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L'agriculture africaine : potentialités et perspectives

par

Mohamed Lamine GAKGU
• 1 ' • ' 1 ' • .j • . ■' , ; ' ' '

Introduction

Le travail que nous voudrions entreprendre ici porte sur
; . i .i . v.

le futur. Il fait suite au bilan négatif dégagé dans le "survey" concernant
l'évolution de l'agriculture africaine au cours des 25 dernières années .

"7n tenant compte des différents scénarios proposas, nous
voudrions réfléchir sur ies types de situations qui peuvent se présenter
dans le développement de cette agriculture d'ici à l'an 2000.

11 s'agira donc d'examiner dans un premier cas le type
d'évolution qui découlerait de la poursuite des tendances observées
au cours de la période 1950-75, les conséquences qui en résulteraient
au niveau des économies nationales et au niveau social. On examinera
bien entendu les différents facteurs d'ordre interne et externe qui
pourraient intervenir pour élever le degré de probabilité de ce type
d'évolution et ceux qui, au contraire, pourraient le rendre presque
impossible.. Dans le deuxième cas, nous essaierons de voir, touiours
en l'absence de révolution et notamment de révolution dans l'agriculture,
les réformes et expériences qui pourraient être tentées ou se généraliser
- car il en existe certaines déjà - pour infl'chir les tendances passées
en vue d'une amélioration des performances économiques et sociales de
l'agriculture africaine sans fondamentalement remettre en cause la
division internationale du travail qui la r^git.
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La deuxième famille de scénarios reposant sur le transfert
de technologie en direction des pays sous-développés, quelle place
pourrait être réservée à l'agriculture et quel progrès r^el ce secteur

pourrait-il connaître en raison de cet apport technologique? Quelles
seront les limites objectives de ce deuxième cas?

Dans un troisième cas, nous envisagerons une révolution
dans l'agriculture . 11 faudra d'abord examiner les conditions sans

lesquelles cette révolution est impossible. Nous verrons ensuite les
transformations fondamentales de structures qui en découleraient' :
fill du caractère extraverti de l'agriculture, établissement de nouveaux

rapports agriculture-indu s trie , recherche de l'autosuffisance alimen¬

taire, apport technique étranger et amélioration technique résultant de
l'initiative créatrice des forcés populaires libérées, etc...

11 faudra bien entendu réfléchir sur les chances de voir de

telles révolutions se réaliser dans les décennies a venir .

Cependant, avant d'entreprendre 1'étude de ces trois grands
types de situation que nous venons d'envisager, il nous paraît nécessaire
d'évaluer de façon aussi précise que possible les potentialités de
l'agriculture africaine (potentiel d'irrigation, d'extension des terres
en agriculture sèche, d'intensification de la production, etc ...). Cela
nous permettrait de situer dans le cadre de chaque scénario les
possibilités effectives de mise en valeur de ce potentiel compte tenu
des politiques de développement qui seront envisagées.
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I - Potentialités de l'agriculture africaine

Dans ce chapitre, nous voudrions examiner :

1) les disponibilités en terre

2) les ressources en eau pour le développement de
l'agriculture

3) les possibilités d'intensification de la production
: '<• ît -di" :{ -,3• .. . , ■? • . , ...

4.) les coûts estimatifs cíe la mise en valeur i:' '>'■*

5) la production animale.

1) Les disponibilités en terre

Des tableaux Cl) et (2), On peut constater que les disponi¬
bilités en terre sont considérables sur le continent africain.

'

: : ' • ' ' ' ■ ■ r'i u: . . , r: •.

La superficie totale Ceaux intérieures comprises) est
estimée à 3 030 millions d'hectares . Le potentiel de terres arables
représente 732 millions d'hectares, soit 24% de la superficie totale .
Les terres cultivées ne représentent que 27, - % des terres potentiel¬
lement arables, c'est-à-dire "les terres qui semblent présenter^un
potentiel économique agricole en l'état actuel de la technologie .—

l/T2tude des tendances de l'offre et de la demande mondiales des
~

principaux produits agricoles, OCDP, Faris, 1976.
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Même si les comparaisons entre les différentes régions du
monde sont relativement irnpr4çises en raison du caractère variable de
la notion de terres arables qui est fonction de la nature des sols et des
conditions climatiques , on peut affirmer que l'Afrique est certainement
la r égion du monde où les disponibilités en terres sont les plus grandes.
3a population représente 10 % de la population mondiale tandis que les
potentialités en terres arables atteignent 25 % des potentialités mondiales.

Cependant, la répartition des terres entre la zone se situant
au Sud du Sahara, et celle se situant ai Nord est assez inégale.

Pn Afrique du Nord, le problème de l'insuffisance des terres
est posé, mais an fait il ne s'agit pas d'une insuffisance absolue. Selon
l'étude faite par l'ÛCDP—^,"en Algérie et en Libye pius de 99 % des sols
h vocation agricole sont infertiles a cause du manque d'eau, et en Pgypte
où la pluviosité est pratiquement inexistante toutes tes terres arables
doivent être irriguées" .

Ainsi, même en Afrique du Nord, l'insuffisance des terres
est surtout à lier à l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour
rendre certaines terres utilisables en résolvant le problème de 1 eau.

Au Sud du Sahara, selon les estimations, les terres arables
sont cultivées à moins de 50 %. Ce taux n'a qu'une valeur très indicative,
l'exploitation effective des terres 'tant très faible compte tenu des
méthodes' culturales qui reposent sur l'agriculture itinérante dans la
plupart des pays . Dans la sous-région, la savane couvre la ti4rs des
terres et la forêt un quart. Dans certaines parties de la savane,les

J./ Ptude des tendances de l'offre et de la demande mondiales des
principaux produits agricoles, ÛCDP, Paris, 1976.



TABLEAU 1

■■d
• Ressources en terres arables

g „
CN QJ
-- OO
CO 03
u ^

Amérique Afrique Asie Chine Oceanie Amérique URSS Europelatine Total -URSS du Nord
+Chine

terres arables
actuellement cultivées 119 214 467 130 47 230 225 141

Terres arables : pro¬
jection pour 1985 148 242 484 143 71 224 230 137

Terres arables :

superficies potentielles
totales 570 733 628 200 107 495 270 146

Sources : OCDE : Etudes des tendances de l'offre et de la demande mondiales
de produits agricoles, Paris, 1976, p. 52.

*



Tableau 2

Actual and Potential Arable Land - 1970

Total surface(a) Potential Cultivated Cultivated;land Potential arable
arable land land as % of potential land as % of total

arable land surface

Developed countries

Latin America

Asia

Africa

-d

«
r-

CO
CM 01

1 OQ
CO d

U P*

5 498

2 056

2 753

3 030

1 093

736

627

732

634

123

444

204

58,0

16.7

70.8

27,8

20

36

23

24

(a) Includes internal waters

Source : Catastrophe or New Society? A Latin American iV.odel, 1976
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problèmes d'eau se posent et l'irrégularité des pluies crée souvent
de graves perturbations comme dans le Sahel. Dans les zones de forêt,
le problème majeur est celui du défrichage des terres et la présence
plus forte de'la moucliè tsé-tsé. L'insuffisance de peuplement est

également douloureusement ressentie parfois dans dette zone. Mais,
d'une faç»n générale, au Sud du Sahara, les disponibilités en terres
sont telles que,selon les estimations, les superficies récoltéès
pourraient être multipliées par 4,7 .

Le plan indicatif mondial de la F .A .U. propose pour 1985
un taux d'expansion des terres de 0,5 % -en Afrique du Nord et de 1,1 %
en Afrique au Sud du Sahara.

2) Les ressources en eau pour le développement de l'agriculture

11 convient d'abord de délimiter les zones où les ressources
en eau constituent les principaux facteurs limitatifs au développement
de l'agriculture . Ces zones regroupent l'Afrique du Nord et la partie
sahélienne de l'Afrique située au Sud du Sahara, Dans les aUtrës partie
du continent, les disponibilités sont bonnes et il ne semble pas se poser
de problème sérieux à ce niveau. Fn Afrique du Nord, l'irrigation a

déjà atteint des niveaux dë développement élevés . Cm craint que d'ici
à 1990 l'on n'atteigne les limites du possible dans ce domaine en raison
du manque d'eau . .

: ' : ■
■ .... •: ! . , : • • ■

Fn Fgypte, la majeure partie des terres arables est déjà
irriguée. Fn 197.3, selon les Annuaires Statistiques de ia F.A.O., les
superficies irriguées atteignaient en milliers d'hectares 2 857 . Pour
les autres pays de lá s ous-Région, Ms surfaces irriguées atteignaient
en huiliers d'hectares 270 en Ag érie, 850 au Maroc, l25 en Libye ,

80 en Tunisie et 1 407 au Soudàn.
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Dans le Suhel au Sud du Sahara, l'irrigation est très peu

développée et presque inexistante dans certains pays , %i milliers d'ha,
les surfaces irriguées, étaient;de 6 au Sénégal, 44 .au, Mali, 4 au Niger,
5 en Haute Volta, J en Mauritanie, 6 au Tchad, en système de maîtrise
complète de l'eau en 1970. :v . .

Toutefois , les ressources en eau aussi bien souterraines que

superficielles sont abondantes dans la zone comme le révèle une étude
du département hydraulique du Ministère Français de la Coopération
intitulée "Les possibilités de développement des ressources en eau du
oahei de l'Afrique de i'Uuest" . C'est là une étude assez exceptionnelle
dans son genre et d'un niveau technique approfondi qui recense les
nappes souterraines, leur localisation géographique, leur débit possible
ainsi que leur importance par rapport aux besoins .

Les possibilités d'irrigation ainsi que les différents moyens

d'utilisation des cours d'eau du oahel sont également étudiés..

Ainsi, "plus de J0 acquifères généralisés" ont été découverts
et localisés géographiqueinent, açquifères qui "couvrent une grande
partie de la zone". Le document donne à titre d'exemple la nappe du

.j '■ • . •' •

maestrichien "qui intéresse presque tout le territoire-du Sénégal" .

D'une épaisseur de 200 à 400 m, d'un volume atteignant J 000 milliards
de m3, cette nappe peut fournir un débit de 150 à 250 mj/h.

"Les prélèvements annuels techniquement possibles de ces

nappes,sans remettre en cause leur équilibre, sont sans.doute de l'ordre
d'une dizaine de milliards de m3" • "Or, les besoins des populations à
l'horizon 2000 augmentés des besoins .industriels sont évalués à environ

2,5 milliards de m3 par an".



TABLEAU 3

Superficies irriguées en 1970 et 1990 en milliers d'ha
en

ta

PU Senegal j Mauritanie
MC MP'iV.C MP

1

Gambie > Mali
MC M H MC MP

1

Haute-Volta
MC MP

Niger
MC MP

Tchad

j MC MP
Total
MC MP

Superficies équipées
en 1970 - base 6 12 3 1,5

!
44

1

66 5,2 2 4 20 6 6 69,7 106

1990

■

Alternative faible

Sup. équipées totales 50 22 18 12 10 75 120 20 2 20 20 15 11 210 185
" additionnelle s 44 10 15 10 10 312 542 15 - 16 - 9 5 140 79

Alternative haute

Sup. équipées totales 94 221 42 12 10 84 140 22 14 31 - 30 26 305 212
" " additionnelles 88 10 39 10 10 402 742 17 12 27 - 14 20 235 106

iVsC = Maîtrise complète de l'eau
MP f Maîtrise partielle

1 = Superficies à mettre en valeur vers 1990 d'après le rapport général
R. Beyrard, UNDP, 1975

2 = Les superficies à remettre en état ou à réaménager n'étant pas comprises.

Source : Etude prospective pour le développement agricole des pays de la
zone sahélienne, 1975-90, F.A.O., 1970.
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Il est montré que les potentialités existantes pour l'agri¬
culture irriguée permettent "de garantir une production minimale même
en période de sécheresse" .

