d'animation devient difficile, l'agriculture, dans une large mesure, est
abandonnée aux femmes, etc.
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On ne petit trouver de solutions au problème de la ftiain-d''oeuvre
migratrice qu'après une étude soigneuse de situations données. Il faut des

mesures de politique d'ensemble, et pas seulement agricole. La migration
des travailleurs montre toutefois que la force active agricole réagit aux sti¬
mulants agricoles (ou situations de pression). Un autre pôint qu'il faut
mentionner Iprsqu'on traite dé la main-d'oeuvre agricole C'est la répartition
par âge de la population active. Ici encore se reflété le problème des géné¬
rations, A propos, du recensement .des problèmes spéciaux de la^la®d#ieat-ion,
la, petite'fermé (où le petit fermier) a été mentionnée comme unité de décision
à présent il s'agitvdê0 savoir l'âge des paysans qui gèrent les fermes. Cette

question a 'une-certaine importance dans la mesure où il s'agit de l'accès des
"animateurs ruraux" auprès ' des gens, et aussi do -degré-d.'"instruction et de
largeur d'esprit. On ne dispose que de quelques statistiques. Les chiffres
du recensement pour le Congo-Brazza (recensement par sondage) montrent la

~
- a;

répartition suivante.par âge-des propriétaires -de fermes s
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c'est-à-dire qu'environ les 2/3 sont âgés de plus de 40 ans.

1 c» Amélioration de la production agricole, possibilités et entraves.

Le'but de la politique de développement étant d'accroître le PIB et
le PIB par tête, le but du développement de l'agriculture est aussi d'accroî-
tre le revenu'agricole et le revenu individuel des paysans. On peut y arriver
en accroissant la production agricole, qui est "évaluée" sur les marchés, et
en utilisant mieux les facteurs de production. Il faut donc orienter(et sou¬

vent elle s'oriente d'elle-même) la production agricole dans les directions
*

les plus rentables, en tenant compte, bien sûr, des-coûtset des gains sociaux
(voici le point faible de l'économiste et du planificateur).
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Dang le passé, lps transformations de l'agriculture africaine étaient
dans une large mesure des transformations spontanées-qui en général ne .don¬

naient lieu qu'à une légère modification des techniques traditionnelles.

L'adoption de ;nouvelles plantes vivrières par de nombreux cultivateurs afri¬

cains est étonnante. Cela piènerait trop loin de chercher les causes de trans-

formatiom Certaines ont été introduites parcequ'elles réduisaient les besoins
en main-d'oeuvre (par exemple, mais et manioc), d'autres telles le cacao, le
café et le coton servaient.de cultures commerciales. Sans aucun doute, les
administrations coloniales aussi, et en .particulier leurs services agricoles,
ont encouragé la production de quelques cultures nouvelles. Toutefois, on ne

peut être sûr que des changements spontanés entrainent un développement s.ou-

tenu. Ce qu'il faut, c'est une modification importante de l'agriculture tra¬
ditionnelle qui pourra se réaliser après des tentatives dans diverses direc¬

tions .

(i) le changement de techniques pourra être le résultat
de l'influence de la recherche agricole et des activi¬
tés d'éducation et d'animation.

(ii) les changements pourront résulter d'une introduction

imposée de nouvelles cultures commerciales, obligation
aussi par moyens indirects (avantages garantis à ceux

qui acceptent et inconvénients pour ceux qui refusent).
Dans ces cas là, une influence directe est exercée sur

la production (politique de production), influence sou¬
vent combinée à un contrôlé.

(iii) Le changement peut être démontré dans des projets do
colonisation ou de recolonisation, où l'on introduit
de nouvelles méthodes, auxquelles les participants
doivent se soumettre on peut les Combiner à des projets

d'irrigation qui ouvrent de nouvelles terres à la cultur

ou qui fertilisent le sol. Dans cette catégorie entrent
aussi les plans de mécanisation.
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Sï l'on cChsidère le niveau actuel de production agricole dans la

plupart des pays africsfins, il apparait beaucoup trop faible par rapport à
ce qu'il pourrait être si l'on appliquait de meilleures techniques de produc¬

tion, si l'on disposait de moyens financiers, si l'on améliorait le cadre
■institutionnel. Là encore, nous retrouvons des exigences techniques, éconoci-*
ques et sociales. ■

Techniquement, il paraît possible d'accroître considérablement la

production. Des exemples de fermes expérimentales et des réalisations excep¬

tionnelles dans ces fermes (plantations) font apparaître de telles possibili¬
tés, La production moyenne de cacao au Ghana est de l'ordre de 27O kg-par ha.
Par des méthodes améliorées on a- pu obtenir des résultats atteignant plus - 'de
3r tonnes/ha. La production moyenne de caoutchouc en Côte d'Ivoire est de

25O kg/ha, alors que certaines plantations ont des récoltes de 4500 kg/há.
La production de-maïs du plateau oriental et central est en moyenne d'environ
--7OO kg/ha. Avec du maïs hybride les rendements peuvent atteindre 8 à 9 tonnes
par ha; ou la production dé coton de l'Office* du Niger (l'ali) a des rendement
de 7OO kg/ha, alors qu'au maximum on peut atteindre jusqu'à 3 tonnes/ha.

Toutefois, le fait que de telles réalisations soient possibles, ce
qui n'est pas toujours donné dans toutes les régions, aussi manquons-nous
dans beaucoup de cas de résultats sûrs; ceci, ne veut pas dire qu'elles sont
économiquement viables. Cela dépend des facteurs de coût : investissement de

capita.l fixe et utilisation du capital d'exploitation, ainsi que de la deman¬
do (danger de surproduction!). Comme on l'a déjà mentionné, l'échelle des
inputs qui amélioreront la culture, est très grande. Nous n'énumérerons que
les plus importants pour en montrer la variété :

(i) engrais (phosphore, azote, potasse) et autres éléments

nutritionnelg; •-

(ii) introduction de nouvelles-variétés et changements de

..cultures, utilisation de semences meilleures (sélection
des semences), en tenant donc, aussi compte de la valeur
nutritionnelle pour la consommation humaine : peut-être-
passage d'alimentation à base de tubercules, tels que
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v .P.: nLvr .L -. ; ' maniocs ou ignames, à une alimentation contenant plus
, : \ ! v . de protéines (question s Les nouveaux aliments seront-ril s

. • p v •/. acceptés- pár lá ' population ? cf. par exemple aux essais

d'introduction du riz en Afrique orientale et centrale);
(iii) meilleurs systèmes de culture (rotation) pour maintenir

la matière organique du sol au niveau optimum;

(iv) protection des plantes : lutte contre les parasites et

les sauterelles. Contrôle des maladies et infestations

les plantes;

. (v) amélioration de l'élevage s introduction d'une agricul-

. ture mixte c'est-à-dire introduction de l'élevage dans le

.

_ .. système agric.ole - amélioration des pâturages - ajuste¬
ment du nombre de têtes de bétail aux pâturages -

sélection et croisements - lutte contre les maladies du

bétail, meilleure alimentation du bétail etc,

(vi) hydrologie améliorée pour réduire l'érosion du sol et
conserver l'eau pour la production de cultures;

(vii) introduction de nouveaux outils agricoles : charrues,

planteuses, traction (animale et/ou mécanique) pour la
culture, le défrichage, la préparation des sols;

(viii) irrigation : divers systèmes de l'irrigation à petite

échelle (irrigation de puits) aux projets à grande

échelle (réservoirs, barrages). On doit apprendre aux

fermiers à utiliser l'eau. On préfère souvent pour cela

placer dans de grands projets des fermiers qui savent

déjà utiliser l'eau (cf. Office du Niger).

Les moyens (i) à (vii) et aussi (viii): pour l'irrigation à petite
échelle sont neutres en ce qui concerne leur mode d'introduction. Ces modes

peuvent être :

A. des modes indirects : à savoir (a) animation - éducation.

b) subvention aux fermiers; fourniture
d'inputs à des prix subventionnés);
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(c) prix de marché garantis ou relativement

élevés pour les produits agricoles, ou

établissement de marchés, d'un système
de crédit, de coopératives;

B„ des modes directs ; à savoir (d) projets - surtout pour la production

[ (par exemple le Projet de l'Arachide

qui s'est avéré un échec; ou Richard-
Toll au Sénégal)
projets - en vue de la production, mais
en même temps pour l'établissement de

nouvelles institutions, comme par exemple
le fameux projet de Gézira, si souvent
cité, et d'autres projets.

(e) souvent liés à '"l'exploitation sous

contrôle étroit, l'encadrement"

(f) fermes d'Etat, aussi à des fins de dé-
- ..... . .. monstration, ou

(g) règlements gouvernementaux sur :

- la protection des plantes
- l'interdiction de certaines prati¬

ques agricoles.
- production imposée.

Quels moyens de politique de production (directs ou indirects) se¬

ront employés, pour atteindre les objectifs du. développement agricole et à

quel degré ils le seront, cela dépend.de la situation donnée et de la compta¬
bilité de ces moyens avec la politique économique et sociale globale .

Il faut analyser les conditions données en faisant des enquêtes srx l'exploi¬
tation du sol (enquêtes écologiques).. Cette analyse conduira à une planifica¬
tion de l'exploitation du sol (cf.. aménagement du territoire ou planification

régionale). Au lieu de mettre l'accent sur la prodúcti.oil...&iune__cul±ure...spé¬

ciale, il vaut, beaucoup mieux améliorer la production globale de certaines

régions (employer des moyens combinés : approche dite d'ensemble (package
approao! ' .
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Mais les moyens de la politique de production.ne sont qu'un groupe
de mesures faisant partie de la politique économique (agricole) et il faut
les compléter par une multitude d'autres mesures, afin de supprimer les obs¬
tacles au développement agricole.

1d. Education, animation et recherche agricole..

Il existe ime relation étroite entre éducation, animation et recher¬

che, en particulier entre éducation et animation. On peut définir l'animation
comme étant "un système d'éducation organisé par lequel des adultes (et e,ussi
des jeunés) apprennent en pratiquant". C'est donc élargir l'horizon "technique
et ce devrait être élargir l'horizon "économique" des paysans pour leur per¬

mettre d'obtenir de meilléurs résultats de production. On y arrive en appli¬

quant de meilleures méthodes de production. Les connaissances des paysans sur

"la combinaison des facteurs de production" (point de vue économique) sont
élargies-. On peut aussi dire que l'animation veut dire épandre de l'engrais
dans le cerveau des paysans (Aereboe). La réforme foncière, ou mieux la
réforme agraire, n'est donc pas seulement une réforme de la tenure rurale,
mais- aussi une réforme de ceux qui cultivent la terre.

La fonction de l'animation et des animateurs, c'est de transmettre
(et propager) les connaissances acquises par les centres de recherches (ac¬
quises dans les écoles d'agriculture etc.) au fermier et aussi - ce serait
l'idéal - l'inverse c'est-à-dire transmettre les problèmes, tant techniques
qu'économiques aux centres de recherche. Les .principaux problèmes et goulots

d'étranglement de l'animation de l'éducation et de la recherche sont :

(i) le nombre insuffisant de personnes engagées, dans l'animation
dans les pays africains. Il est toutefois difficile de fournir
des chiffres exacts sur le nombre d'agents requis pour l'anima¬
tion — les chiffres varient selon les conditions locales et les

pratiques agricoles.. Ils diffèrent aussi lorsqu'il s'agit de
savoir si un programme sera amorcé (par exemple contrôle étroit)
ou s'il faudra simplement, exécuter des services courants.



Les besoins diffèrent aussi en fonction du niveau de qualifica-
tion des animateurs. Ceux du niveau le plus bas peuvent être
formés sur le tas, en complétant peut-être cette formation par

une autre formation (formation accélérée dans des centres de

formation). Il va sans dire que ce groupe est le plus important
.'.ï.-'i- í

. r
en nombre. Néanmoins, "Tf faut faire'particulièrement attention
à la formation des cadres supérieurs (personnel nouveau et an¬

cien) .

■

.1. . « o ■

Tous les plans de développement- visent à une augmentation des

agents et du personnel de l'animation. Ainsi par exemple.,; le
plan de Tanzanie (64/65 - 69/70) prévoit d'augmenter le nombre
de travailleurs de vulgarisation jusqu'à ce que . le chiffre
actuel d'un, animateur pour 2.500 paysans soit élevé à 1 : 1000.

.Des chiffres idéaux, comme on peut en trouver dans l'enquête sur

l'agriculture africaine de R. Dumont (ECA : E/CN, 14/342, 2 Fé¬
vrier 1965), avec 1 ; 200 ou même 1 : 100 me semblent trop élevés
sauf dans les cas où un.accent spécial est mis sur le développer,
ment de régions importantes, A mon avis, on ne pourra jamais
s'attendre - du moins d'après l'expérience des économies :vi -

trialisées - à ce que tous les paysans et fermiers (à petite
échelle) collaborent avec les agents de l'animation rurale,

Le recrutement des animateurs constitue un autre problème. 0.4 ne

peut accorder d'importance à la question de l'échelle dé sal/iro

pour les animateurs. Un salaire trop bas ôte tout âttraxt au

-service d'animation. Il faut accorder des moyens de promotiori.
Il faut aussi donner à l'animation une certaine valeur de pres¬

tige. Les personnes qui ont fait de l'animation leur profession,
rie doivent pas avoir le sentiment qu'ils sont bannis dans une

région, le plus loin possible de la capitale (pleine d'attraits;
D'autre part, les gens de l'animation doivent être prêts à se

salir les mains (pas d'employés de bureau), ils doivent gagner
la confiance de la population et se donner à leur travail.

