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LA PROMOTION DES AFFAIRES PAR I£S POUVO2BS PU3LKS

Alors que.U reglementation gouvernementale relative aux affaiires fournit un

terrain de rencontre aux homines d'affaires et permet surtout des contacts entre

_

leHntreprises et la collectivity la promotion des affaires par 1*. pouvoirs publics

^Hle des pouyoirs publics qui consiste a susciter et a a^-a -n

d'entreprises, a en faciliter la croissance et a les mettre en mesure d'apporter leur
contribution au developpement economique et social du pays.

le gQUVernement federal accorde une attention particuliere a la

prc^Sdes^fkireS dan, le pays. Le decret de fevrier £7?;*Uttf;4-la P

deTentreprises nigerian^s (Nigerian Enterprises Promotxon Decree) a ^^

£5

pour des raisons fiscales*

^

v

■

Le Nigerian Enterprioes Promotion Decree traduisait pour la premiere fois un vif
et pbsitif interSt des pouvoirs publics pour la proissance et le developpement des
entreprises et contenait des directives quant a la propriete et aa contrSle^de ces
entr^prises pour que celles-ci contribuent,comme prevu, au developpement national
plutSt que de constituer une source de revenus exterieurs pour les investisseurs
etrangers.

Depuis, les pouvoirs publics se sent evertues a definir des politiques detaillees
et a crLr differents types d' instruments politiques destines a promouvoir le develorvpement des entreprises au Nigeria.

Parmi les mesures Prises,on peut citer la creation d'institutions de financement

du developpement destinees a foumir de 1'aide sous forme.de capxtaux aux chefs
d'ehtreprises privees et la participation majoritaire.du gouverneraent dans toutes les
banques commercialec du pays afin dUmprimer aux politiques et pratiques bancaires
une orientation favorable aux entreprises locales.

. Les pouvoirs publics ont egalenient consent! beaucoup d'efforts en reieourant a

des mesures tarifaires et fiscales afin de fournir des encouragements ou d<assurerla
protection des entrepriees locales, de deyelopper leurs activites tant d'un poxnt de

vue qiiantitaitif que par la diversification*..,

;

Neanmoins, en depit des efforts gouverne&ntaux, les affaires h'ont pas evolue

selon les projections contenues dans les differents plans de^developpement, surtout

dans les secteurs de production industrielle et agricole.

Merae dans le '*?**? *?.

la distribution, xl s^est produit des perturbations qui ont provoque des diffxcultes

considerables au sein de la societe.
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Le present document n'a pas pour object de presenter une etude theonque de
V ensemble des politiques et mesures gouvernementales prises dans le cadre de la
promotion, des affaires, II s'attache plutSt a etudier les problemes d'ordre
prioritairequi sont encore en sucpens et qui constituent des obstacles a la crois
sance rapide des entrepriseso

,

-..

.■

Ces problemes devraient Stre envisages sous; uri angle nouveau qui permette der
deboucher sur une acceleration du rythme de deyeloppement des affaires dans les-, -.
secteurs ou des problemes se posent.

-En outre/ on proposera dans le present document, certaines orientations
^
culeres en vue de I1 adoption de politiques et de mesures gouvenieiaetitales susceptibles
d^ider a resoudre un certain nbmbre d^ JpVoblemes prioritaires,
A cette fin, les entreprises seront reparties en trois categories :.production,
distribution et commercialisation et services.

La production englobe des domaines tels que 1« extraction rainiere, la fabrication,
la construction,, 1■agriculture, 1<exploitation forestiere et la pSche. Les entreprises
de production fournissent les biens neCessaires au raaintien de la vie et de la
societejices biens vont des aliments et-boissons, aux vStements, aux chaussures, aux

meubles, aux vehicules, aux machines, etc.

.

,

La distribution et la commercialisation conimuneraent appelees "commerce" au
Nigeria ont pour r6le de faire parvenir les biens et articles produits par le premier
groupe d<entreprises production aux consommateurs du utilisateurs.

;

U troisieme cat^gorie e«t celle des services.

II s'agit d1entreprises qui

offrent de faire,dans upe, spciete nioins evoluee, des choseo que les particulars font
eux-mSmes pour entretenir la famille ou la collectivite. Les entreprises de services
menent des activites dont l'individu tire des.avantages, qui, s'ils ne prennent pas
la forme de biens tangibles, n'en sont pas moins reels.

,
Parmi les services on peut citer les transports, les loisirs, les services
baneaires et les assurances, les salons de coiffure, les blanchissferies, etc.
Dans certains pays, les soins de sante et- l'education peuvent @tre egalement

confies a des entreprises1 il se dessine toutefois une tendance mondiale > transformer
les entreprises de ce type en services sociaux a mesure que la communaute evolue.