On estime que vers les années 2000-2050, les surfaces
irriguées devraient atteindre au Sahrl 750 000 hectares . Les besoins
en eau des cours d'eau pour parvenir à cet objectif sont estimés a

50 milliards de m3 d'eau. Les apports annuels moyens des grands
fleuves du oahel atteienent 135 milliards de mj. Les besoins peuvent

■ i. . f.i v >:< . /, L- ■ ■ *. V>
donc être largement couverts .

, . . ■ ' t..'-. L «■ • »•'

• : o.'. - ■ :■ : t.»..' . • ;" * •' ' ' . " •
Même à court terme et sans barrages régulateurs, il est

possible d'irriguer 83 à 115 000 ha avec garantie de récolte 49 années
sur 50 en double culture . .

/!

A long terme, vers les années 2000 et 2050, les constructions de
1 : 'U ' i

barrages sont en projet :

- Manantali et Diama sur le fleuve ôénégal devraient assurer l'irrigation
. <1: -y

de 400 000 ha en double culture annuelle;
i • » < ' .1 ■ .

- àelingué, Tossaye et Kandadji sur le Niger pourraient assurer 250 000 ha
i : ; i. • i.' »

- G orée ou Koùmbun sur le Logone pourraient assurer 100 000 ha
• ■ !■ ; > : • • v 1 ' ' • • ■! ' ': ' ' ' '

- Bagié sur la Volta Blanche, Oomou sur la Volta Noire : 50 000 ha

- oambangalou sur la Gambie : 60 000 ha.
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ï ■: : : ' ï.-.'!?- v. .

Avec ces barrages , 850 000 ha pourraient ainsi être
■

..... '• :j ' " J ' i.' ' i "i :

irrigués . A plus iong terme, les possibilités d'irrigation à partir de
ces fleuves pourraient atteindre 2 500 000*ha.

L'irrigation à partir des eaux souterraines fait partie des
possibilités d'avenir.

. >.i ;'i , : V 'i •:.« • l.i '

t , •••♦:• :. ■( ' ; i- ,i" \ . . , , ■ •' i \ r

Pn résumé donc, concernant l'Afrique au Sud du Sahara,
la zone où semble se poser avec acuité le problème de l'eau se réduit
au Sahel. Pn faitT comme nous venons de le voir, ce problème se ramène
à. la mobilisation des movens à mettre en oeuvre pour rendre utilisables
les ressources en eaux existantes et qui sont considérables.

3) Les possibilités d'intensification de la production

Selon les études de la F.o^D.; l'intensité des cultures en

1962 mesurée en faisant le rapport des superficies récoltées et dés
superficies labourables était de 42 % en Afrique au Sud du Sahara et

.1 : ; ; r .i • . " ! . ? " > r. : ' • .. ■ '..V;
56 % au Nord contre 100 % en Asie et en Pxtrôme Orient. Cela met en

relief le caractère peu intensif de l'agriculture africaine.

iviême si, au Sud du Sahara, les possibilités d'extension des
terres existent, il paraît évident que d'une manière générale en Afrique

i * . - » Í ' j* r ' . • j . l" • Í * f • ■

il faille mettre plutôt l'accent sur l'intensification de la production a

partir des terres déjà mises en exploitation.

Cela nécessite une utilisation plus rationnelle du système
des jachères, l'extension et surtout le perfectionnement des techniques
d'irrigation simple, l'emploi plus généralisé de facteurs de production
modernes, s'appuyant pour une bonne part sur l'amélioration des technique
et la recherche systématique de l'exploitation des sources locales.
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- òystème des jachères

Au Jud du òahara, le nomadisme agricole est la règle
dans l'agriculture traditionnelle. Les terres arables produisent en

moyenne une récolte tous les deux ans sinon moins . La mise au repos
des terres est une condition nécessaire au maintien de leur rendement
tant que les mesures nécessaires ne sont pas prises pour la conservation
des sois et pour entretenir leur fertilité. Ainsi, les pertes de ressources
qui découlent du système des jachères trouvent leur origine dans les
méthodes traditionnelles qui prévalent. 11 est donc possible de réduire
fortement, voire d'éliminer complètement, le système des jachères à
la condition de faire en sorte que les effets bénéfiques qui en résulteraient
soient préservés ou même accrus .

L'intensification de la production en multipliant les récoltes
est possible si l'on utilise davantage d'engrais, distribue de façon plus
judicieuse les ressources en eau, encadre et encourage les paysans en
vue d'entreprendre les travaux d'aménagement nécessaires pour la
conservation des sols et des eaux.

En fonction de la pluviosité et des conditions écologiques ,

on peut également étudier les possibilités de rotation des cultures qui
permettraient d'éviter les jachères sans épuiser les cols.

- Techniques d'irrigation

Dans quelques rares pays d'Afrique tel que ï' Egypte, l'irEigatio
joue un rôle essentiel, en permettant le développement de l'agriculture
sur des terres qui autrement seraient impraticables.
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TABLHAU 4

Croissance proposée de la superficie des terres labourables et des superficies
récoltées et augmentation de l'intensité ces cultures 1962-1985

Superficie
des terres

labourables

million d'ha taux de

Superficie
des terres

récoltées

million d'ha taux de
1962 1985 croissance 1962 1985 croissance 1962

Contribution apportée à l'ac-
Intensité des croissemant de la superficie-
cultures récoltée

pour l'ex pan- pour l'ac-
e/ sion de la sup. crois . de/o

62-85 62-85

l'intensité
%

Afrique Sud eu
Sahara 152 189 1,0 64 99 1,9 42 52 55 45

Asie et Bxtrêma
Orient 211 22j

Amérique latine 130 169

Proche Orient
et Afrique
Nord-Ouest

-Total

70 79

563 660

0,3

1,1

0,5

0,7

211 269

71 102

39 50

385 5 20

1,1

1,6

1,1

1,3

100 121

54 60

56 64

68 79

22

68

55

52

78

32

45

48

Plan indicatif mondial pour le développement de l'agriculture 1970
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Pans tous les autres pays, elle joue un rôle complémentaire
par rapport aux pluies soit en élevant la quantité d'eau si ies précipitations
sont insuffisantes, soit en permettant des récoltes pendant les saisons
sèches .

/

Par l'irrigation, la quantité d'eau pouvant être contrôlée
et adaptée, il s'en suit que diverses variétés de cultures peuvent être
effectuées . Cela permet d'élever la productivité des sols et d'intensifier
la production. A titre d'exemple, dans l'ensemble des pays sous-déveioppés ,

l'intensité des cultures sous irrigation est de 99% contre 64% pour les
terres non irriguées . Toutefois, ies techniques d'irrigation varient
considérablement et, du même coup, la productivité. "Excepté en Egypte,
l'intensité sur les terres irriguées dépasse encore rarement 50 % en

Afrique. Cela est dû généralement à une insuffisance de maîtrise de
l'eau entrafhunt soit des quantités trop élevées, soit des quantités trop
faibles. Il est donc nécessaire de beaucoup faire encore sur les zones

irriguées pour améliorer les approvisionnements en eau en exploitant
aussi bien les eaux souterraines que superficielles, et en développant
les systèmes de drainage. La construction de barrages est souvent
nécessaire et le problème se pose alors de déterminer les types de
barrage.

3i, dans quelques cas exceptionnels, de grands barrages
peuvent se justifier , il paraît plus utile de multiplier les petits barrages .

Ceux-ci présentent l'avantage de demander moins de capitaux. Le temps
de construction est plus bref. Ils peuvent plus facilement être utilisés
a plein rendement. Leur système de fonctionnement peut être mieux
maîtrisé par les travailleurs . Particulièrement en Afrique, le système
des petits barrages permettrait de répondre rapidement à des besoins
croissants et dispersés avec la meilleure efficacité.



"d
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TABLEAU 5

Développement envisage de l'irrigation

Périmètres irrigués
terres labourables superficies récoltées
millions d'ha millions d'ha

1962 1985 1962 1985

taux de croissance des superficies irriguées
terres Superf. Superf. irriguées en
labourables récoltées % de la superf. totale

des terres
% par an

%

1962 1985 1962 1985

Afrique Sud du
S ahara 1,1 1,9 1,1 2,1 2,4 2,9 0,7 1,0

Asie et Extrême
Orient 44,1 68,1

Amérique latine 10,6 17,4

49,5 102,7

18,2 16,2

1,9

2,2

3,2 20,9

3,0 8,1

30,5

10,3

Proche Orient
et Afrique nord-
ouest

TOTAL

16,7 20,1

72,5 107,5

12,8 17,8

71,6 138,8

Q,8

1,7

1,5 23,9

2,9 12,9

25,6

16,3

Plan Indicatif iVkondial pour le Développement de l'Agriculture, FAO, 1970,



C 3 /2796-d
Page 16

Le plan-indicatif mondial de la F.A,G. propose pour

l'horizon 1985 un taux d'expansion des superficies irriguées récoltées
de 2,9% l'an au 3ud du Sahara et de 1,5 % au Nord.

- facteurs de production modernes

Ils constituent les éléments essentiels pour l'augmentation de
la production sur les terres mises en culture . L'accroissement rapide
des rendements pourrait rendre non indispensable ou au moins réduire
les nécessités d'augmentation des superficies . Ces facteurs comprennent

principalement les engrais,les pesticides et l'énergie pouvant être
d'origine mécanique ou animale. Compte tenu de son faible développement
ces facteurs sont très peu utilisés en Afrique et sont généralement
réservés aux cultures commerciales. La consommation d'engrais dans
la région était de 5,7 kg par ha de terre arable en 1967-68 contre 11,3
en Amérique latine et 18,7 en Asie. En 1972-73, elle a atteint 10 kg
par ha contre 27,4 en Amérique latine et 28,6 en Asie ("Etats-Unis :

84,6 kg par ha). 3i l'on mesure le niveau de mécanisation par la
quantité d'énergie consommée quelles que soient les sources, on estime
que l'Afrique dispose de 0,05 cv par ha de terre arable contre 0,19 en

Asie, 0,27 en Amérique latine et 0,93 en Europe Occidentale.

Quant aux pesticides qui servent à la protection des récoltes
les pays d'Afrique en usent beaucoup moins encore que les machines et le
engrais .

L'utilisation de ces facteurs modernes, si elle est souhaitabl
en général, n'en pose pas moins un certain nombre de problèmes clefs .

Le premier problème et certainement le plus important est leur coût
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TABLEAU 6

Choix d'indicateurs concernant la production agricoLe 1962-1985

Intensité des Proportion de Consommation de Consommation d'engrais Tracteurs
cultures sur terres irriguées pesticides par ha par ha récolté kg/ha par millier
La totalité des par rap. à la récolté SEU /ha d'hu récoltés
terres culti- sup. totale
vables % terres culti¬

vables %

1962 1985 1962 1985 1962 1985 1962 1985 1962 1985

Afrique Sud Sahara 42 52 0,7 1,0 0,2 3,1 0,8 6,7 0,3 0,6

Asie 100 121 20,9 30,5 0,1 4,5 6,0 79,5 o,i2; 4,P
Amérique latine 54 60 8,1 10,3 2,0® 5,P 11,6 64,2 5,0 8,0

Proche Orient^^ 51 59 31,4 31,8 1,0 3,3 11,9 55,4 1,2 3,4
(5)

Afrique Nord Ouest 67 81 3,7 6,3 0,9 2,5 9,2 42,2 2,8 4,2

Source : Plan Indicatif Mondial, FAO, 1970

(2) : tracteurs à 2 roues et à 4 roues convertis
(31 : Amérique du Sud seulement
(4-) : dix pays seulement à l'exclusion du Xoweit et de la République Arabe

du Yemen
(5) : Les chiffres se rapportent à 1965 et comprennent les superficies

consacrées a la culture du sparte .