Ceux qui planifient le développement des services d'animation
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ne devront pas outlier qu'un certain nombre - le plus souvent
mal connu - d'animateurs essaie de trouver et trouve d'autres

emplois en dehors de l'agriculture. Il faut tenir compte de
. . ce "coefficient de déperdition", qui pousse à se demander

dans quelle mesure il faut respecter la liberté individuelle

(former, des animateurs, c'est en même temps élargir l'horizor.

économique des stagiaires qui ont ainsi plus de possibilités

d'emploi), alors que la formation est payée par l'Etat. Il en¬

trés difficile de trouver la bonne solution car des animateurs

mécontents seront de mauvais animateurs en puissance.

(ii) Les animateurs, sur les lieux, doivent faire preuve de talents
divers en tant que techniciens (pour enseigner l'application

. de techniques simples), et en tant qu'économistes (ils doivent
connaître les coûts et les rendements. D'autre part, il faut
nettement marquer la limite de: leurs fonctions (éducation,
démonstration, instruction, service-consultatif) par rapport
à l'administration de l'agriculture (dont les Ponctions sont

> ' >1 V
aussi composées dans l'exécution du plan de développement).

--- - - - - • • . : •. - : ' . -• • ; I ; >

Ils peuvent aider à la réalisation du plan de développement,
mais, si possible, seulement en tant que conseillers des

paysans et non comme administrateurs. Un agent de l'animation
à fonctions multiples rencontrera plus de difficultés à gagner

la confiance des paysans.

(iii) la formation d'animateurs de niveau supérieur ne devra pas

avoir lieu du moins pas exclusivement, dans des pays dévelop¬
pés. Ils doivent étudier les problèmes que pose l'agriculture
dans leur pays. Toutefois, une connaissance profonde de ces

problèmes, leur permettra, plus tard, d'appliquer les connais¬
sances acquises à l'étranger,^-ià le"1" propre agicul-ture.
Il est encore plus nécessaire pour les animateurs de niveau,

moyen, d'étudier les problèmes dans leur pays ou dans des

pays similaires. Des propositions ont été faites en vue d'une
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cooperation régionale africaine pour que des écoles soient

créées selon les zones naturelles.

La formation au niveau élémentaire peut avoir lieu sur place,
Les centres de formation d'agriculteurs en cours d'emploi
ont été jugés très efficace (propagation des connaissances).
Toutefois, pour garantir un effet durable il faut disposer
d'un système de travail de continuation (accorder une atten¬
tion, spéciale au travail effectué par ces agriculteurs).

; Dans ce contexte, Tumont propose de repenser l'éducation
générale, en adaptant les écoles primaires de la campagne

s- aux besoins quotidiens de la population rurale (cf. planifier
■ tion de l'éducation!) Cela dépendra beaucoup des méthodes

d'éducation, puisqu'il faut en même temps offrir aux jeunes
gens doués des possibilités de grimper l'échelle sociale et

d'atteindre ion niveau d'instruction qui pourra leur permettre
d'entrer en compétition avec les pays industrialisés.

(iv/T II y a d'autres problèmes, liés aux coûts et à l'évaluation
(aux résultats) du travail d'animation. Le but du travail

étant d'améliorer la production agricole et d'augmenter le

revenu, il faut le considérer comme les autres investissement

et inputs courants et l'évaluer en conséquence. Toutefois,
nous manquons d'une analyse économique suffisante qui permet¬
trait d'opposer les coûts de l'animation à l'accroissement

de la production obtenue. Si tout l'accroissement de la produ
tion est lié aux investissements dans les services d'animatic

le coefficient marginal de capital semble alors assez bas.

Prenons un exemple tiré de l'Etude de pilote du développement
agricole en Afrique Occidentale- de la PAO, nous voyons :

Investissements cumulés Accroissement Coefficient

dans l'animation T960-1975: 600.000"$ des outputs : 1,474 marginal de capital;.
Autres invest.annulés : 4.8OO.OOO $ 1,474
Total des investissements annulés:

2.400.000 $ 1,474
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L'étroite interdépendance des effets des divers moyens investis

rend difficile la réponse à la question de savoir dans quelle mesure on peut
attribuer l'accroissement au service de :1'animation, D'putre part, la période
de gestation du Capital investi dans l'animation est, comme pour tout inves¬
tissement dans l'éducation, relativement longue; des effets gagneront donc
plus de poids plus tard.

(v) Le fait que, les frais étant trop élevés pour des fermes

individuelles, la-r.echerche est surtout la tâche de L'état
et non celle d'entreprises privées, est un trait caracté--
ris-tique de l'agriculture. Ceci est vrai pour tous les

pays, surtout à notre époque moderne, bien que çà et là
une recherche individuelle puisse être effectuée avec den
résultats valables. La recherche qui dans de nombreux ces

a été orientée vers les produits d'exportation, doit aussi
dans une large mesure s'occuper des produits principaux.
Ce sont le service d'animation et l'administration agrico¬

le qui doivent avoir accès aux résultats des recherches

et diffuser ces résultats qui sont d'importance générale..

2. Utilisation des terres, tenure foncière et structure sociale agricole,

2a.et b. Régimes fonciers et facteurs influençant le régime foncier.

On peut étudier les régimes fonciers en fonction des conditions

naturelles et techniques, ce qui a été fait dans le chapitre précédent; on

peut les. étudier en fonction des conditions économiques, ce sera le sujet
du second chapitre. On peut aussi les .étudier en fonction des conditions

naturelles et techniques, ce qui a été fait dans le chapitre précédent, on

peut les étudier en fonction des conditions économiques, ce sera le sujet
du second chapitre. On peut aussi les étudier en fonction des conditions

institutionnelles et sociales on peut définir, les institutions comme étant
des systèmes établis dans une société; les institutions agricoles comme étant
des systèmes établis dans l'agriculture, dans la société rurale. Les institu¬
tions rurales exercent line influence sot les facteurs de production.
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(i) Le facteur est influencé en ce qui concerne :

..a) la distribution de. la terre,- qui est-déterminée par

des facteurs économiques et non-économiques (en parti-
culier des facteurs sociaux et politiques, comme pár
exemple dans Line large mesure, dans les systèmes fée..; .

et aussi dans la tenure communale)5

b) le droit de disposer de la terre. Qui détient ce droit

et comment est-il déterminé ? Quelles sortes de dispo¬
sition sont possibles ? Vente pure et simple, bail,

donation', héritage (n.b s il est souvent difficile de
trouver une base de comparaison exacte entre les systc
mes de droit coutumier et les systèmes juridiques
des sociétés industrialisées). Qui a le choix de pren¬

dre des décisions dans le domaine de la production, de
fixer l'exploitation de la terre (par exemple : planta
tion d'arbres, production de plantes vivaoos etc.)

c) le droit de contrôle de la tenure — et peut—être aussi
de l'utilisation de la terre. Contrôle du groupe socia
ou politique (famille, parenté, sous-tribu, tribu) eu
de l'étàt.~ Aussi contrôle des transactions foncières

par le groupe ou l'état5

d) Autres droits sur la terre (interventions de personne?

ou de groupes nommés par la coutume ou la loi) - souv

lié à (c) •''' h' : '

Intervention de l'Etat s cadastres, délimitation des

frontières, enregistrement des tithes, remembrement
agricole, établissement de projets de colonisation et
leur forme de tenure, encouragement d'exploitation

coopérative, dépossession de terre,' terre d'état ou

publique , fermes d'Etat etc.
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Intervention de personnes privées : par exemple le bailleur
contre le preneur, obligation de production;- ou droits décou¬
lant du droit coutumier : par exemple revendication d'uno

partie du prodùit.

) la main d'oeuvre est influencée en ce qui concerne l'organisation
.. du: travail dans l'agriculture. Elle dépend de la structure sociale

(institutionnelle) - famille, village, groupe politique - et aussi
d'influences économiques (par exemple main d'oeuvre migratrice).

. ' '' ' . ■' '• ' ! ' s''e:''va.v' -•*, » i '. ?*,* •; : r <

Travail organisé dans des familles au sens large, dans des familles au
au sens étroit souvent les deux formes existent dans un même groupe

(champs familiaux et champs individuels). L'assistance mutuelle et
l'assistance par groupes d'âge. Souvent, division très nette du tra¬

vail ,entre sexes. Dans de nombreux cas, mais pas exclusivement = femmes
culture vivrière , hommes - cultures commerciales.

) le facteur capital e;st influencé du fait qu'avec le développement
agricole (ou déjà lorsque l'agriculture devient, sédentaire) le capi¬
tal commence à jouer un rôle. Comme partie de l'unité d'exploitation
(souvent indissolublement lié au sol), il fait aussi partie du systè¬
me de tenure et de ses règles. D'autres problèmes se posent : savoir
si le cheptel vif est considéré comme signe du statut social ou comme

capital actif; savoir aussi si une terre exploitée peut être une

garantie pour le créancier qui fournit le crédit d'investissement
(crédit et organisation de crédit privé et institutionnel).

) Les institutions et la tenure foncière en particulier ont aussi une
incidence sur la dis-tribution -des revenus. Divers groupes.-et indivi¬

dus peuvent revendiquer le produit ou le revenu des exploitations
agricoles. Il faut faire une distinction entre les revendications,
d'après leur origine. Elles peuvent avoir leur origine dans le systèiru
politique et social, par exemple dans les stratifications; sociales
dûes à la conquête, dabs les systèmes féodaux etc.;,. ou elles peuvent
être de simples obligations de doit privé-. Souvent, toutefois, il est
difficile de distinguer nettement le droit public du droit privé dans
les sociétés africaines.
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S. ï.■: í Les exemples les plus frappants de l'influence dos institutions
sur la distribution des revenus sont fournis par des pays où la terre est
distribuée de manière inégal e. Ce ..fut le. cas de la PAU .avant la réforme
agraire de 1952. Il en est de même des pays, comme les pays nord-africains,
où le métayage:. existe sous ses diverses formes.

L'approche ci-dessus était déjà une approche à l'étude de la tenure

foncière, l'une des parties les plus importantes de l'organisation institu¬
tionnelle. La tenure foncière est plus que "le droit à la terre" ou le "mode
de détention ou d'occupation de la terre". On peut définir plus largement la
tenure foncière, comme étant "un terme général recouvrant tous les rapports
établis entre les hommes et 'qui déterminent leurs différents droits en ce qui

concerne l'Utilisation' de la terre" (Renne ou..." les rapports déterminés par

les différents types de relation entre les hommes et la terre" (v. Dretze)

Alors qu'en Afrique, du Nord et en RAU, le système, de la tenure fon¬
cière est dé jà organisé dans une large mesure et établi en tant qu'institu¬
tion - pourtant il existe des terres s.oumises au,droit cputumier tribal -

on ne peut dire que ce soit le cas pour les pays africains au sud du Sahara»
Dans: ces pays, en ce qui concerne la terre, le droit coutumier prévaut.
Si l'on étudie donc le droit foncier d'un de ces pays, on ne trouve pas un

droit foncier (général) mais une multitude de droits fonciers différents,
sauf pour certaines règles très générales (lois de base) définissant la
terre publique et la terre privée, et les lois spéciales à appliquer.

Les problèmes principaux que pose la tenure foncière dans les pays africains
sont :

- Pour les pays nord-africains : des réformes agraires dans le sens

d'une redistribution de la propriété foncière, et une meilleure ré¬
glementation du système du fermage (le métayage est très répandu).
Des Mb de réforme sont encore en instance, sauf pour les anciennes
fermes françaises. Seule la RAU a mené à terme une réforme agraire.
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Pour l'Ethiopie s jusqu'à présent il n'existe pas de réglementation
définitive du système très compliqué de la tenture foncière, féodale
à l'origine (de larges étendues de terres appartenant à la noblesse
et à l'église). Le plan de développement éthiopien 1963-1967 mentiom
la réforme agraire comme condition préalable au développement agri -

cole et économique.

Pour les pays africains au sud du Sahara : dans de nombreuses région/3
surtout dans celles où existe ou se développe une économie commercia¬

le, il s'opère des transformations dans les systèmes de tenure fonciè
re. Le terme technique que l'on emploie est celui de "processus d'in¬

dividualisation" des systèmes de tenure foncière existants. On veut

dire par là que dominent les pratiques "qui retirent à la communauté
son droit traditionnel de reprendre possession des terres qui ont

cessé d''être exploitées avec profit par les familles que l'usage
coutumier avait autorisé d'occuper (Barley, cf. ONU Les progrès do 1'
réforme foncière, 3ème rapport, 1*962). Lorsqu'on parle de systèmes
de tenure foncière africains," on parle en général de tenure commu¬

nautaire, qui lui-même est un terme assez général, car il existe des
formes très diverses de tenure communautaire. Toutefois, dans le sens

général, tenure communautaire veut dire que tout membre d'une commu¬

nauté a - en tant que membre de cette communauté - le droit de culti¬

ver une parcelle de terre, en restant dans le cadre de l'organisation
du groupe traditionnel et-en se soumettant à ses règles. Le fait que

des changements se sont produits, suggère que les systèmes de tenure
foncière existants ne peuvent plus satisfaire aux besoins du dévelop¬

pement économique et social. Le droit coutumier peut devenir précaire
comme le montrent de nombreux exemples.