A t w-. •

C5/2796-d
Page 18

exorbitant par rapport aux possibilités r éelles des économies africaines .

Cela a pour conséquence, et surtout eu égard, au fait que les gouvernements
n'accordent pas toute l'attention requise au secteur agricole, que leur
utilisation se limite à des cultures dont la rentabilité commerciale est

garantie. , - , ,,(

?■' •" ' .li : : ' ■/
. -ï . •'

L'adoption de ces facteurs en terme économique et parfois
technique n'est pas toujours sûre. Par .exemple, les coûts d'entretien
des machines et les compétences nécessaires ne sont pas a la portée
des paysans . Pour les engrais, on connaît assez mal le taux optimum
d'utilisation compte tenu de la nature desssols.

11 semble qu'il faille s'orienter principalement vers la
recherche de solutions locales, exploiter toutes les sources d'engrais
possibles, utiliser plus efficacement la main d'oeuvre abondante dans
la plupart des pays . Cependant, dans certains cas , l'utilisation de ces

facteurs s'avère indispensable soit à.cause de la pression démographique
j trop forte, soit même pour faciliter l'utilisation de la main d'oeuvre .

Pace à ces situations, il faudrait que les gouvernements consentent
ies investissements nécessaires et pallient les insuffisances de moyens
du monde paysan.

De plus, il n'est pas inutile d'insister sur la nécessité

d'organiser et d'encadrer ce monde afin qu'il puisse expérimenter, les.
techniques nouvelles pour les intégrer davantage dans ces méthodes
de production.

4) Les coûts estimatifs de la mise en valeur

La mise en valeur du secteur agricole nécessite des actions
de nature diverse comportant notamment l'extension des terres en agri¬
culture sèche et irriguée, l'intensification de la production par une plus
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grande utilisation des engrais , l'amélioration de la technique et des
instruments de production, un système de protection des récoltes plus
poussé, la formation et l'encadrement du monde rural, le développement
de programmes de recherches, etc.. .

11 est difficile de chiffrer les coûts de ces différèntS types

d'action pour l'ensemble de l'Afrique, ces coûts étant fonction d'un
ensemble de données qui peuvent varier suivant les conditions écologiques ,

climatiques, socio-politiques . Cependant, en rassemblant les données
diverses qui peuvent porter sur l'ensemble de l'Afriqué ou sur un groupe
de pays, on peut parvenir à se faire une idée des coûts des opérations
de mise en valeur.

- extension des terres

Pour une bonne part, l'extension des terres,surtout en

agriculture non irriguée, dépendra du travail direct des paysans eux-mêmes,
Ceux-ci sont amenés dans le cadre dé l'agriculture itinérante en.cas

d'appauvrissement des terres exploitées , à en défricher de nouvelles. Ici,
tout repose sur la force de travail des paysans et il est pratiquement
impossible d'estimer ces coûts .

Par contre, pour l'accroissement de l'étendue des terres

irriguées, ou pour les grandes opérations d'extension des superficies
entreprises par les pouvoirs publics, des estimations existent souvent

pour les coûts. Ainsi, le troisième plan nigérian 1975-^0 prévoit des
actions de grande envergure dans le domaine de l'extension des terres .

L'objectif de ce plan est "de mettre en culture 1,5 million d'ha en

céréales, 600 000 ha en racines comestibles te lies-que-le manioc et

l'igname, ainsi que 350 000 ha en palmiers à huile, cacaoyers, hévéas .

En outre, plus d'un demi-million d'ha doit être irrigué" .—^Pour
■ ' • "r : : ; t .•

_1/ OCDE : Etude des tendances de l'offre et de la demande mondiales des
principaux produits agricoles, Paris, 1976, p. 279
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atteindre ces objectifs, le plan prévoit d'allouer à l'agriculture 2,2
milliards de dollars , somme qui dépasse six fois celle allouée au

secteur pendant le deuxième plan . De tels programmes sont" plutôt
exceptionnels en Afrique, et ne sont rendus possibles dans le cas du
Nigeria qu'en raison des ressources procurées par la production de

. pétrole. . " '; 1 '
""

1 " • '• P V ,, ■ n
. V.

! ' \ 1

. Dans la zone du 3ahel, les coûts des plans d'irrigation
sont.estlinés à 600 000 FCFA l'ha.. Ces coûts très élevés sont justifiés
économiquement par le fait que les installations bénéficient "aux autres
secteurs de l'économie, par exemple à la production hydro-électrique,
aux pêcheries et à l'amélioration des conditions dé navigation sur les
fleuves" De plus , ii s'agit là de l'irrigation avec maîtrise complète
de l'eau pouvant permettre une double récolte annuelle et de hauts
rendements : 6 à 7 tonnes par ha en deux récoltes . Les grandes happes
généralisées qui ont été localisées peuvent également Servir à l'irri¬
gation, les facteurs limitatifs dans ce domaine étant liés aux coûts . "
Un estime que le coût du m.3 d'eau pompé ne devrait'pas dépassêr en ce

•
• V i- ' ••'••• i .. ' • r, •• ■ ' , . . . .. ..

moment 20 FCFA pour que les opérations puissent être rentables .

Toujours dans la zone du Sahel, "une étude prospective pour le dévelop¬
pement agricole des pays de la zone sàhéliènne pour 1975-1990" de la
F-.A.G.. situe à 2,5 milliards de dollars les investissements à consentir
au cours de cette période pour le développement du secteur agricole,
òur cette somme, 2F %, c'est-à-dire 700 millions de dollars, seraient
consacrés aux aménagements hydro-agricole s,.

Les objectifs proposés sont présentés au tableau (3)-. Pour
les 7 pays du Sahel, les investissements ainsi fixés devraient permettre

d'irriguer , dans l'alternative faible, 14-0 000 ha supplémentaires en
.. ï.. . . . ■ ... ... ï

jVOCDE : "Etude des tendances de l'offre et de la demandemondiales des
principaux produits agricoles , Paris 1976,.
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système de maîtrise complète de l'eau et 79 en maîtrise partielle. Dans
l'alternative forte, les superficies irriguées additionnelles seraient de
235 en. maîtrise complète et 106 en maîtrise partielle de l'eau.

D'une façon générale, aussi bien pour l'ensemble de
l'Afrique que pour les pays sous-développés pris en communales études
effectuées, par la F.A.O. notamment, mettent l'accent sur l'amélioration
et l'intensification des zones déjà irriguées plutôt que d'entreprendre
de nouvelles installations. A la conférence mondiale de l'alimentation

qui s'est tenue à Rome en novembre 1974-, la F.A.O. a cité des chiffres
pour encourager cette orientation. Ainsi "les travaux prévus de
rénovation et d'amélioration des zones irriguées existantes dans les
pays en développement permettrait de gagner effectivement 46 millions
d'ha pour une dépense de 21 milliards de dollars des F .U . (prix 1974)

• t • .... P. ' V. ! •

alors que l'installation de nouvelles terres irriguées qui devaient faire
gagner 23 millions d'ha coûtera environ 30 millions de dollars des F.U .

(prix 1974) d'ici à 1965" Le plant indicatif mondial de la F.A.O. pour
l'horizon 1985 a effectué des estimations pour les coûts des aménagements
en terres et en eaux dans les différentes régions du monde sous-développé.
Les données figurent au tableau (7) et montrent que l'irrigation absorbe
la majeure partie des capitaux, le reste allant aux installations de système
de drainage et à l'extension des terres sans irrigation.

' '* " * • ' - \ M

Il est précisé dans les documents que les investissements iront
en grande partie à l'aménagement des réseaux déjà existants . Les coûts à
l'hectare pour les nouvelles installations sont très variables selon les
projets et vont de 200 à 3 000 dollars. Le service du capital investi se

l/Ftudes des tendances de l'offre et la demande mondiales des produits
—

agricoles', OCDF, 1976, p. 54.
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situerait entre 5 et 7 % et les autres frais (exploitation, entretien,

réparation) de 1,5 à 8,5 %. L'ensemble de ces frais se situerait ainsi
de 6,5 à 15 %, soit une somme variant de 13 à 200 dollars par hectare .

Le problème de t'extension des terres ne dépend pas

simplement et uniquement de la conquête directe de superficies supplé¬
mentaires pour l'agriculture sèche et irriguée, mais aussi de la lutte
contre certains phénomènes de la nature qui empêchent l'établissement
des populations dans des zones géographiques qui peuvent être bonnes
pour l'agriculture .

Ainsi, 'belon les estimations, un programme de lutte contre
la tsé-tsé coûtant entre 2 et 2,5 milliards de dollars P .U . répartis sur
une période de 20 ans pourrait ajouter aux terres cultivées d'Afrique
quelque 700 millions d'hectares, c'est-à-dire dix fois la superficie
actuelle portant des cultures vivrières".—^
- Intensification de la production

L'intensification de la production agricole se fait par

l'utilisation proportionnée de certains inputs : semences sélectionnées ,

engrais, pesticides, mécanisation. Les coûts élevés de ces inputs rende
leur utilisation très faible dans des pays à moyens économiques très
limités que sont la plupart des pays d'Afrique.

L'importance de l'utilisation de ces facteurs de production
varie beaucoup suivant les sous-régions et les pays et.à l'intérieur des
pays suivant les produits . Ainsi, par exemple, 60% des engrais

1/ ^tude des conditions économiques et sociales en Afrique, 1974, p. 79
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Approximate Investment . Costs for the land and water development
proposals 1962-1985 ($ million)

Irrigation ^ Drainage and Flood Development of New Land
control not asso- not associated with
ciated with irrigation irrigation

Total

Africa South of
the Sahara Oi00 59 208 1 150

Asia and Far East 23 095 2 008 1 974 27 077

Latin America 7 259 390 4 693 12 342

Near East and N . vv'
Africa 4 944

* 325 1 141 7 547

T otal 36 191 2 783 8 016 48 116

(1) : For the period

Source : Flan Indicatif Mondial pour le développement de
l'Agriculture, FAO, 1970.
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consommés en Afrique en 1965 l'étaient dans deux pays : l'Afrique du jud
et l'Egypte, En 1962, 80% des engrais consommés au Kenya étaient
consacrés au café et au thé, en Ouganda 84-% étaient consacrés au thé
et au sucre, au oénégal 52 % étaient consacr és à l'arachide .

Pour la décennie à venir, le plan indicatif mondial de la
F.A,G. a effectué une étude coûts-bénéfices pour la consommation

d'engrais dans les différentes régions sous-développées (tableau 8).

Les données font ressortir que le rapport coût-profit, c'est-
à-dire le rapport entre la valeur de la production supplémentaire d'engrais
et le coût de l'engrais est suffisamment élevé en Afrique au òud du ouhara
pour pouvoir inciter les agriculteurs à utiliser ies engrais . On prévoit
qu'en 1985 il serait encore de 3,7. Les estimations situent à 2,5 le
seuil à partir duquel les agriculteurs sont fortement encouragés à
employer des engrais .

Le coût annuel des besoins futurs d'engrais pour les cultures
en Afrique au oud du Sahara devrait passer de 14- millions de dollars en

1962 à 180 millions de dollars en 1985 (prix constants 1962). Cela
correspondrait à une augmentation en quantités de 52 000 tonnes en

1962 à 662 000 tonnes en 1985. C ompte tenu de l'importance des besoins
et des coûts élevés qui ne peuvent manquer de poser des problèmes de
balance des paiements, il est nécessaire que les p".ys africains
s'acheminent vers la création d'industries nationales d'engrais que
ce soit par pays ou par groupe de pays .

Concernant la protection des cultures, on estime que ies
pertes dues aux insectes nuisibles, aux maladies, ^ux plantes adventices ,

se situent à 41,6 % de la valeur potentielle de la production» Aussi
est-il vivement souhaité pour l'avenir de rechercher des solutions à la

protection des cultures .
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TABLEAU 8

Fngrais : Rapports Coûts /Profits par région - en millions de dollars

1962 1975

valeur de coût des rapport valeur de coût des rapport valeur de coût rapport
l'augmen- engrais coût/ l'augmen- engrais coût/ l'augmen- des coût/

profittation de profit tation de

1985
coû
des

tation de engrais profit
la prod..