Ainsi par exemple dans les régions de plantations d'arbres (cultures
commerciales) de l'Afrique Occidentale, les arbres et arbustes sont
considérés comme détenus individuellement. Ils ont plus de valeur

que la terre elle-même. Dans la région des palmiers à huile, au

Dahomey, en général la vente des terres est contraire à la loi, bien
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le travail soit organisé individuellement (dans de petites

familles). En fait une vente a lieu par le détour de la mise

en gage de la terre qui ainsi change de main, du moins tempo¬
rairement. Dans la province occidentale de la Sierra-Leone la

terre litre existe déjà depuis longtemps. On trouve un grand

nombre de gens sans terre. Les gens de cette zone craignent que

sans l'intervention, du législateur, les habitants de Freetown
et du voisinage n'achètent la terre tribale et ne possèdent les

groupes. Dans la région Toiiga en Zambie, l'attitude vis-à-vis du
droit à la terre est ambivalente. Quoiqu'il y a transfert de

terre, il est considéré comme contraire à la loi. D'autre part,
les améliorations faites sur la terre peuvent être vendues.
La clôture des terres arables pour empêcher d'empiéter va aussi
dans le sens de l'individualisation. Au Malawi, on considère
cependant avec méfiance les suggestions en faveur de la tenure

foncière individuelle. La même attitude se retrouve dans de

nombreuses autres régions, en particulier dans celles qui sont

encore loin d'une économie de marché5 cela ne veut cependant
pas dire que tout est en faveur d'une tenure en propriété dans
les économies de marché.

Discuter ici en détail des avantages et des inconvénients des

systèmes de tenure "communautaire" et "individuelle" nous mène¬

rait trop loin (cf. mon article IDEP/ET/XXXIl/364). Nous ne

devons mentionner que certains inconvénients, car la tâche d'une

politique agraire dans le développement économique c'est de
libérer le système de tenure foncière de ses inconvénients. Pour

les systèmes de tenure communautaire, ces inconvénients sont ou

peuvent être — selon les circonstances :

1) le fait que lorsque l'utilisation n'a pas de droit permanent sur sa terrer
il ne peut avoir un intérêt économique permanent sur cette terre et donc,
il peut ne pas consacrer tous ses efforts à cette parcelle de terre parti¬
culière.



IDEP/ET/XXXII/468
Page 70 -

2) le fait que, quoique la distribution des terr.es aux membres du groupe

social soit une fonction administrative, il peut s'ensuivre un accaparement
des terres par les familles dominantes. En même temps, le caractère exclusif
du système - qui n'est pas un système national dans le sens que la nation
contrôle les terres de la tribu ou du clan non utilisées - peut entrainer
une distribution très inégale des terres d'un pays, car certains groupes,
bien que peu importants en nombre, ont la juridiction sur une large zone

de terre et vice—versa,

3) On reconnaît en général, que le système de tenure communautaire donne à

l'individu, en tant que membre d'un groupe social, une certaine sécurité
en ce qui concerne l'utilisation de la terre, c'est-à-dire pour sa nourritu¬
re. Mais lorsque la terre devient rare- par exemple à la suite d'un accrois

sement démographique ou des influences directes de facteurs économiques - la
valeur de cette garantie diminuera. Il faut donc de toute façon, trouver une
solution au développement des systèmes de tenure foncière.

4) Les systèmes de tenure existants n'empêchent pas le morcellement - c'est-à-
dire le découpage d'une parcelle de terre en plusieurs parcelles plus petite
la subdivision, c'est-à-dire la division d'exploitations agricoles; ou la
détérioration du sol qui peut devenir aiguë lorsque les méthodes d'exploita¬
tion ne suffisent plus à maintenir la fertilité du sol.

Parmi les inconvénients du système de tenure individuelle on

peut citer !

1) le morcellement, la subdivision et la détérioration du sol peuvent aussi
se produire. L'exécution des lois et l'obéissance à des règles légales
particulières comme par exemple les lois d'héritage, dépendront beaucoup
des sèrvices d'animation qui guideront les paysans.

• ir: — •' ■ ......

2) le système de tenure individuelle donne au détenteur du titre à la terre

une sécurité de droit. Il permet donc d'encourager les efforts personnels

pour la culture, la conservation et le développement de la terre. Mais il
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ne garantit pas telle culte.re ou tel développement (tenir compte des condi¬
tions économiques !). Il rend la terre économiquement et juridiquement
meuble, mais ce fait même est dangereux car les paysans qui connaissent mal
le fonctionnement d'une économie monétaire (par exemple crédits obtenus en

hypothéquant la" terre) courent le danger de perdre leur terre.

3) Le système peut aboutir à l'accaparement des terres par lés riches et à la
création d'une "classe sans terre". Il semble inévitable"que ces changement
structurels du développement économique aboutiront à la formation d'un

groupe important de population ne possédant pas de terre (population urbain
Cela ne doit toutefois pas vouloir dire que dans les régions rurales le

groupe des jeunes sans terre sera forcément de plus en plus nombreux. Tout
dépend de l'orientation juridique.

4) L'introduction de la tenure individuelle soulève d'autres problèmes. Par
exemple celui de la personne qui recevra le titre : le chef de famille,
l'individu ou la famille , ou, savoir comment pourront être garantis et
compensés les droits et revendications coutumiers des tiers.

L'expérience des pays industrialisés montre que l'on peut trouver des solu¬
tions à nombre de ces problèmes fonciers délicats. Par conséquent, la poli¬
tique agraire, ses idées de basé, ainsi que l'aptitude du législateur et de
l'administration à comprendre la population rurale et à coopérer avec elle,
sont d'importance primordiale.

Si l'on étudie un système de tenure du point de vue de ses fonc
tLaœ daiu3 le contexte économique et social, il doit aboutir à :

1) l'exploitation de la terre la plus efficace par une société. La terre doit
être distribuée de manière à donner des stimulants tels que les individus

en tant qu'individus et/ou membres d'un groupe social, soient encouragés
à faire tout leur possible. Il faut créer des unités d'exploitation viables
qui assurent un revenu (réel) suffisant (qui comme tel n'est pas un chiffre
statique, mais augmente avec le développement économique). L'organisation
de la main-d'oeuvre agricole (individuelle, famille élargie, coopérative,
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- . salariée) doit fournir des stimulants très forts.

2) Cependant, la terre restera encore, et pendant un certain temps, pour

la plupart des gens une base de subsistance. Mais la disponibilité de
la terre arable est limitée, et bien que, pour le moment, de nombreux
pays africains aient d'assez grandes réserves de terre, la terre en tant

'que facteur de production ne pourra être augmentée indéfiniment. Il est

possible d'accroître la surface de terre arable par le défrichage (la
mise en culture de nouvelles terres) et moyen indirect - en modifiant
les systèmes d'exploitation (systèmes plus intensifs) ou en intensifiant
"la production par irrigation. Tous ces procédés nécessitent des investis¬

sements de capitaux.

Il faut donc une certaine souplesse des systèmes de tenure et de la struc¬
ture de la tenure pour permettre des changements. Il faut trouver un

compromis entre les postulats selon lesquels le système de tenure garantit
. line .efficacité économique optimum et en même temps établit -une justice
sociale. La mesure dans laquelle les systèmes de tenure existants sont

susceptibles de modifier les. conditions économiques et sociales varie
selon les régions, il faut tenir compte de ce fait dans la législation
foncière, et n'adopter des lois et ne les exécuter qu'au niveau régional.
Toutefois, les décisions essentielles sur l'orientation du système de
tenure futur, doivent être prises pour l'ensemble, de la nation. Pour

«

prendre des décisions en matière de politique foncière il faut non pas

continuer sauf après examen critiqae - mais tenir compte de la politique
foncière des gouvernements antérieurs, c'est-à-dire dans la plupart des
cas de la politique des gouvernements coloniaux. La politique foncière
dans le .passé et son application ont déterminé pour une bonne part le

"caractère des relations entre les autochtones et l'administration colo¬

niale" (Harley), en particulier dans les régions où les Européens s'éta¬
blirent comme fermiers.

On peut étudier-la législation foncière coloniale

(i) en relation avec la colonisation (agricole) non africaine. La terre était
attribuée à des titres individuels, soit sous forme de propriété (c'est-
à-dire propriété légale'valable envers tout le monde, dans les limites
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fixées par la loi générale sur la propriété et par les lois appropriées
ou sous forme de bail à long terme ou d'après le droit d'occupation

(titre que l'on rencontre souvent dans les anciens pays britanniques).
Souvent, surtout plus récemment, les titres ont été soumis' à Certaines
conditions de développement* Les bails à long terme et les droits d'occu-

pation étaient susceptibles de révision périodique des prix'de bail.

(Prélèvement de plus values)* L'importance de la région aliénée aux

non-africains varie, la politique d'aliénation aussi (par exemple terres
réservées aux européens ou aux africains). D'assez vastes étendues sont

occupées par des européens en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sudj en

Afrique de l'Est en trouve des femmes européennes dans les régions
d'altitude. En Afrique de l'Ouest et du Centre,-les européens pratiquent
1'agriculture sous forme de plantations.

■(ii) En relation avec la tenure foncière africaine. En général ces tenures

continuaient à être régies par les lois coutumières locales,qui subis¬

saient l'influence des changements progressifs de l'organisation sociale.
Il faut toutefois noter que bien que n'intervenant pas directement, le
fait que la loi européenne (malgré les différences entre la loi fran¬

çaise et la loi anglaise) contenant l'idée de droits individuels à la

terre, a influencé la tendance à la .-tenure individuelle. Cependant,
. certaines précautions juridiques ont été prises quant aux terres afri¬
caines. Ainsi par exemple, le contrôle de l'aliénation de terres afri¬
caines aux non-africains a été décrété. Dans certains pays, l'utilisa¬
tion de la terre a été. soumise jusqu'à un certain degré à un contrôle.

(iii) D'après les lois relatives aux terres inoccupées. On pouvait déclarer
ces terres publiques ou d'Etat, c'est-à-dire que le gouvernement déte¬
nait seul.le droit de disposer de ces terres. Pour comprendre le sens

de terres publiques, qui existent sous diverses formes, il faut étudier
le développement de l'administration des divers pays au cours de l'his¬

toire.

C'est dans le domaine public que les gouvernements africains ont entre¬

pris des mesures. Ainsi par exemple, la loi agraire du Sénégal .(loi rela-
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tive au domaine national) du 17 Juin 1964. Cette loi est une loi cadre

dont l'exécution finale sera fixée par des ordonnances. Cette loi

déclare domaine national toute terre sauf une petite partie (enregistrée
par immatriculation), la terre déjà utilisée restant la possession des
communautés rurales. Le but de cette loi, c'est de s'assurer que les
terres seront utilisées et mises en valeur de fa^on rationnelle, confor¬
mément aux plans de développement nationaux et aux programmes d'animation
rurale (art.2). Au Cameroun oriental, une loi agraire a, été promulgée
en.'1.963. Elle confirme les droits sur la terre des groupes, tribaux, mais
à limité leur territoire et ce qui leur est réellement nécessaire avec,

en plus, des réserves pour les besoins futurs de la population. Toutes
les autres terres ont été déclarées patrimoine collectif de la nation

afin d'assurer à l'état le droit de procéder à une distribution adéquate
des terres. Une loi semblable a été décrétée au Malawi.

Ces lois, toutefois, ne peuvent être considérées que comme

une partie de l'action de l'Etat en ce qui concerne la terre. Elles
freinent les tendances non Souhaitées du développement des systèmes de
tenure. Mais la plupart des pays manquent encore de politique agraire

constructive.

Les mesures de réforme agraire constituent une autre action
de l'Etat dans le domaine de la tenure foncière.

La loi de Réforme agraire de 1952 en RAU avait fixé un plafond

pour la dimension des exploitations agricoles (200 feddans avec majora¬
tion de 100 feddans pour les enfants, c'est-à-dire environ 80 et 40 ha

respectivement) et a distribué toutes les terres en excédent et les terres

d'Etat. La loi de réforme de 1961 a ramené ce plafond à 100 feddans.

La terre a été distribuée aux petits fermiers et aux ouvriers agricoles
sans terre. Ces mesures de réforme ont augmenté de 4,7% le nombre des
exploitations agricoles. Les anciens propriétaires de terres confisquées
ont été indemnisés en valeurs gouvernementales non négociables (la répa¬
ration est l'un des problèmes de la réforme agraire, bien que les paysan'
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économiques) existent et ce sont : le cadastre pour définir la terre comme

"catégorie légale" dans des frontières clairement délimitées; l'immatricula¬
tion des titres, en s'assurant de la légitimité des droits existants. Ces
mesures sont quelquefois combinées, comme au Kenya par exemple, à un remem¬
brement de la terre, afin de favoriser aussi une meilleure utilisation du sol
Tous deux, remembrement et immatriculation, doivent être précédés d'une plani¬
fication de l'utilisation du sol (problèmes économiques et techniques, aména¬
gement du territoire tenant compte de la situation des routes, de-la conserva¬
tion du sol, des zones à écarter pour raison d'utilité publique, de la classi¬
fication des terres pour l'exploitation). •

Mais ces mesures ne peuvent être introduites toutes en même

temps à l^chelle nationale, car en plus du manque de finances et de personnel

qualifié, les conditions locales doivent se prêter à leur introduction. Les

"Master farmer schémas" en Rhodésie du Sud et en Zambie, où ont été combinés
remembrement, immatriculation, et où certaines conditions d'utilisation de la
terre ont été réunies, ne peuvent être considérées comme un succès complet.
Les liens de parenté étroits et l'attrait d'occupations non—agricoles ont eu

une action contraire aux intentions des planificateurs. Un plan semblable
executé au Malawi, où les négociations ont eu lieu entie les chefs locaux et

les autorités "départementales, semble avoir été mieux adapté aux conditions
locales.

D'autres mesures ont été prises dans le domaine du contrôle de

l'utilisation du sol (pas de la tenure même), qui, si elle existe, est souvent
régie par l'administration locale. Le corps administratif, par exemple les
conseils ruraux au Sénégal ont déjà été créés, mais leurs droits n'ont pas

encore été arrêtés. Le contrôle de"-!'utilisation du sol et aussi celui de la

distribution dre la terre condùit à se demander dans quelle mesure peut—on
assurer une meilleure utilisation de la terre. Les personnes responsables de
ce contrôle sont-elles réellement qualifiées, pour ce qui est de la base de
leur jugement, de leur intégrité et dè leur sens des responsabilités ?
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Un ensemble de mesures de tenure foncière et d'utilisation du

sol constituant des programmes de colonisation. Dans de nombreux cas ce sont-
i •■;.)■■■■. . •> ' • •• v - • • • ' • •••• - - • • • "

presque des laboratoires où l'on essaie de trouver des formes de tenure et
d'utilisation du sol viables. Dans le plan de développement de Tanzanie on

parle, à propos de colonisation agricole, d'une"approche par transformation"
c'est-à-dire la manière de changer la structure de l'économie rurale, par

opposition à "l'approche par amélioration", qui elle, vise à une amélioratxor
de la production, agricole par, 1 ' animation rurale et des mesures de politique
de production. Colonisation, comme le nom le suggère, veut dire que des
ressources s'installent. Les programmes de colonisation sont souvent combiné"
à la mise en culture et à l'amélioration de vastes étendues-. D'autres pro¬

grammes ont pour but de rendre les gens sédentaires § d'autres encore -combinerr
la colonisation et l'introduction de systèmes de rotation adéquats .et moderni¬
sés : les exemples les plus connus sont les "paysannats" créés au Congo-Léo
dans les années 50? e"t aussi dans d'autres parties de l'Afrique Centrale.

.Les programmes à grande-é.che lie les mieux connus sont : le pro-

gramme de Gezira (étendu à Managil), 1'Office du Niger, la vallée de. la
Medjerda en. Tunisie, plusieurs programmes.en RAU. Dans presque tous les pays

africains on trouve lés programmes à petite ou moyenne échelle. Dans tous
les cas, les programmes doivent être planifiés. Plus le programme est vaste,
plus grand est le nombre des facteurs dont on doit tenir compte, et plus
longue doit être la période de préparation. Ces programmes sont des projets
de développement et ils rivalisent donc avec tous les autres projets de

développement agricoles ou non. Comme tout projet de développement, il faut,
aussi les évaluer. Outre la préparation soignée, ce qui est important pour

que ces programmes réussissent, c'est-à-dire offrir des stimulants forts

(revenu), rétribuer la main-d'oeuvre et en même temps l'indemniser pour les
avantages supposés qu'elle a sacrifiés. Ainsi par exemple, des heures supplé-

• ".1 ' .' ' ' '• • • •- ' '

mentaires sont exigées, ot le contrôle est plus étroit qu'auparavant etc.

(Cf. au chapitre sur la main-d'oeuvre).
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D'autres questions se posent, par exemple celle de savoir: qui
exécutera le programme, le gouvernement, les autorités, locales, des compagnies

privées, des compagnies mixtes ? Qui est chargé des installations communau¬

taires, de la gestion, du contrôle ? Sur combien de temps s'étendra.ce contrô¬
le ? etc... Il reste toutefois une question économique et sociale, à laquelle
il est difficile de répondre s quelle est l'aptitude du programme à s'adaptea
aux changements de conditions qui exigeront peut-être un changement des mâtin
des de production, do la dimension et de la production de la ferme, des mar ■

chandises produites otc ?

2c. Coopération et coopéx'atives.

On cite, parmi les caractéristiques positives du système de tenur

communautaire, cet esprit de coopération qui lui est propre, mais qu'en fait
on trouve dans- de nombreux autres systèmes. Il existe toutefois des différence

entre la coopération dans une' économie de subsistance et la coopération dans

une économie de marché. La coopération vise à rapporter un ""bénéfice à l'indivx
du par une action coopérative concertée à laquelle il prend lui-même part.

Il faut aussi distinguer s

./>
- les coopératives de commercialisation et d'approvisionnement

(ainsi par exemple pour la vente d'un ou de nombreux produits

peut être comb-inée à une transformation : café, arachide, coton,
avant la vente, fourniture d'outils agricoles| les sociétés de

crédit, sociétés mutuelles ; fournitures de crédits.

- les coopératives d'usagers ; utilisation coopérative de

machines, de services.

- les coopératives organisant le travail des champs (le gros du
travail est effectué en coopératives. Elles peuvent aboutir aux

- coopératives de production (exploitation coopérative ), dans
lesquelles l'unité d'exploitation est géré par les membres
de la coopérative. Elles influencent plus directement l'utili¬
sation du sol et constituent un système de tenure.
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Quoique les coopératives de production soient fréquemment
considérées comme le remède aux problèmes agricoles des pays en voie de déve¬
loppement. les expériences de nombreux pays prouvent qu'il n'en est pas ainsi,
Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'exploitation coopérative et ne pa".

la considéreh comme un moyen de développement économique. Mais il faut së
souvenir qu'il n'existe pas de programmes-types que l'on puisse appliquer à
tous les p-.ys ou m eme ^'toutes les régions d'un même pays* Il faut réfléchir
soigneusement avant de créer des coopératives de production. Voici quelques

points d'importance particulière - parmi tant d'autres - dont il faut tenir

compte.

(i) l'aptitude de la population à participer, Çela_pose.un.vrai..problemo
de savoir si l'on doit créer la coopérative de production sur la

base d'une adhésion entièrement libre ^principe classique de la

coopérative) ou si l'on doit l'imposer directement ou indirectement

par des "leviers économiques" tels que la différenciation des prix,
des subventions, la fourniture d'outils agricoles à des conditions

favorables, l'exemption d'obligations imposées aux fermiers qui lie

sont pas.membres de la coopérative etc... Toutes ces mesures défor¬
ment une éventuelle comparaison des réalisations de fermes indivi¬

duelles et de fermes coopératives et de leur évaluation. On a uno

adhésion totalement libre seulement dans des cas où tous les membrer

sont convaincus qu'ils pourraient travailler de concerts en vue

d'objectifs communs. Ces coopératives sont donc basées sur des

croyances religieuses ou des idéaux nationaux. Quelquefois elles

peuvent avoir pour but principal d'améliorer la situation économi¬

que et sociale de leurs membres. Il faut noter que les coopératives
dB production pénètrent profondément là sphère personnelle de leurs

membres, elles touchent non seulement des valeurs individuelles,
mais aussi des valeurs familiales. Cela veut aussi dire qu'elles

exigent un haut niveau d'éducation de leurs membres.

(ii) Toutes les fermes coopératives (et collectives) connaissent le pro¬

blème de rétribution,des,membres de la.coopérative. Elles doivent

. . trouver une base d'évaluation correcte de tout le travail agricole
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de manière à ne pas défavoriser des membres en ce qui
concerne leur charge de travail et les, possibilités de

revenu,

(iii) autre problème, celui de la gestion. Le plus souvent,
les coopératives de production sont" dirigées par'uh
Comité de gestion élu. Il s'agit de savoir dans quelle....-rf. , ..._ .. .. , y ... t. .•! ff(J \£:, . v, . - g ? '
mesure les membres coopéreront s'ils considèrent qu'une
décision de gestion est mauvaise. Les coopératives
pourront-elles avoir l'avantage d'employer des gestion¬
naires qualifiés ? il leur sera plus facile d'obtenir
des crédits, de'commercialiser leurs produits et d'assu¬
rer leur approvisionnement. Les unités d'exploitations
elles-mêmes sont ou pourront être plus facilement réunie.

(iv) Une réponse définitive n'a pu être donnée à la question
de dimension optimum de la ferme. Certains produits
exigent un soin spécial, d'autres peuvent être exploités
sur'une plus grande échelle. L'élevage soulève en général
des problèmes spéciaux.

(v) La création de coopératives doit être envisagée en tenant
compte du système économique qui domine dans le pays.
Dans les économies planifiées à l'échelon central, les
coopératives si l'on peut parler ici de coopératives dans
le sens habituel du mot - ont d'autres fonctions que dans
des pays sans planification centrale.

Il faut distinguer les fermes d'Etat des coopératives (ocllec
tives) de production. Ce sont en général des fermes plus vastes où à plus grand
échelle, détenues par l'Etat. Le gestionnaire est. un fonctionnaire et en tant
que tel il est responsable devant l'Etat. Les fermes d'Etat emploient une main-
d'oeuvre salariée. Les bénéfices, s'il y en a, vont, à l'Etat. Du point de vue

social, elles peuvent, peut-être, avoir une meilleure organisation de la main-
d'oeuvre. Cependant, du point de vue économique, les fermes d'Etat, elles aus.j
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ne peuvent employer de main-d'oeuvre que tant que le produit marginal est
-

. - - ......

égal aux salaires. Les fermes d'Etat sont des entreprises économiques et
elles doivent être gérées selon des principes économiques..

2 d. Développement communautaire.

Bien que le développement communaitaire ne vise pas exclu¬

sivement au développement rural (il existe aussi dans les villes), c'est
pourtant un moyen de promouvoir ce développement rural. Le développement
communautaire a plusieurs appellations, comme = programmes d'initiative locale

programmes de construction de la nation, animation rurale (développement com¬

munautaire + vulgarisation et éducation). Par développement communautaire on

entend qu'il faut créer des conditions de progrès social et économique pour

toute la communauté avec sa participation active et en se fondant le plus
possible sur l'initiative des communautés (ONU, Progrès social par le déve¬
loppement communautaire, New-York, 1955)» Cela consiste à accroître la foroe

économique de zones locales et à établir dans les zones des points centraux
vers lesquels s'orientera un développement concerté.

Les programmes de développement communautaire comportent ;

a) l'alphabétisation des adultes et l'éducation sociale

élémentaire ;

b) le travail auprès des femmes et des jeunes peur répondre
à leurs besoins spécifiques^

c) des projets d'autoconstruction;

.... <i) l'éducation élémentaire, essentiellement dans les domai¬
nes de la santé et de l'agriculture.

e) les encouragements à la création de coopératives et de

petites industries rurales (voir du Santoy "the organisa-
• • tion of a cbmmunity development programms. Oxford 19(52.,

page 3).
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Dans le développement communautaire, il faut éveiller l'en¬

thousiasme, mais le problème qui se pose est de savoir comment libérer -une

main-d'oeuvre volontaire et canaliser■ses efforts. Le .développement commu¬

nautaire doit avoir une planification qui lui est propre, surtout si elle
comporte des projets. De plus, il faut employer une main-d'.oeuvre non sala¬

riée, mais cette main-d'oeuvre ne devra pas être déplacée ou mal orientée.
Un autre problème qui se pose c'est celui de l'aptitude de celui qui tra¬
vaille au développement communautaire à capter la confiance de la population
et à coopérer avec- les autorités locales (et traditionnelles). De plus, le
développement communautaire doit être nettement séparé d'autres projets de
développement, qui forment "un programme" propre, mais en tant que tels, ils
doivent être évalués, bien qu'il soit très difficile de trouver le critère

exact pour mesurer leur rendement.

(Cf. Pour la tenure foncière, les coopératives et le développement communau¬

taire, les chapitres correspondants de mon cours IDEP/ET/xXXIl/364).

o o
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3. Les rapports économiques entre, 1 ' agri cul ture et "le reste de l'économie.,

3 a -> Les. marchés

3 a (i-) la demande de produits agricoles

Il a déjà été question des problèmes de la demande de produits

agricoles à propos de la fixation des objectifs de planification agricole

(chap. II, 1b). Augmenter, l'approvisionnement en produits agricoles, et
par là le revenu des paysans, n'a de signification, que si la demande de
denrées agricoles est suffisante. Cela mène aux questions de consommation,
do fonctions de lia consommation et d'élasticités do la demande par rapport

au revenu et au prix, ainsi qu'aux questions de complémentarité et de possi¬
bilités de substitution des divers produits agricoles. Il est important de
constater que les /importations de produits alimentaires de la plupart des

pays africains ont augmenté en chiffres absolus, bien que l'agriculture soit
la catégorie d'occupation la plus importante. On peut expliquer oe phénomè¬
ne d'abord par la faible productivité de l'agriculture, ensuite par le fait
que, à cause des difficultés de transport et de communication, la demande
n'est pas transmise aux centres de production, et troisièmement par le fait
que ce sont souvent des produite coûteux qui sont demandés, qui ne sont par

produits en quantité et en qualité suffisante (pour les importations voir
l'annuaire commercial do la FAO et d'autres statistiques commerciales).

Nous voyons donc que les marchés, leur structure, leur organisa¬
tion et la politique du marché, dans un sens assez large, peuvent devenir
des points essentiels du développement agricole et économique. On peut il¬
lustrer ce fait en prenant comme exemple le marché ouest africain de la

viande dans les projections de la FAO (cf FAO, Etude pilote du développement
agricole en Afrique de l'Ouest 1960-1975. WTPA/w.AFR. 65/1 et 65/2.
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D'après les hypothèses (accroissement démographique5 l'élasti-
oité de la dénandc de viande par rapport aux revenus -(en termes de quan¬

tité) étant de 1,0 pour la zone de savane et de 1,5 pour les zones sud et

sud-ouest), la production de viande (hoeufs, moutons et chèvres, porcs et
volailles) est estimée à 617.000 tonnes métriques pour la région occiden¬
tale Nigéria exclus), c'est—à—dire de 196O à 1975 une consommation de vian¬
de de plus de 130%. La production de viande possible est. estimée à 471.000
tonnes pour 1975» c'est-à-dire une augmentation d'environ 90% par rapport
à i960. En'supposant que les exportations de la région vers la Nigeria
s'élèvent à 20.000 tonnes, les besoins en viande importée seront en 1975
do 166.000 tonnes (617.000 ./. 471.000 + 20.000). Le chiffre projeté de
viande importée (importations de boeuf et de moutons seulement) n'est tou¬
tefois que de 63.000 tonnes. C'est donc que la demande totale doit être
réduite d'environ un sixième (on suppose toujours des prix constants).

o

La tâche de la politique agricole et économique est mainte¬
nant multiples

(i) L'accroissement supposé de la.production doit être réalisé : par une in
tensification de l'élevage traditionnel5 par un rajeunissement du troupeau
(bétail); par l'introduction d'un système de "pâture maigre", en accordant
un.rôle important au service d'animation (développement), en accordant une
rétribution aux producteurs c'est—à—dire en élevant les prix.