218
la prod .

883
la prod.

1861

Amérique latine
fAmérique du Sud
seulement) 436 158 2,8 1197 622 1,9 2311 1341 1,7

Afrique Sud Sahara 62 14 4,4 251 76 3,3 660 180 3,7

Proche Orient

Afrique N .O. n.a. 97 n .a. n .a. 329 n.a. n.a. 616

Proche Orient
seulement 992 261 3,8 1722 471 3,7

Asie Fxtrême Orient 1576 335 4,7 10654 2392 4,5 23529 5181 in

Total des régions n.a. 664 n .a. n .a. 36 80 n .a. n .a. 7388 n .a.

Source : Plan Indicatif Mondial provisoire pour le développement de
l'agriculture, FAO, 1970, Vol. 1, p. 226.



c 3 / 2796-d

Page 26

D'ici a 1965, le coût moyen en pesticides par hectare récolté
se situerait à 3,1 dollars en Afrique au Jud du Sahara et 2,5 en Afrique
du Nord . * •• : v í - ■' • ;•?] • ; . S,-'' r

Le problème de la mééànisa-tion;de l'agriculture dans la
plupart des pays sous-développés est intimement lié à celui de la main
d'oeuvre . L'importance du sous-emploi et du chômage fait que toute
mécanisation dans le secteur agricole ne peut avoir qu'un caractère très
sélectif. La F.A .G. propose des tâches pour lesquelles P énergie
mécanique pourrait être utilisée à bon escient : >

"a) Défrichement et préparation de la terre, construction de
fossés et digues lorsque ce travail ne peut pas être conve¬
nablement fait à la main.

b) labour et préparation des semis afin de faire une plantation
précoce pour obtenir des rendements accrus . Lorsqu'il est
possible d'obtenir deux récoltes, la mécanisation élimine
les entraves qui s'opposent à l'emploi de l'énergie comme
facteur de production et accroît ainsi l'intensité de la
culture et par voie de conséquence ^. ld demande de main
d'oeuvre.

c) Exécution d'autres façons culturales qui ne peuvent pas
être effectuées convenablement au moyen de l'énergie
humaine ou animale comme le sous-solage, le labour
avec un cultivateur à dent fixe ou le déchaumage .

, . . , ! • ;
d) battage

e) transport

f) pompage de l'eau d'irrigation

g) pulvérisation sur certaines cultures qu'il n'est pas possible
d'effectuer convenablement avec un équipement manuel
comme sur, les arbres fruitiers .

h) accroissement de la valeur des cultures par séchage,
transformation partielle, calibrage, etc." l/

_l/ Plan indicatif mondial F.A.U., 1970, Vol. 1, p. 251.



C5/2796-d
Page 27

Il est évident que l'urgence de ces besoins varie considé¬
rablement en fonction des régions du monde sous-développé et des pays .

Toutefoisune mécanisation choisie de façon appropriée pourrait même
accroître les possibilités de travail dans le secteur et contribuer à

diminuer le chômage et le 30us-emploi.

Outre les problèmes relatifs à l'abondance de la main d'oeuvre,
l'utilisation des tracteurs pose toute une série d'autres problèmes, Les
conditions de rentabilité exigent un temps de travail minimum de 600 à
SOO heures par an. Cela pose le problème de la taille dés exploitations
et suppose qu'elles ne soient pas trop dispersées .

Les services d'entretien et de réparation ont un coût en

capital élevé. On estime à 100 dollars par tracteur le coût de ces

services pour un parc de 1000 tracteurs couvrant un rayon de 65 Lm,

Ces diff érentes conditions étant rarement réunies dans

l'agriculture africaine, on prévoit un progrès relativement lent dans ce

domaine i . •

Le Plan indicatif mondial propose un taux de croissance
annuel de 2,9 % en Afrique du Nord et de 4,8 % en Afrique au 3ud du
Sahara entre 1975 et 1985. La fourniture annuelle de tracteurs serait

ainsi de 12 000 au Sud du Sahara et 8 000 au Nord.

A cet effet, les investissements prévus seraient répartis
à raison de 55 % pour le matériel à traction animale et 45 % pour l'équi¬
pement motorisé au jud du Sahara. Au Proche Orient et en Afrique du
Nord, les pourcentages seraient respectivement de 21 % et 79%; en

Amérique latine 5 % et 95 % ; en /\sie, 28 % et 72 % .
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5) La production animale

Le principal facteur physique qui limite en général le d éve¬
loppement de la production animale est celui de l'eau. Les zones de
pâturages ne correspondent pas toujours à des zones où les disponibilités
en eau courante sont régulières . Toutefois, même les régions arides
disposent souvent de nappes souterraines . Mais la difficulté de multi¬
plier les points entraide la concentration des troupeaux sur des espaces
relativement limités . Il s'en suit que le bétail peut croître en nombre de
têtes, alors que les rendements diminuent du fait que les animaux sont
moins bien nourris .

Pans d'autres régions tropicales, l'existence de maladies,
notamment celle due à la mouche tsé-tsé empêche l'élevage alors que les
ressources en eau sont abondantes . Un estime à 7 millions de km2 les
zones infestées. Un programme—^ d'élimination de la mouche tsé-tsé qui
s'étendrait sur 20 à.25 ans coûterait de 2 à 2,5 milliards de dollars P,U.,
environ 300 dollars au km2. Un pourrait alors accroître le cheptel de
120 millions de têtes de bovins avec une production de viande de 1,5
million de tonnes (60% d'augmentation par rapport à 1970). Il en découlerait
un revenu annuel de 750 millions de dollars E.U. Le tableau (9) nous

fournit les prévisions du plan indicatif mondial de la F.A.O. pour le
développement de la production animale.

Ces prévisions ont été élaborées en tenant compte des
tendances passées et récentes, des objectifs des plans nationaux, des
données sur les disponibilités en inputs et sur la base des projections
de la demande en produits animaux.

1 / Voir "Etude des tendances de l'offre et de la demande monuiole des
~

principaux produits agricoles, UCDE, Paris, 1976, p. 28?.



TABLEAU 9

Taux de croissance proposes de la production de produits animaux 1962-1935
•£1 ^ <% par an)
r0 C3
O P-.

Régions Viande de Viande de Viande de Total viande Lait Oeufs
ruminants porc volaille sans abâts

Afrique Sud du Sahara 3,1 4,1 6,3 3,4 2,4 4,9

Asie et Extrême Orient 2,2 4,4 5,6 3,5 2,8 5,9

Amérique latine 2,9 3,5 4,7 3,1 3,1 4,1

Froche Orient
et Afrique Nord Ouest 2,9 - 1,8 7,0 3,2 2,6 4,4

Total 2,9 3,9 5,6 3,2 2,8 4,8

Source : Flan indicatif Mondial provisoire pour le développement
de l'Agriculture, FAO, 1970, Vol, 1, p. 273
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Le taux de croissance annuel de la production totale devrait
être de 3,4% en Afrique au oud du óahara . Les mimes estimations situent
À 4,4 % celui de la demande, de sorte que le déséquilibre annuel serait
en milliers de tonnes de 1 055 . Un enregistrerait également un déficit
en lait de 762 000. tonnes et un excédent de production d'oeufs par rapport
à la demande de 171 000 tonnes. ,

Pn Afrique du M ord-Ouest, et au Proche-Orient, le.faux,de
croissançe annuel de la production de viande prévu pour 1965 serait.de
3,1%, la demande croîtrait au taux de 4,4%. Le déficit annuel serait
alors de 1 460 milliers de tonnes de viande, celai en lait serait de
5 760 milliers de tonnes et on enregistrerait un excédent de production
d'oeufs par rapport à la demande de 9 000 tonnes .

Les politiques d'accroissement de la production animale
devraient plutôt tendre à élever les productivités qu'aune augmentation
du .nombre de têtes . Cela pourrait se faire par l'amélioration des
conditions d'alimentation et sanitaires.

Hn matière d'utilisation des terres pour l'élevage, une

collaboration étroite entre états couvrant des zones géographiques
.complémentaires e,st vivement souhaitée . Ainsi, par exemple, en
Afrique de l'Ouest, on pourrait "entre prendre la reproduction extensive
des bpyins dans la partie sèche du oahel et leur engraissement extensif
dans,des élevages situés dans Je zone où les précipitations atteignent
600/800 mm, c'est-à-dire plus près de la côte". — ^

• ■' ) "'-r

!_/ Plan indicatif mondial F.A.O. , 1970, Vol. 1, p. 291.
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Il - La poursuite des tendances passées

Ces tendances se caractérisent principalement par un faible
taux de croissance de la production agricole comparée à la croissance

démographique, un sous-emploi rural massif, un intérêt plus grhnd pour

l'agriculture d'exportation au détrimeút de l'agriculture vivrière. Nous
examinerons d'abord les perspectives de croissance de la population,
ce qui constitue le facteur principal déterminant lés besoins futurs en

produits alimentaires . Il nous permettrait également dé savoir daris quels
termes se posera le problème du souâ-emploi au cours des décennies à

• ■ • • î - .. r , . * ■ ! • ' « , t
venir. 5 ■ •

i'/i/' ' j : : r . 1 >• • . , ' •

Diverses estimations existent portant sur l'évolution de la
population africaine jusqu'aux années 2000-2060. Les résultats de ces

estimations ne présentent pas de différences significatives. Ainsi les
études effectuées par les dations Unies et celles de la: Fondation
Bariloche aboutissent approximativement aux mêmes types d'évolution
probables, le ion la variante moyenne des projections des Nations Unies,
la population totale des pays d'Afrique en voie de développement se situerait
à 730 millions à l'ail 2000 avec un taux de croissance annuel de 3 %.

Les estimations de ia Fondation Bariloche donnent un chiffre

de 728 millions si les tendances démographique s actuelles se poursuivent
et lin chiffré de 701 millions si des progrès économiques substantiels

'
* * l

. ; • .

conduisent a un ralentissement de la croissance démographique.

Du fait que les recensements les plus récents effectués en

Afrique font ressortir une accélération'de-la croissance de lá population
par rapport aux années 60 et que de i960 à 1970 le taux de croissance



TABLEAU 10

Year

1965

1970

1975

19-50

1955
1990

1995
2000

'jP (V(Ti ró
r-
CM <U
^ 00
(0 à
(J

Projected population in independent developing Africa 1965-2000
at 5 years intervals

Annual rate of growth in percent

Population in millions Annual rate of growth in percent
High Medium Low Period High Medium Low
variant variant variant variant variant variant

266 ,5 266,5 266,5
303,3 303,3 301,5 1965-1970 2,6 2,6 2,5
349,9 435,6 342,8 1970-1975 2,9 2,8 2,6
407,6 403,5 391,7 1975-1980 3,1 3,0 2,7
479,5 469,1 447,4 1980-1985 3,3 3,1 2,7
564,0 546,1 508,7 1985-1990 3,3 3,1 2,6
666,7 633,9 573,0 1990-1995 3,4 3,0 2,4
784,3 730,0 639,0 1995-2000 3,3 2,9 2,2

Source : United Nations "Population Prospects as Assessed in 1965"
Population Studies, n° 53, New York, 1973.
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TABLEAU 11

Projected age structure of population in independent developing

Africa, 1965 ,1965 ,2000

Age group 1965

Millions

1985 2000

Percentage of total
1965 1985 2000

0 - 4

5 - 14

47,1 84,9 117,5

68,8 126,2 197,1

17,7 18,1 16,1

25,8 26,9 27,0

15 - 64 143,1 243,9 392,0 53,7 52,0 53,7

65 and over 7,5 14,1 23,4 2,8 3,0 3,2

T otal 266,5 469,1 730,0 100 100 100

Source : United Nations "Population Prospects as Assessed in 1968"
Op. cit.