(ii) Le développement des marchés, l'amélioration des courants de commeroia

lisation, l'équipement des artères de migration (transport : animaux sur

pied) avec distribution d'eau; amélioration des moyens de transport (che¬
mins de fer, routes), création d'usines de transformation dans des régions
économiques, transport de viande (congelée et séchée) aux centres .de consum
mation (zones urbaines et rurales).
(iii) augmentation des prix au producteur et consommateur afin de stimuler
la production et réduire en même temps la consommation qui sans les majora¬
tions de prix, est supposée dépasser la production nationale et les importe



idep/et/xxxii/468
Page 85 -

tions de viande projetées pour 1975- Selon l'étude pilote de la F.A.O.,
on pourrait arriver à ce résultat en appliquant une politique de protec¬
tion douanière (pour majorer les prix de détail d'environ 20fo) et avec

•des contirigentcpónts d'importation.

Il ne faut pas oublier que dans l'exemple ci-dessus la ré¬
gion éfe't -considérée comme un tout intégré. A cet égard, les hypothèses
faites peuvent ne pas etrë valables pour des pays particuliers. D'autres
mesures de politique dans le domaine de la production, des marchés ou des
prix, et du commerce extérieur peuvent être nécessaires. Néanmoins cet

exemple montre très bien l'interaction des différents moyens de promotion
du développement agricole.

Mais il pourrait aussi bien arriver que la demande stimule
l'offre sans qu'une mesure spéciale de politique agricole soit prise. Cela
semble etre en particulier le cas de pays où une demande supplémentaire peut
étendre les -marchés locaux. On pourrait illustrer ce fait par un exemple,
choisi dans la région de Singa en Ouganda. Dans cette région des projets non

-agricoles furent mis en oeuvre en 1949 employant des travailleurs. Afin de
v

leur assurer une alimentation suffisante, on avait mis en route un program¬
me agricole, parce qu'on supposait que les paysans du voisinage ne pour¬
raient pas satisfaire la demande accrue. Le programme agricole se révéla
un échec, mais les paysans purent subvenir à la nourriture de.la main-d'oeu—
vro.

Il faut donc envisager la création de marchés locaux et ré¬
gionaux (dans le pays), ce qui nous mène à l'importante théorie ..de l'empla¬
cement, aux problèmes du développement régional dans le cadre du développe¬
ment économique et aux questions d'aménagement du territoire (régional). •

3a (ii) Les voies d'accès aux marchés, les communications et 1'infrastructu-
ture.-

Dans une étude des rapports de l'agriculture avec le reste de

l'économie, il ne faut pas. seulement considérer le côté de la demande (pou¬
voir d'achat, besoins des consommateurs) et le côté offre (coûts de la pro¬
duction, élasticité de l'offre), mais aussi le commerce des produits agricole
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(les transports, les communications, la transformation pour apprêter les pro¬
duits pour la consommation finale, ainsi que les diverses fonctions du com¬

merce en gros et de détail). ce qui concerne les transports et les commu¬

nications, on ne peui traiter ces problèmes du point de vue de l'agriculture
- ' r-"t

seulement, car ils appartiennent aussi au domaine de l'économie des trans¬
ports. Ceci nous rappelle que dans le développement économique et social il
faut tenir Compte de l'indépendance de la politique économique de tous les
domaines de l'économie.

Nous n'étudierons ici que quelques points. L'un a trait aux

moyens de transports. Il est bien connu qu'avant, et même aujourd'hui dans
certains cas, le partage était le moyen de transport le plus important. Les

transports par oe moyen étaient assez coûteux et les charges transportées re¬

lativement petites puisque la charge moyenne pouvant être supportée par ion

homme sur de longues distances est estimée à 22 kgs. L'utilisation d'animaux
de bât entraînant aussi des frais assez élevés, en particulier pour leur entre
tien. Les moyens de transport modernes sont le transport par barque ou bateau

navigation fluviale pour les transports intérieurs - le transport par rail et
le transport par route, le transport par voie aérienne pour les denrées péri—
sables coûteuses seulement. Le choix du moyen de transport dépend de la dis¬
tance à courir. Pour les transports par rail on par voie fluviale, il faut
tenir compte des points dits de rupture de transport où un rechargement a lieu
Les frais de transport oonstituent une charge lourde pour les termes d'échan¬

ge de producteurs afrioains. Leduc (dans Robinson ed., Economie Development
for Africa s.a the Sahara, loc.cit, p.389) mentionne un calcul qui démontre

'

. • ' "i

que "selon que l'achat ait lieu dans un port britannique ou à Sokoto en Ni¬

geria du Nord, le pouvoir d'achat de l'arachide en termes de ciment est réduit
d'à peu près neuf dixièmes".

Le planificateur et le responsable de la politique ont la tâche
difficile de procéder aux choix corrects en ce qui concerne la création et la

construction des divers moyens de transport. Le choix d'un réseau d'infrastruc¬
ture déterminera pendant longtemps encore le développement des différentes ré—
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gions d'un pays. Ces choix doivent rompre "le cercle vicieux du transport et
de l'infrastructure" que l'on peut expliquer ainsi : les arrières-pays très
peu peuplés de nombreux pays africains sont reliés aux centres urbains par un

système de transport de capacité limitée. Or, en raison de la faible densité
de la population, la demande courante de services de transport est faible.Donc
in développement du système des transports peut apparaître peu rentable. Toute-

fois,"une telle structure est, en général, liée à un faible revenu par tête
dans l'arrière-pays, ce revenu par tête est lui-même lié au fait que le système
do transport limité impose une circulation coûteuse et limite par conséquent le
revenu par tête de l'arrière pays".

Le point critique, c'est qu'il ne faut pas croire que le fait que la
population soit clairscnéo est la cause de la non rentabilité de construire de
nouvelles lignes de chemin de fer ou d'améliorer les routes et les voies flu¬

viales. L'obstacle réel semble être la faible productivité de 1'arrière—pays.
On ne produit qu'en vue d'une auto consommation ou d'une consommation locale
La commercialisation locale s'effectue selon des méthodes traditionnelles, La
production est localisée parce que le coût élevé du transport empêche les pro¬
duits de l'arrière pays de concurrencer les produits d'autres régions. Par con¬

séquent une amélioration du système de transport pourrait accroître la produc¬
tivité et la production (en assurant des prix élevés aux producteurs, en rédui¬
sant les coûts des transports) en élargissant les marchés. Toutefois, si l'on
applique cette méthode à toutes les régions en même temps, le développement
ne pourra pas s'effectuer. Une fois encore, la question du développement ré¬
gional, du développement par la base, doit être reconsidérée.

3 a.(iii) et (iv) : Structure du marché et politique du marché.

L'étude des marchés agricoles nécessiterait en elle-même un cours.

Nous ne pouvons traiter ici que de certains- aspects. Ge qui nous intéresse c'os"
le chemin que suit le produit du producteur au consommateur, A part les marchés
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locaux; où les producteurs vendent directement aux consommateurs —j nous trou¬
vons à des degrés divers une chaîne d'intermédiaires entre producteurs et
consommateurs variant selon ce produit, l'emplacement de la production et de
la consommation. Le marché pour un produit de consommation locale, peut pré¬
senter la structure suivante, comme par exemple les courants de commerciali¬
sation du riz existants en Gambie, où les zones manquant de riz sont aussi

approvisionnées par d'importantes importations (cf FAO. EPTA paper 1910.

Gambia, Rice marketing - Rome 1964)

Producteurs J
,

Femmes dioulas

V

I Consommateurs
i des villes

Petits commerçants
des villes

iCommerçants africains* jCommerçantsj
Lmoyens

Consommateurs desi

villes dans les

régions de- fai¬
ble production

libanais e#

grands com-;

merçants
africains

i
Consomma- j
teurs des

i

villages

(pendant
i

la saison

des pluies}
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Pour les produits d'exportation la chaîne suivante peut exister s

(i) acheteurs primaires (commerçants) qui achètent directement aux produc¬

teurs, (ii) les acheteurs en gros (marchands) qui sont dans des villes de
marché de l'intérieur et (iii) firmes d'exportation, situées aux lieux d'ex¬
portations. Plus récemment les coopératives sont peut-être pris pour une

partie de la production la place des intermédiaires, la manutention finale
et l'exportation de certains produits est effectuée par les offices de Com¬
mercialisation.

Si l'on considère le nombre de participants au marché, on constate
que les producteurs sont innombrables, alors que le nombre des intermédiai¬
res, en particulier s'il est reparti entre les"zones relativement petites
où ils .achètent, est réduit. Ils détiennent souvent—un monopole-ou oligopolo -

Cependant, il faut faire des enquêtes sérieuses avant de taxer le commerce de
commerce de monopole ou l'oligopole. Il faut aussi se demander "si un mono¬

pole temporaire n'est pas souvent une condition préalable de l'efficacité
économique pour des commerces'ou l'incertitude économique~est grande" (G.H.
Allen), Il faut ensuite" voir si le secteur distributif, c'est-à-dire les
commerçants, marchands procédant à une transformation, doit, pour le dévolop'•<
pement économique, 'fixer un ensemble d'organisations et de pratiques qui
maximiseront le taux de croissance des secteurs primaire et secondaire". La
commercialisation peut donc jouer un rôle actif, plutôt qu'un rôle passif
do réducteur de co—-, dans le développement économique (Collins et Holton)c

Le secteur distributif a plusieurs fonctions. Ces fonctions comportent
le ramassage, le triage, l'emmagasinage, le transport, la transformation, la
classification et la distribution^ finale des produits. Le commerce est étroi¬
tement lié au crédit. Les producteurs ayant besoin d'argent liquide au mo¬

ment de la vente, souvent même avant la récolte, et les produits étant fina¬
lement -payés par lé consommateur-, le commerce doit combler cette période entre
la vente par les producteurs et l'achat par les consommateurs. Ce sont sou¬

vent les maisons d'exploitation ou les grands commerçants qui doivent four™
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nir l'argent aux petits commerçants parce que ce genre de crédit offre trop
de risques pour des opérations bancaires normales. L'accès des petits com¬

merçants aux tanques est très limité. Par conséquent le fait que les grande
firmes exportatrices contrôlent le crédit peut leur attribuer une position
do monopole.

C'est dans ce domaine que, dans certaines conditions, les instL
tutions publiques de crédit peuvent jouer leur rôle, peut être en associa¬
tion avec les coopératives de commercialisation.

Le fait que les commerçants payent comptant immédiatement, alor
que les coopératives no peuvent payer que certaines avances - qui en généra
sont dues à des opérations de crédit - jusqu'à ce que le produit soit fina¬
lement vendu par elles, pourrait influencer la position du paysan en ce qui
concerne sa participation à la coopérative. La rareté de capital pour les
commerçants et le coût élevé de ce capital apparaissent aussi dans le fait
que dans les régions de 1'.intérieur, le commerce offre un "prix du comptant
et en môme temps un prix plus élevé lorsque le vendeur accepte des marchan¬
dises en échange de son produit. Nous nous trouvons alors en présence d'un
commerce de troc (cf.S. Livingstone, Marketing of crops in Uganda and Tanga¬
nyika, dans ï African Primary Products and International Trade, I.G. Stewar
et H.W. Ord eds. Edimbourg 1965» p . 141) •

Un autre aspect de la question c'est la qualité du produit. Il
est un fait que lorsque le revenu des consommateurs augmente, des produits
de qualité supérieure sont demandés, et seuls des produits d'un certain ni¬
veau de qualité peuvent entrer en compétition sur les marchés mondiaux. Le
contrôle de la qualité pratiqué par les coopératives danoises a eu pour

résultat de placer les produits agricoles danois à un haut rang sur les
marchés mondiaux. Le commerce peut influencer les producteurs au moyen

d'éventail des prix. Cependant on peut se demander si l'on peut fixer des
éventails de prix si larges que la production d'une qualité meilleure paier
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les producteurs pour leurs efforts supplémentaires. C-elà peut être vrai aussi
pour le petit commerçant, de telle sorte que soûles les plus grandes firmes
peuvent se permettre un triage en profitant des économies d'échelle. Il peut
se présenter un autre cas, celui de l'altération du produit qui peut être
considérée déjà comme une transgression. Ceci, mais aussi le classement ainsi,
que le comportement du marché en général (à commencer par les poids et mesu¬

res) nécessite un contrôle et des mesures administratives qui sont aussi un.

facteur de coût.

A propos de la politique de commercialisation, il faut parle:
des offices de commercialisation qui jouent un rôle important dans les pays

africains (pour des faits etc... voir : les rapports de la CEA-E/CD-14/STC/lS
Dos offices de commercialisation (Marketing Boards) statutaires - pour cer¬

tains produits agricoles africains furent crées dans oertains pays anglopho¬
nes peu avant et durant la seconde guerre mondiale. Ils ont été fondés pour

agir contre certaines pratiques de cartéH. \iion du commerce que projetaient
d'appliquer des firmes privées et faciliter les achats en gros du gouverne¬

ment du Royaume Uni, La structure des marketing hoards (offices de commercia¬
lisation dans les pays francophones) varie, leurs pouvoirs de contrôle du
commerce et de la commercialisation peuvent être plus "ou moins marqués. Les
offices sont en général polyvalents. Ainsi par exemple les fonctions des Mar¬

keting hoards nigériens (mainte .rr t'off ice s régionaux) sont "les suivantes s

(i) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ;

„a) l'achat des produits|
h) le transport aux points d'exportation et l'exportation mêmej

(ii) améliorer la production

(iii) promouvoir tout l'intérêt des producteurs et leur prospérité
que ceux des régions productrices en allouant une, partie de
leurs fonds aux Sociétés Régionales de.Développement
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(iv) Utiliser aussi les fonds accumulés
a) pour stabiliser les prix au producteur lorsqué cela semble

opportun

b) pour contribuer aux frais de la recherche scientifique
c) pour financer les sociétés de développement
d) pour améliorer la production

Les offices de commercialisation achètent les produits

à dos prix fixos. Cos prix sont fixés pour chaque annéo on cas do
chute importante des cours mondiaux, les prix"de l'année peuvent etre chan¬
ges. Pour les offices nigériens il est de règle que les changements de prix
ne doivent pas d'une année à l'autre excéder 10$>. Il n'existe toutefois aucu

rapport étroit avec la tendance des cours mondiaux, de telle sorte que les
offices, en temps de montée spectaculaire des cours mondiaux, peuvent accnu-

ler des fonds assez importants.

Les Caisses de stabilieetiende prix (Price Stabilisation Offices),
d'abord créées dans les pays francophones, avaient pour but de garantir un

prix minimum au producteur, sans pour cela ignorer les fluctuations des cour
mondiaux de ce produit. Le prix minimum était payé.par les firmes exportatri
ces. A présent la plupart des pays ont aussi crée des offices de commerciali¬
sation de certains ou de tous leurs produits d'exportation. Mais les fonctic
de ces offices varient de celles d'agences de fonds de stabilisation à celle

d'agences de monopole d'exportation et de commerce.

De nombreux arguments parlent en faveur des agences d'état. L'enqu^
te de la FAO sur l'Afrique, 1962, adopte ion point de vue pragmatique, lors¬
qu'elle constate que les offices1de commercialisation ont considérablement
réduit le coût de la commercialisation, qu'ils ont stabilisé les prix de gre

et les revenus des producteurs". La stabilité des prix pendant toute une an¬

née, et la confiance accordée aux producteurs semblent avoir en plus d'impor
tance, en tant que facteur psychologique que le fait que, par moments,
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un pourcentage considérable des prix obtenus par les offices sur les marchés
mondiaux n'a pas été remis au producteur". Cette constatation devient toute¬

fois sujette à discussion, lorsque le rapport poursuit en remarquant que le:

prix n'ont pas contribué à l'accroissement de la production autant quo les

améliorations techniques, rendues possibles par lés offices de commerciali¬
sation. He serait-ce pas peut être que les offices de commercialisation de¬
viennent des instruments trop puissants dans une économie, qui peuvent à long
terme perdre leur efficacité économique ?

Il faut donc tenir compte des inconvénients des offices de

commercialisation. Ce sont, pour commencer par un point déjà mentionne, s

('i) le fait que le pouvoir "administratif de l'office peut éten¬
dre ses fonctions au-delà de celles de faciliter la commer¬

cialisation. Les offices peuvent devenir des instruments

politiques puissants. Leur aptitude à servir en même temps
de moyen de perception d'un droit d'exportation des produc¬
teurs (peut-être allant ainsi à 1'encontre du principe d'é¬
galité dans la fiscalité et d'instruments de politique moné¬
taire et commerciale cyclique (déflation en étant tout pou¬

voir d'achat supplémentaire non voulu aux moments de montée

spectaculaire des prix) ne doit en aucune façon être considé¬
rée comme un inconvénient. Il faut toutefois en tenir soi¬

gneusement compte.

(ii) le fait que les offices de commercialisation en tant qu'a¬
gences gouvernementales peuvent accroître ou du moins ne pas

réduire le manque d'organismes qui transmettent de nouvel¬

les idées, méthodes, cultures et de nouveaux besoins. Le

fait qu'ils puissent empêcher les producteurs et commer¬

çants locaux de chercher d'autres acheteurs et un autre

échange des produits et par là ne pas produire les effets,
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qu'autrement leurs sont propres, sur les attitudes, les con¬

ceptions, les coutumes, le commerce et les méthodes de pro¬

duction -

(iii)le fait qu'il peut ne pas y avoir une transformation des cul

tures, à moins qu'une partie des fonds accumulés ne soit foui

nie pour subventionner les opérations de transformation

(iv) le fait que l'office de commercialisation exerce des pouvoirs
de patronage par lesquels - ce qui est dans la nature humai¬
ne - les nominations d'agents acheteurs, la sélection de per¬

sonnel etc... se font sur une base personnelle.

D'autres problèmes sont davantage dûs aux fonctions immédia¬
tes des offices de commercialisation. Ainsi il faut résoudre le problème do
00 qui doit être stabilisé : les prix ou les revenus des producteurs ? En gé¬
néral le producteur s'intéresse au revenu. Lorsque les rendements varient
contrairement aux prix, les variations de prix peuvent conduire à des revenu;'

relativement stabilisés des producteurs (tenez compte, toutefois des élast:-
de l'offre et de la demande par rapport tant aux prix qu'aux délais de réac¬
tion aux changements de prix). Les prix doivent donc être garantis de manière
à ce que dans une période moyenne de trois ou de cinq ans les revenus restent

relativement stables. Toutefois, dans le développement économique, les reve¬
nus doivent augmenter. C'est donc qu'il faut soit augmenter la production
d'un même produit soit diversifier la production. L'office pourra-t-il place;:
la production accrue sur les marchés mondiaux, cela dépend, de la demande pour
ce produit. D'autre part, la diversification dépendra des prix et des tendan¬
ces des prix des produits nouvellement introduits. A ce moment, il se pour¬
rait bien que la garantie des prix ait une importance telle pour le produc¬
teur, qu'il ne se sente pas enclin à diversifier sa production. Ou, en parti¬
culier là où les cultures, dont s'occupent les offices de commercialisation,
sont produites alternativement, comme par exemple le coton et le café en Ou¬

ganda, les prix doivent être fixés de manière à ce que les bénéfices compare '



idep/et/xxxii/468
Page 95 -

des producteurs reflètent les tendances à'long terme des cours mondiaux.

Un autre problème, c'est d'etre conscient des limites des offices
do commercialisation. Ils peuvent atténuer les fluctuations de prix, mais
il est impensable qu'à long terme ils puissent maintenir les prix des pro¬

ducteurs augmentés des frais de commercialisation au-dessus des cours mon¬

diaux. La limite est fixée par les fonds disponibles. Seuls les pays à reve¬

nu élevé peuvent se permettre de subventionner l'agriculture. Dans les pays

en voie de développement, l'agriculture doit apporter une contribution en

capital net.

Lorsqu'on traite des problèmes de commercialisation, il faut men¬

tionner les coopératives de commercialisation. L'histoire du mouvement coo¬

pératif moderne dans les pays africains montre que les coopératives étaient
et sont encore, surtout et avant tout, des coopératives de commercialisation
Il en était surtout ainsi dans les pays anglophones, alors que dans les paye

francophones (au sud du Sahara) le mouvement coopératif n'a pas été amorcé
avant le début des années 50» Là les coopératives de commercialisation rem¬

plaçaient des organisations, appelées organisations pré-coopératives i les so

ciétés de prévoyance. On ne peut en fait les comparer à d'autres organisa¬
tions pré-coopératives qui existent à l'heure actuelle, comme par exemple les
"associations de l'intérêt rural" (AIR) qui font partie des "Centres Régio¬
naux d'assistance pour le Développement" (CRAD) au Sénégal. Ces deux organi¬
sations sont des organisations para-administratives, c'est-à-dire qu'elles
doivent accomplir certaines tâches que le gouvernement considère comme les

siennes, mais qu'il leur a déléguées. Mais les coopératives de commercialisa¬
tion sont aussi quelquefois intégrées au système administratif.

Les coopératives peuvent être considérées comme une force contreba¬

lançant les fortes positions commerciales de marchands et de maisons commer¬

ciales anciennement établies. Mais cette association de producteurs pour la
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commercialisation doit aussi avoir d'autres "buts, comme par exemple dévelop¬
per la commercialisation et contribuer à une amélioration de la qualité des

produits en établissant une différenciation des prix payés à leurs membres,
Elle peut fournir les locaux d'emmagasinage requis, ainsi que des crédits
à court terme aux producteurs. D'autre part, lorsque les coopératives arri¬
vent - soit par elles-mêmes, avec peut-être l'aide indirecte du gouvernement
soit parce qu'elles sont activement soutenues par le gouvernement - à déte¬
nir un monopole, leur, contribution à l'amélioration de la commercialisation,

adaptée aux besoins du développement économique, peut devenir inadaptée, et
les coopératives peuvent éventuellement s'enliser dans la routine quotidien¬
ne et se révéler inéfficaces. Elles doivent donc aussi être soumises, à un

certain degré, à la concurrence. Cette concurrence peut être créée à des ni¬
veaux divers d'après ceux o, qui les coopératives vendent leurs produits-3

commerçants ou marchands, maisons d'exportations ou agences de gouvernements,

Ou, leur produit est envoyé à des associations coopératives régionales ou mê¬

me nationales.

Le développement récent du système coopératif dans les pajrs

à revenu élevé montre très bien que les coopératives de commercialisation no

peuvent rester stationnaires, mais doivent subir des modifications de struc¬
ture .

D'autre problèmes des coopératives de commercialisation sont ioc-

mêmes que ceux de tous les mouvements coopératifs, c'est-à-dire le problème
de la loyauté de leurs membres, la variation de l'appartenance, la gestion
des coopératives de commercialisation, le personnel qualifié disponible, son

intégrité. Dans une large mesure, créer une organisation coopérative qui fonc¬
tionne bien est une question d'éducation. Le nombre important d'échecs de

coopératives africaines dû au manque de formation, de compréhension, d'expé¬
rience et - malheureusement aussi - d'intégrité, montre l'importance qu'il
faut accorder au facteur d'éducation» Ce qui mène nécessairement à exiger un

contrôle assez étroit des coopératives par l'Etat.
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animateur qualifié. L'exécution de ce plan doit être surveillée par

cet agent d'animation. Ceci implique des frais administratifs qui
ne pourront pas être supportés par la banque, ou qui du moins ne

pourront être oomptcs oomme frais administratifs courants.

Mais pour ce qui est du crédit contrôlé dans les pays afri¬

cains, tel qu'il est examiné dans les rapports de la BAO, le contro¬
le du crédit est une évaluation de la capacité de remboursement du

débiteur, accompagnée d'un travail d'animations et non un contrôle
étroit et continu dans le sens ci-dessus. Souvent les fermiers sont

obligés de participer pour une certaine part au financement de leurs

dépenses de capital. C'est par exemple le cas au Niger où une parti¬

cipation de 10% est exigée, ou au Maroc où elle est de 33% sauf pouu

les crédits de récolte.

Un autre moyen de fournir un crédit, qui en même temps encou¬

rage l'épargne, c'est la création de sociétés mutuelles (sociétés o

coopératives de crédit). Au niveau local, ces mutuelles sont ou doi¬
vent être des groupes relativement peu importants dont les membres
se connaissent les uns les autres. Il reste à savoir si dans ces cor

pératives, la responsabilité des membres doit être limitée ou illi¬
mitée. Lorsque les société de crédit peuvent se développer dans une

région ou même dans un pays entier, une banque coopérative centrale
facilitera l'accumulation de l'épargne et sa meilleure distribution,
Cette banque sera aussi en mesuré d'obtenir des crédits d'une ins¬

titution officielle (publique) de crédit.

(Pour plus de détails voir IDEP/et/XXXII/364 et en particu¬
lier FAO/EPTA n° 1595, centre de Développement sur le Crédit Agrico"!
Addis-Abéba 1962? Rome 1963 et Centre de Développement sur le Crédi-
Agricole en Afrique Dakar 1?65? w.p. 30295? FAO/CEA).
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La fourniture d'outils agricoles, de machines, de semences, d'in¬
secticides etc... est souvent liée à la fourniture de crédits. Le crédit no

doit pas être accordé en liquide, il peut être donné en nature. Des agences
gouvernementales ou semi-gouvernementales ou les institutions de crédit même
(comme par exemple au Niger et au Tchad) en effectuent la distribution. Dans
certains cas on se sert des diverses coopératives pour une distribution ultt

rieure, une partie assez importante de l'approvisionnement agricole étant
importée, la vente de ces fournitures est en partie confiée à l'état. Nous
nous trouvons encore là faoe aux problèmes et aux questions de la commercia¬
lisation par l'Etat et de son efficacité. Chaque cas doit être considéré comi¬
té tenu des circonstances spéciales, mais à long terme, l'efficacité économi¬
que doit être l'unité de mesure pour une évaluation.

3.b(iii). Marche du Travail, Marché de la terre :

Pour mémoire seulement : Le travail et la terre sont des facteurs

de production. Comme tels les services de la main-d'oeuvre et de la terre ont
leur prix d'offro. Ils ont déjà été étudiés à d'autres endroits5 la terre
dans les chapitres sur la tenure foncière et le développement économique, en

particulier en ce qui concerne sa signification pour la distribution du reve¬

nus le travail dans le cours sur la planification des ressources humaines et
du travail et dans la planification de l'éducation.