TABLEAU 12

Evolution of the main economic and demographic and health indicators for Africa.
In this run, it is assumed that there is no technological progress beyond the year 2000.

1960 1980
Economic indicators

GNP /capita
Investment rate (% of GNP)
G on sumption :Á of GNP
% of GNP allocated to food

136,9
15,1
49,6
26,4

157,3
16,47
53,76
22,3

2000

184,4
20,36
42,44
20,95

2010

186,7
20,01
36,8
21,34

2020

133

5,02
40

27,63

2030

109,8
5,08

39,5
43

Demographic and Health indicators
Rate of population growth (%) 2,46 2,72 2,56 2,55
Total population (millions) 257 432,8 728,1 938
Life expectancy (years) 43,3 48 57 61,6
Crude mortality rate 20,6 17,37 10,8 8,27
Birthrate 46,54 43,48 35,30 33
Infant mortality 196 166,3 8 3,79 45,82
Persons /family 4,46 4,7 1 4,91 5,04

pj <u
Pr aj'0
o

2,73
1212

61,1
8,54

35,66
45,54
5,21

2,94
1650

58,1
10,25
39,45
66,17
5,35

Source : Catastrophe or New Society : A Latin American Vvorld Model, 1976
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TABLEAU 13

Evolution of the main, economic and demographic and health indicators
for Africa

Economic indicators

GNP /capita
Investment rate (% of GNP)

Consumption % GNP
% GNP allocated to food

Demographic and Health Indicators

Population growth rate %
Total population fmillions)
Life expectancy (years)
Crude mortality rate

Infant mortality
Birthrate

Persons /family

1960 1980 2000 2020 2040 2060

137 167 387 911 1728 2657
15,1 16,7 25 25 25 25
49,6 53,9 45,4 51,6 59,6 61,6
26,40 22,16 20 14,29 7,27 4,81

2,6 2,69 1,93 1,19 0,79 0,3:
257 432,4 701,5 929,2 1127 1260
43,4 48,4 64,6 68,8 70 70,4
20,6 17,04 7,14 6,85 9,28 12,4

196 163 39,9 27,4 24,4 23,2
46,5 42,8 24,6 18,7 17,1 16
4,5 4,7 4 3,5 3,3 3

Source : Catastrophe or New Society : A Latin American World Model, 1976.
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a été de 2,6 %, da fait également que selon les études les plus optimistes
lé seuil dé croissance économique à partir duquel la croissance démogra¬
phique commencerait à baisser ne sera atteint éh Afrique que vers le
quart du prochain siècle, il semble plus réaliste de retenir la première
hypothèse dé Bari loche qui concordé avec celle des Nations Unies pour

indiquer un taux annuel moyen se situant autour de 3 %.

L'extrapolation des tendances actuelles de la répartition de
la population entre villes et campagnes conduit à situer entre 60 et 62%
la proportion de la population rurale dans la population totale vers lés
années 2000. Ce chiffre correspond à un taux de croissance de 5 % de la
population urbaine et de 1,7 % dé la population rurale.

La façon dont se répartit là population entre villes et

campagne a une importance relativement grande dans la mesure où les types
de consommation diffèrent considérablement, les centres urbains consti¬
tuant les zoneà où lés produits importés sont en grande partie consommés
alors que l'alimentation du monde rural repose sur les produits vivriers
locaux

Le taux de croissance annuel de la production agricole—'^
totale a été en Afrique de 2,9 % entre' 1961 et" 1970 et de 0,8 % entre
1970 et 1975. Si nous considérons que la période 1970-1975 a été
particulièrement influencée de façon néfaste par les conditions* climatiques
en prévision desquelles toutes les dispositions nécessaires n'étaient pas

prises, nous pouvons retenir le taux de 2,9% par an comme pouvant
caractériser' dans le meilleur des cas là continuation des tendances

passées . Compte tenu du taux de croissance de la population (3 %), il
apparaît qu'il est illusoire de s'attendre a une amélioration de la
situation alimentaire.

J_/Ces chiffres sont fournis par la 4-ème CNUCBD. Les chiffres de la
production alimentaire sont à peu près les mêmes.
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Pour faire mieux ressortir l'ampleur dqs problèmes,si les
tendances' actuelles se poursuivent, on peut extrapoler certaines données
qui les caractérisent. .

. ... . •• - , J

. :
. •• 1 ; ï . î,"'

Ainsi, en 1970, la consommation de céréales était de .138,4 kg
par têtô et par an en Afrique. Selon le survey de la C^P.A.,, 1972,.jia
production totale de céréales de la région avait été de 48 578 milliers
de tonnes en 1970 avec un taux de croissance de 2,2 par an entre I960
et 1970. Si ce taux de croissance se maintenait jusqu'à !\ov 2000,. la
production céréaliëre serait alors de 94 millions de tonnes , .

La variante moyenne de la croissance démographique prévoit
. > 'À ' ; !

une population de 730 millions à cette même période. Il s'en suit que la
production de céréales par tête serait de 128 Kg, soit un déficit de 10 kg
par personne et par an par rapport au niveau de consomïuation de 1970.
Pour maintenir seulement le niveau de consommation de 1970, il faudrait
importer 7 300 000 tonnes. De la même manière, on peut calculer la ;

production de viande à l'an 2000. La production tçtale des différentes,
sûrtès de viande a été de 3 8l8 milliers de tonnes en 1970. Le taux de

croissance annuel s'est situé à peu près à 2,8 %. Si le même rythme
de croissance est maintenu, la production totale serait,à i'un 2000 de
8 743 milliers de tonnes . Cela correspondra à un niveau de production
de 11,9 kg par tête . La consommation par tête était en 1970 de 12,1 kg
par an. 11 s'avère donc que là aussi le niveau de consommation de 1970
s eha à peine atteint. ., .

Ces estimations sont certes assez grossières. Toutefois, le
fait qu'elles portent sur les céréales et la viande, les deux éléments de
base de l'alimentation, suffit à montrer assez clairement que la poursuite
des tendances passées ne peut conduire qu'à une aggravation de la crise.
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Mais ies chiffres ci-dessas ne révèlent pas entièrement les dimensions
du problème car nous n'avons tenu compte que de l'effet population sur

l'accroissement des besoins en produits alimentaires . 11 se trouve;que
l'accroissement des revenus de certaines couches sociales entrafhe des

demandes plus fortes en produits alimentaires,notamment ceux d'origine
anima le.

Ainsi, selon le plan indicatif mondial, l'accroissement de la
demande alimentaire sera dû en 1985 pour 77 % à l'accroissement de la
population et, pour 23%, à l'accroissement du revenu par habitant, en

Afrique au Sud du Sahara. L'effet revenu est certes conditionné par un

accroissement du PIE et sera donc atténué si cet accroissement faisait

largement défaut. . .......

Toutefois, il paraît plus vraisemblable de considérer que i
certaines couchas sociales amélioreront leur situation économique, de
sorte que l'effet revenu interviendra pour accroître la demande.

L'estimation que nous avons donc effectuée pour situer le
déficit céréalier par rapport au niveau de consommation de 1970 est

logiquement en dessous de ce que sera ia tendance réelle de la demande.

Le plan .indicatif mondial de la F.A.G. a comparé aux objectif
de production du plan pour l'horizon 1985 les niveaux de production qui
découleraient d'un maintien de la tendance passée de l'accroissement
des rendements des principaux produits céréaliers (riz, blé, orge,

mais, mil, sorgho).
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Avec la poursuite des tendances passées, le déficit céréalier
par rapport aux objectifs du plan serait de 1,6 million de tonnes en Afrique
au 3uu du Sahara et 3,662 millions de tonnes au Mord, soit au total.
5 , 262 millions dé tonnes en 1965. Les importations nettes additionnelles
qui en découleraient dépasseraient de 30% le double de celles de 1962
en Afrique au Sud du Sahara; au Nord, elles seront supérieures à
cinq fois et demi les déficits nets de 1962. Les études de l'O.C .D ,.E'

Í
. ; > • ' '

.... ; ; i * ' 'ont mis l'accent sur les besoins d'importation en céréales des pavs les
plus pauvres du monde si la production alimentaire continuait a croître
de façon insuffisante. Les pays concernis regroupent es sentie lie ment
ceux d'AfAique et d'Asie et avaient un revenu par tête inférieur à
200 dollars en 1973. Ils totalisaient les 2/3 de la population des pays en
voie de développement.

Les besoins d'importation actuels de ces pays qui sont de
l'ordre de 13 millions de tonnes pourraient atteindre 23 millions de tonnes
en 1980 et 34 millions de tonnes en 1985 . Le coût de ces quantités aux
prix actuellement pratiqués serait de l'ordre de 2,85 milliards de dollars,
ce qui représente "l'équivalent de 40% du montant actuel des recettes

d'exportation de ce groupe de pays ou 62 % de l'aide publique nette au
développe ruent accordée en 1974 par l'OCDE à ces pays"

Le problème' est d'autant plus aigu que les recettes d'exportation
de ces pays proviennent pour plus de la moitié du secteur agricole lui-même
Une crise de ta production alimentaire ne peut manquer d'avoir des réper¬
cussions considérables sur le secteur agricole d'exportation, rendant de
plus en plus précaire les capacités d'importation compte tenu de la rédaction
des recettes en devises .

_1 / oCDE : Etude des tendances de l'offre et de la demande mondiales des
principaux produits agricoles, p. 117.
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Ces quelques éléments permettent de mesurer Les dangers
que représente la poursuite des tendances passées du'développement
agricole.. Plie . entraînerait des besoins d'importationsalimentaires
massifs . La plupart des pays africains ayant des balances commerciales

régulièrement déficitaires , il est peu probable quîils puissent faire
face à la situation. 3euls les pays exportateurs de pétrole ou ceux

disposant de ressources minières importantes pourraient disposer de
suffisamment de moyens pour combler leurs déficits . Quant aux autres,
ils m pourraient que s'en remettre aux aides internationales et sacrifier
dans une bonne mesure les besoins d'indépendance nationale.

La crise de la production alimentaire qui en découlerait
bloquerait en fait tout dynamisme des économies concernées . L'impact
sur les échanges extérieurs serait énorme et anéantirait toute possibilité
d'importation des équipements , Les conséquences sur la situation de
l'emploi déjà mauvaise seront désastreuses . Nous avohs estimé à 60 %
en moyenne le pourcentage de la population africaine qui résidera à la
campagne vers l'an 2000. La population rurale sera ainsi de 43? millions,
^n 1970, elle était de 235 millions environ. On constate donc qu'à l'an
2000 la population rurale se rapprochera du double de ce qu'elle était
en 1970 , 4?% de la population totale supplémentaire resteront à;la
campagne. Ces données supposent un taux d'urbanisation annuel de 5 % •

Or, nous savons que le chômage urbain est très élevé et que les secteurs
non agricoles de "l'économie se sont jusqu'ici montrés incapables
d'aborder l'afflux de main d'oeuvre qui va vers les villes. Aussi n'est-il
pas impossible que l'aggravation de la misère dans les centre» Urbains
entrafhe soit de façon automatique, soit par des mesures autoritaires

prises par les pouvoirs publics, un ralentissement de l'exode rural massif.
11 s'en suivrait un accroissement plus grand de la population rurale .
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Le problème du chômage et plus particulièrement du sous-

empioi prendra alors des dimensions inimaginables dans un monde rural'.v ' *1

où le sous-emploi atteint déjà près de 40 % de la population active . La
solution à ce problème réside dans un accroissement très important des
investissements aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie . Cela
implique à son tour un accroissement sensible du PIB . Le plan indicatif
mondial de la F .A.G. proposait de 1962 à 1965 un taux de croissance du
PIB se situant entre 4,9 et 5,9%. iv.ais, compte tenu du retard pris en

Afrique au cours,des années écoulées, les taux devraient être encore

plus élevés pour que les objectifs du plan soient atteints. Ces objectifs
prévoient que l'agriculture jouerait un rôle qui ne tende pas à freiner
le développement économique général et n'impliquent donc pas que
l'ensemble des problèmes de ce secteur et particulièrement ceux

relatifs à l'emploi trouve des solutions effectives .
• '

; ; " .a■ ; ■ ' * *
. ,

: ' . í . . 17 .. . -■ '• • •

Compte tenu des retards signalés en Afrique dans l'accom¬
plissement du plan, le taux de croissance du PIB devrait atteindre au

moins 6 %., Cela correspondrait à un taux de croissance de la production
agricole de 4%. Or, les tendances passées indiquaient un taux de
croissance du PIB de 3,6 %. Cela met définitivement fin à tout, espoir
de solution si ces tendances se poursuivaient.