IV Mesures de promotion du développement agricole

1. Revue systématique des mesures déjà mentionnées au chap.III. Le chapitre
de conclusion doit être considéré comme une première approche à une compréhen¬
sion de l'importance des diverses mesures adoptées dans le domaine de l'agri¬
culture et du développement agricole. Le tableau, qui suit, donne .sous forme

schématique, une revue des mesures de politique dans le domaine de l'agricul¬
ture. Les stagiaires sont invités à faire des critiques constructives et à
améliorer le tableau.
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Approche schématique de Mesures politiques
en vue du développement agricole.

Champs Moyens à utiliser
d'applica¬
tion des
Mesures po¬
litiques.

Mesures politiques Buts et effets limitations et
à appliquer voulus problèmes

Production

et technique,

agricole

Etude de l'utili- !

sation des terres

classification

des sols

recherche|

input de :

engrais,
semences amélio¬

rées,
nouvelles variétés

de plantes,
insecticides

pesticides

Amélioration de

1'affouragement
du bétail

Sélection 5

croisement |

Systèmes adéquats
d'utilisation de

la terre (assole¬
ment)

Service consulta¬

tif (extension)

Extension-éduca¬

tion

Augmentation

des connais¬

sances

meilleure uti¬

lisation des

méthodes de

production dis¬

ponibles

Protection '^s

sols et main-

ContrSle de l'u¬

tilisation (totaír
le ou partielle) tien de la ca¬

des terres pacité de pro¬

contrôle des pa- duction,

turâges Amélioration
Surveillance étroi de la capa-

te de l'agricultu cité de pro-

re duction, in-
Plans de colonisa- troduction

tion (petite échel-de nouvelles

le) pratiques d'u¬
tilisation des

terres.

ianque de travail-

Leurs formes d'ex¬

tension d'institu¬

tions de formation

attitudes et répon¬
ses des fermiers,

facilité d'adapta¬
tion à l'organisa¬

tion sociale, suf¬
fisance des mesures

de contrôle et de

l'exécutif de con¬

trôle.
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Champs d'ap-jî Moyens à utilisez
plication
des Mesures

politiques

Mesures politiques à
appliquer

Buts et effets
voulus

limitations
et problèmes

polioulture
meilleurs systè¬
mes de paturâge
Diffusion et/ou
introduction des
outils de ferme

(par exemple,
charrue, semeuses
planteuses, mois¬
sonneuses,
utilisation de la
traction animale
et mécanique)
Amélioration de

l'hydrologie î
drainage
irrigation
irrigation à grar
de échelle
crédit d'investi
sement

Lois et ordonnances
relatives aux plan¬
tes et aux animaux,
supportant l'action
des fermiers ou in¬
terdisant certaines

pratiques.
Stimulants par la
réduction des prix
des inputs fermiers
(subventions pour
achats, livraison
gratuite etc)
Etablissement d'or¬

ganisation de crédit
Extension du crédit
•ontrôle du crédit
coopératives de cré¬
dit

Etablissement de fer
mos d'Etat

Protection de la

production et amé
lioration de la

qualité

Augmentation des
inputs fermiers
et par là ac~.
croissement de
la production

Encouragement de
1'investissement
contrôle de l'in
vestissement en

vue d'augmenter
la capacité de
remboursement en

augmentant le re
venu des fermier!!
A titre de démon
tration pour ad¬
minister des fer
mes privées alié
nées selon une

reforme agraire.

Comme ci-dessus:
autorités de
contrôle et
application de
sanctions

fonds publics
limités, coûts
des inputs (à
considérer en

fonction des
recettes).
Pond? pt-olic-e et
privés, manque
de personnel
qualifié, inex¬
périence en ma¬
tière d'inves¬
tissement

économie rura¬

le effective
coûts des in¬

puts comparés
aux recettes.

S pour garantir
l-'-approvisionnemenfc
j de la population^
| urbaine

Communica¬
tion et

transport

Construction et/
ou amélioration
des routes, che¬
mins de fer et
voies fluviales,
du système de
transport (par
exemple lieux de
mouillage)

Investissement direct, Augmentation de
par les gouvernements
les autorités régiona
les ou locales, les
communautés (travail)

la capacité de !
commercialisation
réduction des
frais de trans¬

port, augmenta¬
tion des prix à
la production §

fonds limités
population clai
semée et iné¬
gale, unités
de production
dispersées,
difficultés de
rassembler éco¬
nomiquement la
production
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Champ s d'ap
plication
des Mesures

politiques

Marchés et
ventes

Moyens à utili¬
ser

facilités de stoc

kage, entreprises
de transformation
meilleur compte
rendu-., des posi¬
tions des marchés
et des prix

comme ci-dessus, mais
aussi participation

;des coopératives et
des Unions de coopéra¬
tives, des commerçant:
privés et autres en¬
treprises

Etablissement et

organisation de
marchés (locaux,
régionaux, natio¬
naux. internatio¬

naux)

Mesures politiques
à appliquer

Buts et effets
voulus

limitations dos

problèmes

comme ci-dessus
diminution des pci?
tes, meilleure di^
tribution de l'ap
provisionnement
dans le temps et
dans l'espace.

Bâtiments de

stockage

Lois, règles et rè¬
glements concernant
le commerce (par exem
pie aocord de paten¬
tes) et conduite des
ventes (code des mar
chés) ;
lois ebc. concernant
les classes et quali¬
tés marchandes

Surveillance et con¬

trôle des pratiques
commerciales, par
exemple conduite mono

polistique ou oligo-
polistique
Accord de licences
aux commerçants et
marchands (marchés

fermés ?)
politique de stockage
du gouvernement (en¬
trepôts d'état, maga¬
sin coopératifs de ma

gasins d'entreprises
privées, aide gouver
nementale).

Amélioration

générale des
ventes s

Amélioration de
la qualité du
produit

Réduction des

marges commer¬
ciales excessi¬
ves (afin d'at¬
teindre des pri:
courants compé¬
titifs et de

payer aux fer¬
miers des prix
encourageants)
Action contre
les fluctuations
des prix; accu¬
mulation de
stocks pour des
cas d'urgence
accumulation des
stocks à un cer

tain degré due
aux garanties
de prix et d'a¬
chat .

Coût de la
transforma/bien
de la qualité
par rapport à
la prime de pri
Frein possible
du système com¬
mercial si trop
rigoureusement
manioulé.

limitation dos
fonds publics
qualités de
stockage et fa¬
cilités de con¬

servation des
marchandises
à stocker.



idep/et/xxxii/468
page 4

Moyens à utiliser

Fonds d'amortis¬
sement

Mesures politiques
à appliquer

Buts et effets
voulus

limitations
des problèmes

Etablissement d'un Stabilisation deê
prix (pour aug- jfonds d'amortissement

pour garantir les prix menter les stimu-f
(politique du prix mi
nimum)

Politique de prix! Contrôle des prix
prix minimum,prix fermiers; stabilisa-
fixes, différencia tion des prix
tion régionale dek considération éven-
prix

offices de com¬

mercialisation

tuelle de la situa¬
tion des fermes.

Droits d'importation

Contingents d'impor¬
tation

Création d'offices
de commercialisation

(O.C.statutaires) qui
selon la loi peuvent
avoir des fonctions
diverses :

Stabilisation et/ou
contrôle des prix?
contrôle du commerce,

lants des produc-j
teurs)
stabilisation pos
sible du revenu

protection des
marchés locaux

(revenus du gou¬
vernement)

Contrôle des imp.
importât. direc
trices, protec¬
tion des marchés
comme ci-dessus 5
contrôle de la
tendance du chan

ge extérieur.

Amélioration et
contrôle de la
commercialisatior
et des débouchés
du commerce 1 rem
placement dos mo
nopoles privés
ou cartels de
marchands.

limitation des

moyens publics
et monétaires.
Liaison avec

les tendances
des prix cou¬
rants mondiaux;
peut-être sti¬
mulants exces¬

sifs pour se
concentrer sur

la production
de la produc¬
tion de garan¬
tie.

Danger de sé¬
parer les mar¬
chés et prix
agricoles du
reste de l'éco¬
nomie .

Par quoi seront
déterminés les

prix ?
Elasticité de
1'importation
Approvisionne¬
ment des mar¬

chés locaux.
Montant du droit-
Taille des con¬

tingents;
Orientation
lente

Instrument qui
donne aux agen
exécutifs un

haut degré de
pouvoir; quali
té du personne
exécutant ;
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Champs d'ap¬
plication des
Mesures poli¬
tiques

Moyens à utili¬
ser

Mesures politiques
à appliquer

Ï
Buts et effets

voulus
limitations
des problèmes

Coopératives de
commercialisation

accord de licences
aux commerçants et
marchands

Stockage de produits
agricoles
Monopole des exporta¬
tions

Monopole du commerce
(les fonctions des
offices varient ;
ils ne sont établis
que pour un produit
ou une variété de pro
duits).

Limitation des surfa¬
ces cultivées et/ou
de 1'approvisionnemen-

Lois sur les coopérât:
ves.

Quelquefois établisse
ment de pré-coopérati
ves par la loi.

Exécution des obi

gâtions des ac¬
cords commerciaux,,
Meilleure collec¬
tion des taxes

d'exportation.Ac¬
cumulation possi¬
ble de fonds qui
pourraient être
utilisés pour l'a
griculture où à
d'autres fins de

développement.

Frein à la surpro
duction

; Diversification
de la production

. meilleure commer

cialisation
Réduction des mar

ges commerciales,
pouvoir compensa
teur.

maladresse
relative des
réactions.
Capacité d'a¬
daptation à
l'ensemble du

système écono¬
mique .

contrôle dif¬

ficile, surtout
lié à la politi¬
que des prix.

Les coopérati¬
ves peuvent de¬
venir do sim¬

ples agences
aoheteuses dans

un système de
commercialisa¬
tion étroitement
surveillé
problèmes de ges¬
tions
loyauté des mem¬
bres.

Régimes fon¬
ciers et or¬

ganisation
sociale

Législation fon¬
cière exécutée
par divers orga¬
nismes par exem¬

ple :
Bureaux des do¬
maines
Bureaux de l'enr*
gistrement,
Autorités adminis
tratives.
Autorités locales
Autorités de la
Réforme agraire.

Unification de la loi
coutumière et de la
loi foncière.

: Rationalisation des
terres (inoccupées,
vacantes)

[

1
»

, Développement d'u
ne loi foncière
nationale adaptée
à la politique
de développement
(pas entièrement
uniforme, néces¬
sairement) .

pour contrôler la
distribution des

terres, pour sur
veiller les abris

Liaison étroite
du régime foncier
avec l'organisa¬
tion sociale 5

I loi foncière
! unifiée comme

| loi charpente -.
I
|
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Champs d'ap
plication
des Mesures

politiques

Moyens à utilisez

Cadastre,enregis¬
trement de titre

Mesures politiques
à appliquer

Reforme agraire (re¬
distribution de la

propriété foncière)

Lois et ordonnances
sur le cadastre et

enregistrement obliga
toire pour des ré¬
gions ou possibilité
d'enregistrement ac- ; miquement mobile
cordée à des individus
ou groupes.

Buts et effets
voulus

d'une telle dis¬
tribution faite

par des groupes
régionaux ou lo¬
caux.

Augmenter la jus¬
tice sociale et
l'efficacité éco

nomique; réorga¬
nisation de la
distribution du
revenu

Préservation du
titre foncier
par action légale
rend la terre lé¬
galement et écono

limitations
des problèmes

efficacité et
direction du
contrôle. Resis¬
tance des grou¬
pes jusqu'ici
privilégiés.
Dans le cas d'une
nationalisation

générale, problè¬
me d'expropria¬
tion compensa¬

tion, organisa¬
tion de la redis¬
tribution des ter¬

res, création
d'unités fermiè¬
res économiques.
Résistance des

propriétaires
fonciers. Problè¬
me de savoir si
la production
totale sera aug¬
mentée.
Etroite dépendan¬
ce par rapport à
d'autres mesures

de développement
agricole(Réforme
agraire intégrée)
coutume locale,
attitude générale
de la population
coût du cadastre ;
qui supportera
ces frais ? (à
longue échéance
il faudra toute¬
fois établir un

cadastre et faire
un enregistrement)

. . oj a o »
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Champs d'ap¬
plication
des Mesures

politiques

Moyens à utiliser Feeuree politiques
à appliquer

Buts et effets
voulus

limitations
des problèmes

remembrement
agricole

Décider par loi qui
doit avoir le droit
de disposer des ter¬
res et d'autres par¬
ties essentielles de
l'exploitation fer¬
mière, et du degré de
contrôle en ce qui
concerne le passage
des terrres par bail
don

héritage
hypothèque
vente à forfait
Contrôle spécial de
1'hypothèque
Règlement des condi¬
tions de fermage (mon
tant du loyer : loyer
fixe ou partagé,
durée du contrat,

contrats écrits, com¬
pensations pour les
améliorations utilisa
bles encore,
contributions du pro¬
priétaire et du rnéta-^
yer) réglementation
du métayage

Pour rendre le ré
gime foncier plus
efficace,
augmenter les sti
mulants du produc
teur *

Cela depend
beaucoup de la
manière dont le

système foncier
peut être dévelop¬
pé, ce qui au

Controle seiaroer même moment rend
une certaine sur

veillance afin
d'empêcher les

justice aux exi¬
gences de l'indi¬
vidu et de la so-

abus de la proprié ciété. Cela dé-
té foncière. j pend beaucoup
Souvent à associer aussi de sa sou-
a un certain con¬

trôle de quelques
pratiques d'uti¬
lisation des ter¬
res

Surtout pour aug
menter les ga¬
ranties du méta¬
yer (stimulant)