On peut alors se poser la question de savoir si dans la
réalité ce type d'évolution qui s'est jusqu'ici maintenu dans bon nombre
de pays africains et qui tend à généraliser la crise à des chances de
continuer. C'est là une question complexe. Nous l'examinerohs en

conclusion quand nous aurons étudié les autres' schémas d'évolution

possibles., . ... ./-■ -



TABLEAU 14

Taux de croissance proposas pur le P.I.M. de 1962 à 1965
pourcentage annuel

Population PIB total
variante variante
faible forte

PIB aer . Pr. aer. Prod. al. Dem. al

Afrique Sud Sahara 2,6 3,e 4,9 3,2 3,4 3,4 3,5

Asie et Hxtrême Orient 2,5 4,2 5,9 3,3 3,9 3,9 4,1

Amérique Latine 2,9 4,8 5,6 2,9 3,4 3,4 3,5

Proche Orient et Afrique
du Nord Ouest 2,8 n .d . 5,5 3,1 3,6 3,7 3,9

Pays -tudi^s de la
Zone C 2,6 5,6 3,1 3,7 3,7 3,9

T3

ú ™

.T1 v
oo

tn a
u a,

Source : Plan Indicatif Mondial pour le développement de l'agriculture, 1970
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HI - La recherche! d'urne amélioration de la situation par des mesures

et des réformes tendant à infléchir les-tendances passées

Le danger que comporte la poursuite des tendances passées
à ét* perçu par les Nations Unies et leurs organismes spécialisés ainsi
que par certains gouvernements. Aussi se manifeste-t-il une certaine

volonté de lutter contre ces tendances par la recherche de voies et moyens

permettant d'améliorer les conditions d'existence des populations et éviter
la catastrophe vers l'an 2000. Cette volonté s'exprime de façon diverse,
par l'application de mesures qui tendent à réformer le système agraire
et le régime foncier, en procédant à une meilleure allocation des
ressources en faveur de l'agriculture, en soutenant de plus en plus
l'agriculture vivrièjreen adoptant des programmes intégrés de
développement du secteur .

C'est là. la signification des propositions formulées par
le plan indicatif mondial de la F .A. .G. qui, partant de l'analyse des
tendances passées, des potentialités effectives de 1'ágriculttíré, a
déterminé des objectifs qui sont réellement à la portée des économies
des pays concernés, objectifs qui, s'ils étaient réalisés, pourraient
permettre d'as surer, voire de dépasser, les niveaux de consommation
atteints par le passé.

C'est là également le sens à donner à certaines expériences
qui sont tentées dans quelques pays où les gouvernements ont commencé
à prendre conscience de l'urgence du problème que représente le déclin
progressif de la production agricole par rapport à l'accroissement
de la population.
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La ligne de force de ces politiques en général, qu'elles
soient pron^es par la F.A.G. ou que l'initiative première en revienne
aux gouvernements , est qu'elle tend à transformer de plus en plus les
structures traditionnelles de l'agriculture en l'intégrant davantage à
l'économie monétaire .

> î ' Ce deuxième type d'évolution devrait donc se caractériser
par une modernisation plus grande du secteur agricole, par une méca¬
nisation plus poussée, par l'accroissement de l'utilisation des inputs,
par l'extension des superficies irriguées, par la création d'industries
en amont et en aval de 1'iagriculture .

Le>plan indicatif mondial de la F.A.Gi dans ses propositions
concernant l'Afrique peut être présenté dans ses grands axes comme

une illustration plus ou moins complète de ce qui serait la deuxième
famille de scénarios qui implique une amélioration des performances
de l'agriculture sans qu'il s'agis-se encore véritablement d'une
révolution verte .

Ainsi, dans son résumé intróductif—il annonce que "le
plan vise, à la fois, à prévoir l'avenir et à essayer de l'influencer.
Il contient donc des éléments de projections ^concernant par exemple
la population) et des éléments de propositions concernant des mesures

destinées à modifier le cours des événements" .

Rappelons que ce plan proposait pour la période allant de
1962 à 19P5 comme taux de croissance de la production alimentaire

1_/ Plan indicatif mondial provisoire pour le développement de l'agri¬culture, Vol. I, p. 1.
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destinée à la consommation intérieure 3,9% par an contre 2,7 % pour
la période antérieure. Mais compte tenu des retards pris dans la
plupart des pays d'Afrique, ce taux devrait atteindre 4,3 % pour que
les objectifs soient atteints.

Ainsi, 97 % de la demande de céréales seraient satisfaits
par la production intérieure en 1985 en Afrique au Sud du Sahara
contre 96 % en 1962 ; 93 % contre 88 % en Afrique du Nord Ouest et
au Proche Orient.

:
" ' '

1
• J • 1 ! :

Le taux de croissance du PIB pourrait atteindre 5 % par
an en 1985 en Afrique au òud du Sahara contre 3,8 % dans le passé.
Les superficies r écoltées dans la même :sous-région devraient croître
au taux annuel de 2,9% en 1985 contre 2,4% en 1962; et les superficies
irriguées devraient représenter 1 % de la superficie totale contre 0,7 %
en 1962 .

La consommation d'engrais devrait passer de 52 000 tonnes
en 1962 à 662 000 tonnes en 1985 .

Toujours en Afrique au Sud du Sahara, le parc de tracteurs
devrait passer de 22 000 unités en 1965 à 35 000 en 1975 et 56 000 en

1985, soit des taux de croissance de 4,8 % de 1965 à-1975 et également
de 4,8% de 1975 à 1985.

Notons qu'en Afrique du Nord il est prévu une baisse du taux
de croissance du parc de tracteurs qui passerait de 3,1 % en 1965-75 h
2,9% en 1975-85. En nombre d'unitys , on passerait dans dette sous-

région de 36 000 en 1965 à 49 000 en 1975 et à 65 000 en 1985 . Le
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ralentissement de la mécanisation dans cette zone s'expliquerait
certainement par le niveau déjà atteint, et la nécessité, d'une utili¬
sation plus grande de la main d'oeuvre rurale croissante .

Pour l'ensemble de l'Afrique, la consommation de produits
antiparasitaires devrait passer en valeur de 25 millions de dollars en

1962-64 a 339 millions cie dollars en 1985.

•.« . t.'-"' • j
. t : J '

Ces objectifs peuvent paraître ambitieux. Ils ne sont

cependant pas hors de portée des économies africaines . Leur réali-
sation est conditionnée à la mobilisation des ressources humaines , une
meilleure utilisation des ressources matérielles par des piesures

d'encouragement du secteur agricole, des réformes du régime foncier
et de la structure de la production. Tout cela suppose l'élaboration par
les gouvernements de politiques nationaleset à long terme pour le
secteur agricole. Malheureusement, très peu de pays africains se
sont engagés dans cette voie . On assiste plutôt en général à des inter¬
ventions et à des actions particulières en fonction des situations et
non intégrées les unes aux autres .

Certaines de ces actions tendant à reformer le régime fonci
ou h stimuler la production par une politique des prix et un système de
crédit, ont eu des résultats positifs mais limitas parce que n'ayant pas
pu être generalises.

Dans la plupart des pays d'Afrique au Sud du Sahara, le
régime foncier coutumier était la forme traditionnelle dominante, un
ensemble de règles et de coutumes régissant le droit d'utilisation d^s
terres à l'intérieur d'une communauté, excluant le droit de propriété
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individuelle ou de cession. Dans beaucoup de régions, ce type dé régime
foncier a.,été sérieusement ébranlé par l'introduction et le développement
de l'économie marchande. L'évolution s'est effectuée dans le sens du

développement des formes d'appropriation privée de la terre. L'instau¬
ration du droit de propriété entraide et facilite les dépenses d'investis¬
sement de la part des détenteurs de terre , mais elle comporte aussi le
•r "41

„ L- ' ■ .. -
risque de favoriser la détention de terres étendues par des propriétaires

- ' * ' '
.

. «j / »absents du monde rural. Gela entraide souvent des contradictions aiguës
entre les zones où les formes de propriété traditionnelle sont dominantes
et celles où les rapports de production capitalistes se développent.

Pour atténuer ces conflitjs , dans certains pays l'Ptat a pris
en charge la gestion des grands domaines et tente d'effectuer une

certaine coordination avec le reste du secteur agricole en organisant
autour de ces domaines les petits producteurs afin qu'ils puissent
profiter de ses services.

.. , Dans d'autres pays, l'accent est mis essentiellement.sur
l'encadrement du monde paysan pour faciliter la vulgarisation des
nouvelles techniques de production. Parfois, 1 effort porte sur la
politique de soutien des prix ou les systèmes de cr édit.

lyiais dans quelques rares pays seulement les différentes
formules qui tendent à organiser et à encourager le monde paysan sont
relativement intégr-es les unes aux autres dans le cadre de politique
agricole, de dimension nationale h long terme et tendant a promouvoir
la production iusqu'au niveau des plus petits producteurs .

A vrai dire, il est difficile de trouver des exemples illus¬
trant correctement ce type d'expérience. Toutefois, c'est dans celles
qui s'en approchent quelque peu que les chances de succès sont grandes
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pour le développement de l'agriculture et que' paraît grand aussi 1 espoir
de pouvoir parer aux graves crises alimentaires qui menacent de se

produire dans l'avenir.

A cet égard, 1 expérience tanzanienne ccrmue sous le nom

de système "Ujamau" et qui a été simplement évoqué dans notre survey,
mérite une certaine attention en ce sens qu'elle exprime une certaine
volont3 de rompre avec une tendance quasi générale qui est d'abandonner
le, monde paysan traditionnel à son sort, volonté qui consiste à apporter
à cp monde des aides multiformes visant à protéger ses intérêts et a

stimuler la production.

"i I , t •" ' ■ ' " - ■ : • •" : ' '
■x

Dès les premières années de i'indépen<lance, le gouvernement
tanzanien envisagea un programme de développement intégré du monde
rural. Pour ce faire, il eut recours à la Banque Mondiale et à ses

experts. Les formules proposées et appliquées avec leur aide matérielle
et leurs conseils aboutirent à des échecs parce qu'elles reposaient
essentiellement sur l'apport massif de capital et n'accordaient pas toute
l'attention requise aux problèmes socio-historiques du pays . Les
dépenses d'investissement atteignirent parfois 40 livres par acre quand
10 livres auraient pu suffire. . ; ; ,

Les programmes qui visaient soit à regrouper les pavsans
dispersés et à leur fournir des équipements modernes, soit a intensifier
les campagnes d'utilisation de ces techniques dans les régions où lu
densit^ de peuplement rural était déjà forte, aboutirent à un échec èn
raison de leur coût excessif, de leur méthode,inopérante et de leur
inefficacit4 pratique .
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C'est alors que le gouvernement tanzanien lança l'expérience
des "villages Uiamaa" qui est l'application dans le monde rural du
"socialisme tanzanien" . Le systètrie Uiamaa s'efforçait de rompre avec
les concepts purement technicistes du développement rural et recherchait
ses fondements dans les habitudes de vie communautaire de la société

traditionnelle tanzanienne. Toutefois, les responsables du pays
n'idéalisaient pas cette société. Les tares qui lá marquaient, tares
qui étaient liées à son caractère féodal et dont certaines se sont

accentuées sous l'effet du colonialisme, sont critiquées . L'expérience
visait h assurer i'autosuffisançe du monde rural en encourageant le
travail communautaire dans les villages et en apportant le soutien de
l'Ptat. Pour éliminer ou réduire les rapports d'exploitation, dans les
villages Uiamaa les terres étaient destinées à appartenir aux producteurs
directs . De même, l'effort devait tendre à supprimèr les nombreux
circuits intermédiaires pour l'écoulement des produits,

L"'Agence de Crédit pour le Développement National"
,

. . ; • \ . • H;*, : •'J'(NDCA) accordait les cr édits et l'office de commercialisation de

l'Ptat achetait directement la -production aux membres de l'Uiamaa
organisé en coopérative. Le principe des villages Uiamaa consistait
à choisir dans les régions des villages pilotes pour entreprendre
l'expérience .Ils devaient ensuite servir d'exemples. Leurs «uccès !
devaient constituer un attrait suffisant permettant d'éviter toute

contrainte sur la masse des paysans . Ainsi, dans la région d'Iringa,
Kiwere devait constituer un village pilote à partir de 1969. 11 en fut
de même de Clyimwpv/o d ans la région de Dodoma à partir de 1970 et

Igula dans la région d'Ismani à partir de 1971.
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Le développement du village Uiamaa devait se faire en

trois phases :

•. v. ''' ' • '

1ère phase : regroupement des paysans dispersés dans
un village ,

2ème phase : attribution de-champs collectifs au village
. -, • J '

qui. crée en, même temps une coopérative de production et

de vente . • . , ,.■■■,• .

3ème phase : la vie communautaire se développe sur tous

les. plans dans la coopérative . 1 îl

Le rôle de l'Ptat est considérable . Par la banque de dévelop¬
pement rural, il facilite les crédits dès que les cooperatives villageoises
sont constituées.. Ainsi, les Uiamaa peuvent acquérir les outillages et
le materiel technique dont ils ont besoin. L'Htat assure en outre

l'encadrement et les services sociaux, enseignement, santé.

L'écoulement des produits se fait par le "National Agri¬
cultural Products Board" protégeant ainsi les revenus paysans contre
les multiples intermédiaires »

... . . •• f S . .

p 'j( ji'- 'y .

Les résultats ; obtenus ont été encourageants .Après que

"l'opération Dodoma" ait démarré en 1970, selon lés informations
officielles, en 1971 37 000 familles s'étaient install*es dans les

villages Uiamaa. Le village pilote Ghamwiwo comptait 800 familles
avec une population de 5 000 personnes.
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Las propriétaires terriens se trouvant dans des villages
devenus Ujamaa devaient céder leurs terres aux paysans,; comme ce
fut le cas dans la région d'Ismani, ce qui suscita beaucoup d'enthousiasme
chez les paysans pauvres et sans terre r C'était là un stimulant suffisam-

' Il ■ ' i"î . ' < » Í ' ' !

ment fort. De plus, le début des village s. Uiamaa coihcida avec une période
extrêmement difficile sur le plan agricole en raison notamment de
l'irrégularité des pluies en 1969-70, Point n'était donc besoin de
contraindre les paysans pour qu'ils rejoignent les villages Ujamaa quif . ' ' J , 7 ï,* -.i l' - ' .f. . * - *- ' *

recevaient aide et soutien de l'ptat et particulièrement pour l'approvi¬
sionnement en eau ,

•■ii ' ■ : 1 /• r ' . 1 ' '1 -
Le nombre— de villages constitués serait passé de 1 100

avëé une population de 500 000 en 1970 à 2 666 avec une population de
639 300 en fin 1971-, Mais seulement 241 villages avaient atteint la ,

deuxième phase et 17 la 3ème.
. .

Les dépenses effectuées dans les premières phases d'instal¬
lation dés villages n ont pas toujours été couvertes.

Dans "l'opération Dodoma", chaque famille reçut 3; ha . Le
gouvernement assura la fourniture d'engrais , L'Union des Coopératives
Régionales donna 1,4 millions de shillings pour l'achat de tracteurs, de
charrues et d'engrais . Le gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne apporta une aide de 2,7 millions de shillings . Un parc
de' 40 tracteurs était envisagé et plus de 400 charrues étaient déjà
disponibles. La 2ème phase de "l'opération Dodoma" devait commencer

' _l/ Chiffres donnés par Ali Traoré dans "Rapports Agriculture-Industriedans la perspective de développement autocentré dans les conditions
de l'Afrique Tropicale", IDF?/RFP 2462.



C 3/2796-d
Page 52

> * >

en 1972 et les 56 000 familles restantes devaient être int^gr^es
dans les-villages U^amaa .

.• . • , . • • ' [ : rt > , i

On enregistra des retards dans la réalisation de cette

phase et de ia phase suivante ert raison d'abord dés bonnes'récoltes

générales de 1972-73, ce qui dressera' la Contrainte dé lá situation
alimentaire sur les paysans i ensuite parce que ,! parmi les familles
restantes, beaucoup avaient du bétail et, de ce fait, étaient réticentes
à intégrer les structures communautaires .

■- rr- ■ , - es- ■

On peut dájà tirer quelques conclusions de l'expérience de
villages Ujamaa en Tanzanie qui est une expérience en cours . 3on
aspect éminemment positif est qu'elle cherche à transformer les

:• • ■ ; . 'Hi • r

structures socio-économiques héritées du systèm'ë colonial et donc a
■* ' ' ''VS«; ■ j"hï ' '■ ' -

stopper leurs tendances néfastes .

! On peut noter avec satisfaction la volonté de parvenir sans

violence à créer des formés d'organisationscommunautaires au niveau
des paysans, ce qui constitue certainement leur seul moyen de salut
k la fois ëntrë les al^as saisonnier s , la stagnation des techniques de
production et les-assauts du système capitaliste.

Sur le plan de la production, les officiels tanzaniens font
°tat de progrès important dans la production de café, thé, pyrèthre ,

coton, mais, riz.

Toutefois, on ne peut manquer de faire certaines r*serves
L'apport en capital est excessif et semble'être le seul moyen de
stimulation. Il ne paraft pas vraisemblable de penser que les moyens
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existent de généraliser à tout le pays des opérations aussi coûteuses
que celle de Dodoma. C'est même peut-être là la cause profonde des
diffiçultés qu'il y.a à d^passér'la première phase, De plus, le recours
si imposant à la mécanisation entraide la nécessité de développer
davantage encore les cultures d'exportation et donc de maintenir
l'extraversion de l'économie du pays'.

11 v a certainement lteu de mettre davantage l'accent sur
le stimulant idéologique lié à l'encouragement des paysans dans la

. î. •> ' ' ' ' ; vrecherche de voies et moyens propres permettant d'améliorer leurs
! •'

. ... . .. 1- ;j.' ;• "» . •techniques et leurs méthodes de production. Le cadre de vie

communautaire les y aidera beaucoup et c'est là un gage plus sûr
du succès de l'expérience parce que tenant compte des possibilités
réelles du pays .

• !
, . / • l "V . j v -T." ! •

........

^ ' Si l'expérience tanzanienne est très spécifique dans son

genre et que ,=de ce fait , et aussi du fait qu'avec des aménagements
(concernant notamment l'emploi intensif du capital) elle est à la portée
de la.plupart des pays pauvres d'Afrique, mérite une plus grande
attention, il est bon de signaler certaines autres expériences qui sont
tentées pour essayer de remédier au cours négatif de l'évolution
antérieure. ' 1 ; '

^n Tunisie, 1 introduction de variétés de blé de haut
rendement appelées "blé mexicain" suscite beaucoup d'espoir au

point que certains—^ n'hésitent pas à qualifier cette innovation dans
l'agriculture tunisienne de révolution vérte . 11 s'agit d'une variété

\j Notes sur les implications sociales de la "révolution verte" en
quelques pays d'Afrique, René Dumont, UNRI3D, Genève, 1971,
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de blé qui s'adapte bien aux conditions difficiles des climats arides. Sur
des terres où les rendements des blés ordinaires étaient de 30 quintaux
à l'ha, le blé mexicain permettait d'atteindre 50. Pour la vulgarisation
et l'extension de la culture du blé mexicain, "le projet blé" a étá mis
en application. Selon l'étude effectuée par Rená Dumont, le projet
a pu obtenir des facilitas administratives et de crédit. Les crédits
allouas pour la culture du bH mexicain étaient de 25 dinars parrha
contre 9 à 15 dinars pour le blé ordinaire . De plus , il a pu être•"t.'.'. j V- • r •í• ,f

obtenu que "l'office des céréale s. avance aux moyens agriculteurs qui
exploitent de 20 à 100 ha, J0 000 quintaux de semences plus 45 unités

. i7
d'azote par quintal de semence" Ainsi, il fut accordé de 5 à 30

quintaux de semences à près de 3 000 a.griculteurs au cours de la
saisQn .1970-71.

• ' 'i 1 , i '•*

• ; ' •' >
. • , ' ? ; -

Les superficies semées devaient, selon le projet, atteindre
200 000 ha en 1971, 300 000 ha en 1972-73 et 500 000 ha en I960. La

production pourrait à cette date atteindre un million de tonnes.

Les besoins en blé du pays étaient estimés à 800 000 tonnes
en 1970 et devraient se situer à 1 200 000 tonnes .vers le début des
années I960. La Tunisie qui importait près de la moitié de sa

consommation en 1970 ( 390 000 tonnes) pourrait presque se suffire
à elle-même au d^but des années 80.

C'est donc là une expérience qui, par la recherche de
meilleures conditions techniques de production, peut permettre
d'améliorer considérablement la situation si l'opération est
correctement men^e .

I / Ren* Dumont, op. cit., p. 65...
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Malheureusement, cette innovation technique a entrafh'
Crien n'a été fait pour éviter cela) l'accélération du processus de
dégradation des structures de propriété de la terre comme le décrit
ainsi Rená Dumont : '

"Cependant, en évoquant la perspective de meilleures
récoltes de cultures plus rentables, ce blé a accéléré ce
mouvement de location et a permis d'en élever le prix. A
côté du métayage au tiers, surtout pratiqué avec les

' '>■ Fellahs ,■ on trouve toute sorte de locations . Le taux
classique se situait jusqu'ici entre 1 et 2 quintaux à l'ha .
Il se trouve souvent pour la campagne 1970-71 porté entre
1 et 5 quintaux et parfois bien plus. Il y a donc une
concentration entre les mains de ceux qui ont du matériel,
des capitaux, souvent parce qu'ils sont entrepreneurs de
transport, bâtiment ou de travaux publics ou encore
commerçants , ac±uartaut:les récoltes sur pied" . _1 /
Au Mali, l'effort de modernisation, s'agissant des cultures

vivrières, porte essentiellement sur le riz. Compte tenu des rigueurs

qu'exige la culture du coton en matière de drainage et dîirrigation et
des déficits constatés, l'Office du Niger - enclave moderne - a centré
ses efforts sur le riz au lieu du coton à partir de 1970. Les stations
d'essai de l'Office expérimentent les variétés . Le travail de vulgari¬
sation tend à encourager les paysans vers l'amélioration des conditions
de préparation de la terre, l'utilisation de variétés de haut rendement,
Inobservation du calendrier des cultures et le désherbage . Les paysans

qui se seront conformés strictement à ces conditions pourront recevoir
de l'engraisC50 kg d'urne par ha). De plus , ceux qui auront obtenu de
très bons résultats seront récompensés par des prix.