Lois de remembrement

(volontaire, obliga¬
toire, avec vote de
la majorité quali¬
fiée) sont combinées
à la reforme agraire
ou au cadastre ou a

1'enregistrement

Création d'uni¬
tés fermières
plus efficaces,
meilleure utili¬
sation de la ter
re¬

plesse et de son

interprétation
par les agents
exécuteurs.
empiétements
importants sur
1'organisation
sociale (traduc¬
tions)

Difficultés de
contrôle des

loyers réels,
particulièrement
là où la terre
est rare. Si la
fin du bail de¬
vient difficile,
la loi de méta¬
yage peut mener
a une expropria¬
tion quasi-tota¬
le.

personnel quali¬
fié, fonds pour
le remembrement,
résistance de
certaines clas¬
ses de la popula
tion fermière
(biens tradi¬

tionnels à leur
lopin de terre)-
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Champs d'ap¬
plication des
Mesures poli¬
tiques

Moyens à utili¬
ser

Mesures politiques à Bucfc et effets
voulus

limitations
des problèmes

peuplements pro¬
jets à petite et
grande échelle

Coopératives fer¬
mières (de produc
tien)

Introduction dans le j
cadre des lois exis¬
tantes ou crées par
des lois spéciales.Les
participants doivent :
se soumettre à certai-*
nés obligations.
Au cas de non respect
de ces obligations ile
peuvent être soumis à
des sanctions
loi sur les coopérati¬
ves, ou lois spéciales

fermes collecti¬
ves

Lois spéciales

Coopératives d'u¬
tilisation des
terres

loi des coopératives
ou lois spéciales

Tout le domaine de la

législation du tra¬
vail

Introduction de
meilleures pratij
ques d'utilisa- :
tion des terres,
tentative de trou
ver de nouvelles
formes de systè¬
mes fonciers nou

velles et exploi
tables

Economies de bas
cules

nouvelle forme
de système fon¬
cier

Economies de bas
cule
créer une forme
de régime fon¬
cier qui est con
sidérée comme la
forme adéquate

Répartition de
certains travaux

(par exemple pré
paration du sol)
ou travail en

commun dans cer¬

tains champs.

Conditions règle
mentant le tra¬

vail, donc influ
erçant la posi¬
tion économique
et sociale des
travailleurs agr:
coles.

préparation soi¬
gneuse
selection des
colons

finances, créa¬
tion d'une struc¬
ture sociale.

Volonté ?

Esprit de coopé¬
ration, gestion
effective, sys¬
tème de distri¬
bution du travail
et rémunération
obligation ?
Résistance de la
population
gestion
etc.

Volonté de par¬

ticiper, coûts
et particip CÀ~~
tion aux coûts
du fermier -

La main d'oeuvre
est un facteur
de coûts diffi¬
culté à mettre
en vigueur des
lois s'il y a

une main-d'oeu¬
vre excessive.
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Champs d'ap¬
plication des
Mesures poli¬
tiques

Moyens à utili¬
ser

Développement de
la Communauté

Mesures politiques à
appliquer

Lois créant des orga¬
nes (autonomes) de
Développement Rural

Diverses lois et exé¬
cution dans le cadre

légal existant ou loi
spéciale

Buts et effets
voulus

Développement ru
ral et agricole
ultérieur

augmenter le pro
grès rural en
assistant l'aide
personnelle

limitations
des problèmes

Degré du pou¬
voir de ces or¬

ganes; estime
de la population;
intégrité des
membres

Direction des

plans, fonds

Comme rappel s
politique d'impositioi
par exemple impôts foá
ciers

politique fiscale et
monétaire. Effets
de mesures dans d'au
très domaines de l'é
conomie sur l'agricul
ture. Etablissement
de compagnies mixtes
(fermes privées et
gouvernementales)pour
financer et diriger
des programmes de
développement dans
le domaine de la pro¬
duction et/ou du com¬
merce .

Revenu de 1'Etat
mais peut aussi
être appliqué
pour amener à
une utilisation
efficace des ter
res.

I
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IV.2 - Degré d'interdépendance entre les mesures d'exécution

Toutes les mesures directement prises par le gouvernement pour

accroître la production semblent relativement indépendantes des autres mesu¬

res en vue du développement agricole, dans la mesure où c'est le gouvernement
lui-même qui entreprend la production. C'est en particulier le cas des fermes
d'état. Elles peuvent avoir pour but de satisfaire davantage la demande crois¬
sante des centres urbains. En tant que projet, la création d'une ferme d'état
dépend de la disponibilité des moyens consacrés au développement économique.
Son coefficient coût/bénéfice doit être comparé à celui de tous les autres

projets. De plus, il faut se demander si, en appliquant d'autres moyens, on
n'aboutirait pas au même résultat. Des stimulants corrects ont-ils été offerts

aux paysans ? Les prix sont-ils trop bas, ou les prix dos produits d'expier-
tation sont-ils plus favorables que les prix des produits de consommation in¬
terne . ? Le système de commercialisation est-il défectueux ? Ou, les difficul¬
tés que l'on rencontre à changer une structure anciennement établie sont-elle-

trop grandes pour atteindre l'accroissement de production voulu, en un temps
relativement court ? -

En ce qui concerne les mesures de développement agricole de nature
plus technique, leur degré interdépendance avec d'autres mesures peut être
assez élevé. Les inputs d'engrais, de semences sélectionnées etc... visent
à un accroissement de la production dans le but d'élargir l'offre de produits
agricoles et-pour le fermier — d'améliorer son niveau de vie et d'augmenter sor.

revenu (réel). Ceci exige de développer presque en même temps la commerciali¬
sation et les transports. Lorsque le revenu des fermiers croît, il en résulte
une demande plus importante de biens de consommation non-agricoles etc... Il
faut voir s'il est bon de prendre des mesures de politique de prix (prix mini¬
mum ou fixe) ou si, à long terme, certaines mesures prises dans le domaine do
la politique du marché, mesures telles que création, de. possibilités de crédit,
d'emmagasinament de produits agricoles, ou un simple code de comportement du
marché, n'aboutiront pas à de meilleurs résultats.
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Les mesures d'ordre technique touchent aussi au domaine de la

tenure foncière. Si par exemple on utilise des engrais, qui bénéficiera de
1'input supplémentaire de coûts et d'effort personnel ? Sera-ce celui qui a

utilisé ces engrais ? Ou, la clôture, nécessaire pour la protection des champ
contre l'invasion du bétail, est-elle vraiment possible, avec le système de
tenure existant ? Le passage de la culture itinérante ou d'autres systèmes
d'exploitation simples à des systèmes d'exploitation en chmaps exigera peut-
être un remembrement si l'on veut créer des unités exploitables.

Les mesures de politique de prix sont étroitement dépendantes les
unes des autres. La réglementation d'un prix entraîne une modification de la
structure des prix dans son ensemblé. Tous les prix de produits agricoles son
à des degrés variables, liés les uns aux autres. Il en est de même des prix
de tous les inputs agricoles, et de plus il existe une relation entre les pri¬
des produits et les prix des inputs agricoles. La politique de prix ne compor'
te pas seulement des prix minimum'(ou maximum) des prix fixes, des prix pla¬
fonds, mais aussi l'abaissement des prix d'outils agricoles, d'engrais etc.*..
ainsi que les droits de douanes et les contingentements d'importation, c'est-
à-dire des mesures de politique de commerce extérieur. La politique monétaire
a aussi de fortes répercussions sur l'agriculture.

Dans le domaine de la tenure foncière, il faut se souvenir, qu'à
propos du développement agricole, au 1 ieu des termes plus étroits de "réforme
foncière" ou même de "réforme agraire" on emploie souvent le concept de "réfo:
me agraire intégrale". On montre par là qu'une politique de tenure foncière

^ ••rrr-.rne suffit pas à elle seule, mais qu'elle doit être complétée par d'autres me¬

sures: dans le domaine de l'agriculture et de toute l'économie.

IV:. 3. Exécution des plans de développement

En étudiant les pl^ans de développement africains - et aussi les
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autres plans de développement - dans le domaine.de l'agriculture, on trouve
des enumerations des objectifs de production et de développement. Farmi les

moyens de réalisation des objectifs fixés par les plans de développement on

cite les projets de développement agricole, l'animation, la formation d'ani¬
mateurs ainsi que l'accroissement désiré des inputs de production avec les

investissements requis. Seuls quelques plans de développement mentionnent des

mesures de politique agricole et économique pouvant conduire au développement
agricole. Mais ce sont ces masures et le fait qu'elles soient adaptées les
unes aux autres qui sont d'importance première pour le développement agricole.
Le fait qu'on ne les memtionne pas dans les plans de développement ou que l'on

n'y fasse que légèrement allusion, peut s'expliquer par une raison très simple
la politique agricole et la politique de développement ne trouvent pas table

rase, car il existe déjà un système de politique agricole et c'est dans co

système que la plupart des mesures seront appliquées. Donc, lorsqu'on veut
évaluer les effets éventuels du plan de développement agricole, il faut consid
rer les mesures déjà prises en fonction des projets etc... ce n'est qu'ainsi
qu'on pourra avoir une base de jugement correcte.

Planification économique, toutefois, veut aussi dire planification
do la politique économique, Ce qui exige'une étude plus approfondie de la po¬

litique agricole et de sa comptabilité tant avec les autres moyens d'exécuti
des plans qu'avec la politique économique globale.

Voici un vaste champ d'étude, qui demande une recherche soigneuse
sur le-système et la structure de la politique agricole, et économique en gé¬
néral .
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PSTITS BIBLIOGRAPHIE SUR LE COURS

"Développement agricole"

Remarque s Une abondante littérature traite de 11 agriculture et du développe ¬

ment agricole^ mais nous ne pouvons mentionner ici que quelques publications,.
Dans la plupart des cas, les livres et articles mentionnés (iii) fournissent
des références. Pour le choix des publications de la 1 iste ci-dessus, nous
avons tenu compte de l'accessibilité "matérielle".

Manuels : (Toute personne traitant de l'agriculture et de sa planification doj
avoir des connaissances solides d'économie et de politique agricoles);
Schultz, T.W. The Economie Organization of Agriculture, Hew York, Toronto,
Londres 1953

(traduction française = l'organisation économique de l'agricul¬
ture. Paris 1963)

Heady, Earl 0. Agricultural Policy under Economic Development, Annex 1962

Milhan, J.et „ . _ _ TT _Economie Rurale. P.U. Paris-1964.
Montagne, R.

: les programmes de développement agricole dans la situation mon¬

diale de l'alimentation et de l'agriculture i960 p. 113 - 168
(publié aussi séparément dans "Etudes sur la planification agri¬
cole n° 1, 1963), A.F

Rapport du groupes d'experts FAO/CEAEAO sur certains aspects de
la planification agricole en Asie et en Extreme-Orient.- Etudes do

planification agricole n° 2 Rome 1963. A,F
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PAO

FAO

Lectures on Agricultural Planning, delivered at the Hear East Re¬

gional Training Centre in Agr. plannig. Agr.PI.Studies n°3, Rome
1963 A, F

Cours sur la planification agricole études sur la planification

.agricole- n° 4 Rome 1964» A,F

Yang, W.Y. Methods of Farm Management Investigations (for improving farm

productivity) FAO. Agr. Dive Paper n°64, Rome 1958, A,F.

FAO

Dorving,- F.

FAO/CEA Expert meeting on Government measures to promote the

transition from subsistence to Market agriculture in Africa,
Rome, 1964 A,F

La place de l'agriculture dans le développement économique, FAOr
Bulletin mensuel d'économie agricole et de statistiques - Rome

1964 A,F

The share of agriculture in a growing population in : Monthly

Bull.og Agr. and stat. 13,2 1964 A,F

Kusnets^S. Economie Growth and the contribution of Agriculture : Notes on

Measurement, in : International Journal of Agrarian Affairs III,

2, 1961 A, (Reédité dans Eicher et Witt, op.cit 1964)

Clark, C et' The Economics of Subsistence Agriculture London 1964 A.
M. Haswell

Boserup, E The conditions of agricultural growth London 1965> A.

Schultz T.W. Transforming Traditional agriculture, New Haven and London 1964-?



idep/et/xxxii/468.
Page 114 -

Kao, Ch.U.C. Disguised unemployment in agriculture;
Anshel, K.R. et Asurvery in : Eicher Witt op.cit A—

Eicker, CK

Collin; N.R et Programming changes in Marketing in Planned

R.H. ïïolton Economie development in s Eichor and witt op.cit

Warriner, H, Land Reform and Economie Development in Eicher + Witt, op.

Jacohy, EH Inter-relation ship between agrarian Reform and Economic

Development. Agr.Study n° 26 FAO, Rome 1963, A,F

Biebuyck, D.

Digby,

Margaret

African Agrarian Systems, London 1963
E, with F Summaries and vice versa.

Co-operatives and Land Use, FAO Agr. Deve. Paper
N° 61, Rome 1957 (2nd printing 1962) E,F.

Digby,M. &

R.H. Gretton

Co-operative Marketing for Agricultural Products, FAO Agr.
Dev. Paper n°.53, Rome 1955 (2nd pringint 1962) E, F.

ECA

FAO

fao/eca

Co-operatives in Africa, E/CU. 14/133, 1962, S,F.
Le Credit Mutualiste dans l'agriculture africaine et malga
che. La Documentation Française — Notes et Etudes Document

res, n° 3073 (1964) F.

Report on the Development Centre on Agricultural Credit fo
Africa 1962, Rome 1963 (EPTA IT0 1595) E.

Le Crédit Agricole dans les pays d'Afrique d'expression
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