1/Ren* Dumont, op. cit., p. 65
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Les responsables de l'Office espéraient ainsi atteindre un

rendement de 3 tonnes à l'ha en 1977» c'est-à-dire le double de celui
: ' 5 ' ' :

, : ' ; - î . ■ : ' , : í ■ : : • ••••■ •. ... ; ■ ; ■

de 1969. On espérait ainsi faire passer la production de 172 000 tonnes
de paddy en 1966 à 460 000 tonnes en 1977 .- Plie serait ainsi multipliée
par 2.,8. Les besoins intérieurs pourraient être satisfaits et le Mali
deviendrait un exportuteur de riz.

De cette expérience, on peut retenir l'élément positif qui
a consist^ à substituer le riz au coton sur les surfaces irriguées de
l'Office du Niger. Les objectifs sont de l'ordre du possible et

permettraient de pallier les difficultés céréalières dans un pays

qui, par le passé, avait été un gros producteur souvent excédentaire.

. . ■ . Cependant, pour garantir l'avenir, il conviendrait de ne

pas limiter les efforts à la seule culture du riz dont la consommation

reste limitée aux-centres urbains et à certaines couches aisées.du
monde rural. L'encouragement de la culture du mil et du sorgho est
à faire pour que le Mali puisse espérer atteindre ce qui lui a valu
dans le passé le titre d.e "grenier de l'Afrique de l'Ouest" .

!
; s • ;î . . tv.. s ;. ' • • \ • . ; > ' , . . .j • . /'■■■ ;; V^.'C

Ces quelques, exemples montrent qu'avec un effort plus
grand et dea opérations de production correctement choisies, certaines
tentatives peuvent permettre de faire face avec un certain succès aux

problèmes immédiats de l'avenir .

Toutefois, il semble que, pour que l'agriculture puisse
répondre aux besoins intérieurs et permettre de dégager un large
surplus pour le développement économique d'ensemble, des trans-

f t r- •'

formations beaucoup plus en profondeur semblent nécessaires et ces

transformations paraissent difficilement réalisables sans révolution.
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IV - L'hypothèse de la révolution agricole

Comme on le sait, la révolution agricole fut une condition
essentielle au démarrage du développement économique des pays
constituant aujourd'hui le monde développé . Plie a précédé la révo¬
lution industrielle et a permis celle-ci. Ainsi en Angleterre, comme le
note Paul Bairoch, "dans la seconde moitié du 17ème siècle les

rendements de blé augmentent à un rythme près de trois foiis supérieur
à celui des siècles précédents". "Les excédents du commerce extérieur des

grains f déjà très significatifs dans la première décennie du lSème siècle,
augmentent constamment jusqu'à atteindre vers 1750 environ 15 % des
besoins totaux annuels de l'Angleterre exprimés en calories" ^ Pntre
1730 et 1780, la productivité du travail dans l'agriculture avait
augmenté de 40 %.

Ces progrès réels et cumulatifs ont permis d'assurer les
disponibilités alimentaires, de promouvoir les cultures industrielles,
d'accumuler le surplus agricole, de dégager la main d'oeuvre, toutes
choses qui étaient nécessaires au développement industriel qui allait
suivre. Dans tous les pays qui avaient connu les débuts de l'industriali¬
sation au cours de la deuxième moitié du 18 ème siècle et de la première
moitié du I9ème siècle , la révolution agricole avait précédé l'essor
de ce mouvement. Les performances atteintes dans l'agriculture ont

permis de développer les cultures industrielles tel le coton qui jouera
un rôle essentiel dans la révolution industrielle sans que la production
alimentaire en souffre .

Aussi, quand on se penche sur les problèmes de développement
des pays africains , est-on conduit à se rappeler cette révolution de la fin

l/Paul Bairoch, Révolution Industrielle et 3 ous-développement, Paris,
1964, 3BÏÏS.
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du 17ème siècle dont la caractéristique principale en. définitive est
d'avoir réalisé des progrès énormes en des périodes de temps
relativement très brèves, à se demander si une révolution de cette

nature peut encore se produire dans ces pays .

.,5.'agissant de l'Afrique, le problème de la révolution agri¬
cole se trouve d'autant plus souvent posé, que cette révolution ne s'est
pas produite, que les performances de l'agriculture ont eu jusqu'ici
plutôt tendance à stagner et que la famine est une réalité fréquente.
Une croissance sensiblement forte et très rapide de la production
agricole en général et alimentaire en particulier est pourtant potentiel¬
lement-et matériellement possible . Ce grand "boom" du secteur agricole
aurait permis de dégager les pays africains des contraintes alimentaires
et leur aurait fourni en même temps des moyens pour, faire face à
d'autres aspects de leurs problèmes de développement.

-, «• • ' '• :: : ■ "" ' • i : i : J

Le,caractère nécessaire de cette révolution est donc évident.
Aussi n'insisterons-nous pas sur ce point.

La possibilité matérielle ne devrait également pas faire de
doute, ^n effet, non seulement les conditions naturelles du développement
de 1 agriculture existent, mais aussi et surtout l'Afrique peut exploiter à
bon escient les expériences:innombrables que l'humanité a, dans ce
domaine , accumulées dans le temps et dans l'espace .

La question essentielle est donc de savoir quels sont les
obstacles qui empêchent l'accomplissement d'une telle révolution. La

réponse à cette question paraît devoir être recherchée dans le ieu
complexe .des intérêts souvent divergents des différentes forces sociales
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qui s'affrontent dans les pays africains . La vie -économique et sociale
d'un pays et d'un peuple est basée sur un ensemble d'intérêts qui sont
perpétuellement en situation conflictuelle. Toute transformation inter¬
venant donc au niveau d'une société donnée met en jeu la lutte entre .

différentes forces sociales et son aboutissement est le résultat du
rapport existant entre ces forces . Il s'ensuit que les conditions du
développement économique et social d'un pays sont en général déter¬
minées par le rapport de force existant entre les différentes classes
sociales à l'intérieur de ce pays .

Si, dans les pays africains, l'effort dans l'agriculture est
orienté principalement vers un certain type de production, en l'occurence
l'agriculture d'exportation, et que le vaste secteur qui s'occupe de
l'alimentation des populations1 e:st négligé, et, par conséquent,décline ,

ce type de développement correspond parfaitement aux intérêts de certaines
forces soçiales . Ce sont ces forces sociales qui sont en position dominante

}et qui déterminent la politique économique des pays . 511es le font naturel¬
lement en fonction des avantages que telle ou telle politique leur procure.

11 est certain que ces classes peuvent, en raison même de leurs
intérêts et pour maintenir leur domination, apporter , quand cela devient
nécessaire, des changements ou accepter des réformes tendant à améliorer
les conditions de vie des classes et couches dominées . Il reste toutefois
que leur objectif demeure fondamentalement le même .

La non coïncidence dans l'échelle des priorités en matière de
• !..développement entre les intérêts des classes dominantes et ceux des

grandes masses fait qu'il est illusoire de s'attendre à une révolution
agricole qui entraînerait des progrès énormes dans l'ensemble du secteur
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agricole, mais d'abord dans son vaste S bus-secteur vivrier, tant que
les rapports de domination qui conditionnent le système de production
actuel demeurent. ' • •• ; «

, i . • • ••

. •>. x\ ; i '• "• • • ':'i'• '
,

pv. La condition sine qua non de-toute révolution agricole est
le développement intense et prioritaire de la production vivrière . C'est
seulement lorsqu'on aura assuré de façon effective l'alimentation de
toutes les couches de la population que des forcés vives pourront être
dégagées pour se consacrer pleinement au développement des cultures
industrielles en exploitant les potentialités importantes et sans que
cela.'entraide des déséquilibres craves.

,V .1. . .. ■ a - * '■ H . :
La révolution agricole supposant le développement prioritaire

de l'agriculture vivrière, ce qui aé signifié pas l'abandon des cultures
industrielles ou d'exportation, il paraît illogique de croire que "cette
révolution se produira sans le renversement des intérêts établis qui

. i s'y, opposent.. . i • ■ - -m -V <

.• i
i ' r • i; 1 i < : >: . *ï-'r ' ■ ' • * <•

Ainsi, par les transformations en profondeur qu'elle
nécessite la révolution agricole dans les pays d'Afrique pose le
problème plus .global de la révolution au nivèau de l'ensemble de la

•société, ..:.'.;; '

5'agissant d'un continent comme l'Afriqûe avec une multi¬
tude d'états comprenant des conditions socio-historiques, économiques
et politiques très diverses, ces mutations peuvent prendre des voies
assez, variées, elles devraient cependant conduire à l'accession au

pouvoir et à son contrôle effectif par dès organisations constituées
par les grandes masses . Chaque classe défendant d'abord' ses intérêts ,

il ne paraît pas logique de croire qu'une classe puisse s'en remettre
à une autre pour défendre les siens .
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C'est donc la fin des rapports de domination actuels - que
les pouvoirs politiques en place consacrent - qui peut ouvrir la plus
grande :per-spective pour la révolution agricole car c'est aux intérêts
des grandes masses vivant dans la misère que s'identifie cette

• ; .. r . '•r ' volution . t . -■

: Si les conditions socio-politiques nécessaires à la réalisa-
'i ' • j i , ''tion de la revolution agricole1 étaient réunies/elles entrafheraient des

changements fondamentaux dans l'orientation de la politique de dévelop¬
pement. L'agriculture retrouverait sa place de premier plan et, dans
l'agriculture, le secteur vivrier serait prioritaire. Dans la répartition
des investissements et plus généralement dans l'allocation des ressources
nationales fort limitées dans les pays d'Afrique, le strict respect de
cet ordre des choses: sera le premier impératif.

La mise en exploitation des potentialités considérables du
secteur,;planifiée et organisée par lès pouvoirs publics, peut ouvrir des
perspectives d'emploi immenses aux masses rurales qui vivent la
plupart du temps en sous-emploi. Ces masses ne demandent qu'à être
stimulées, organisées et aidées pour qu'elles puissent, en s'appuyant
sur les expériences historiques et sur leur génie propre, transformer
rapidement et complètement la réalité-du monde rural africain.

i La production vivrière pourrait répondre aux besoins d'ali¬
mentation et la production non alimentaire pourrait être régulée, accrue
ou ralentie suivant les besoins intérieurs et les fluctuations du marché'

• i " ' •

•• « • » !mondial avec lequel il ne sera certainement pas possible de rompre ni
totalement ni immédiatement.
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■ Il s'ehsuivra rapidement l'accumulation d'un surplus impor¬
tant à partir du secteui' agricole et qui sera drainé vers la création
d'industries étroitement coordonnes avec le développement agricole.

- ; :• ' -i • " ' ' "

. .

'

f *

La production agricole pourrait atteindre des niveaux suf¬
fisamment élevés pour assurer l'approvisionnement régulier des industries

1 s * ' :en matières premières et les industries en se développant et en étendant
leur rayon d'hction jusque dans les ateliers artisanaux les plus simples
pourraient progressivement pourvoir l'agriculture en matériel technique
et en inputs de toutes sortes .

Malheureusement, l'évolution de la situation dans les pays•it"'*? 'd'Afrique ne laisâe'pas prévoir dans l'avenir proche un changement v'

: ; ; ; td'orientation en faveur dè ce scénario. Tout porte à croire que les
tendances passées risquent de se poursuivre encore avec, ça et là,des, mesures tendant à infléchir leurs cons équences dramatiques . Dans
la plupart dés cas, nous assisterions donc au développement de
situations chevauchant sur les scénarios un et deux et,dans les
meilleurs des cas,les politiques de développement conformes.au
scénario deux seraient appliquées .

• ^n raison des problèmes de temps, ces questions qui sontd'importance n'ayant pas pu être approfondies le seront ultérieurement.Ainsi nous reprendrons dé façon plus complète les implications du a
troisième scénario et les probabilités d'évolution des pays africains
vers l'un ou l'autre des trois types d'évolution esquissés,. <'
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