En realite, d'un point de vue strictement economique, la distribution et la ^

commercialisation sont egalement des services, mais sont rangees ici dans une categorie

differente de celle des autres services en raison de leur importance partxculiere en
tant que secteur du commerce.
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Au Nigeria, le secteur du commerce est le plus important et sans doute le olus

TeV Toute "?sfe gouvernementale prise en faveur de ce.secteur doit viser a
d'une regimentation plutSt qu'a chercher a le

question de la x^egleraentation des affaires, qui peut egalement comporter un

d.nin^
'
^
e la Production ^ la creation et le developpement
L
tcl^l***
neCGSSlten*
Une
^iHeure promotion, visant en particulier Ss types
de productxon nouveaux et plus diversifies*
reP^SeS du/ecteur de la Production sont souvent regroupees en deux

TtA^±e ^ ^Ult— *

"

l exa.fner, en

La condition sine qua non pour Implantation et la survie d^une industrie est

ltTnll
Mn-w.~

t-

t^8 T:,T PrOdUitS^ ^ Un W en developpeinrco^e le

d abord la demande int'

■-

..

^

demande exterieure constituant un raarche d'exportation peut

venxr ^omple.er la demande interieure et accelerer 1'expansion de l«£lustrie.
* """"

Toutefois,

Bien qu'un marche exterieur puisse offrir des possibilites, il est evident oue

SSliSl^
S? ^
fp
Sf«££
^tlonales'.est
oonstituee par
le ^^he
interieuroeXpe
La feSon
I IZ1* ^IX^ef^e?LCO^U?U?e
***.**
mm¥ i^erieur.
lecon que 1'on
peut tirer des pays qui ont assure la croissailoe de leur industrie nationale

part du marche total qui est d»ordinaire susceptible d*e*tre manipulee au moyen d

TocllT reSe"er 6 marOh6 int'riGUr ««»ti11««* ou entierement
entierement"ut

d^developpeinent industriel en AlWgne, en Prance, aux Sats-Uni" afJ^n et ef
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Dans le cas du Royaurae^Uni, le system© preferentiel applique a I1Empire et

la politique protectionniste pratiquee envers les produits en provenance des pays

n'appartenant pas a l'Empire au cours de ca periode de suprematie? ont egalement
permis au gouvernement de reserver un important raarche exterieur a ses industries*

Plusieurs mesures politiques peuvent etre utilisees pour reserver le marche
interieur aux produits locaiu;D Ces mesures peuvent prendre la forme d'une ou
plusieurs combinaisons ^es elements suivants

a)

:

Embargo total sur l'impoirtation des produits en question;

b)
La subordination des importations a. octroi de licences allant
generalement de pair a^ec des contingents a I1importationj
c)

Laimposition de tarifs a 1"importation allant de penalites severes

(de nature a deoourager les importations) a un choix determine de pourcentages
faibles (utilises pour sjucter leo prix a l/inportahion);
.
.
d)
Vinstitution de barrieres douanieres a caractere non fiscal sous la
forme de specifications et de norihes nationales concernaiit les produitso
L1 interdiction visant les importations de bouteilles a. biere et de Mere
en bouteille, decidee il,7 a- quelques annees- constitue un exemple d1interdiction
totale des importationso Gette mesure a ete introduite par le gouvernement
federal pour sauver du desastre bouteillerie de grande capacite©
L'usine avait
alors un stock de plus d*un demi million de bouteilles cp'.'elle n'arrivait pas
a ecouler, nornbre de bra^r.erieR ^ontinuaj?.t- d! 5mnort<=*r. des bovte?Mles en depit de
leur disponibilite sur le plan locale tin fait, pour ferraer toute possibility
d1 entree indirecte des boi.teilles a. tiere, I1 importation de biere en bouteille
fut egalement frappes d'interd^tiono
.
:..

Cette mesure a debouche suv la periode d*importation de biere en bclte, qui
est restee dans touten les jnimoireso
La subordination des importations a l'obtention d'une licence constitue
egalement un moyen effico^Je de controle lorsqu'on le combine avec le contingen—
tement des iraportations0
En 1Babsence de tels contingentementsj rien ne perraet
de connaitre le volume couvert par les licences d1importation et de savoir si
I1 incidence du controle est attenuees ou annulee«

"

1

~-.nT..,,

.

ir-TT--inrnrtf-|iHii|tllWmi|iiJI[i"*'»,'i'ji"'J'."

'

' ''

" '"'*''''" rl" " "' '"i"
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Le meilleur exemple au Nigeria de I1utilisation de licences et de contingents
a I1importation pour reserver le raarche interieur a la production locale est celui
des ucines Peugeot et Volkswagen de montage de voitures de tourismeo On evalue

chaque annee la demande totale de voitures sur le marchev

La satisfaction de cette

demande est alors repartie entre les usines locales de montage et les importations
de voitureso

:

D'ordinaire, la production annuelle prevue des deux usines de montage est
deduite de la demande annuelle totale.
La difference constitue le quota maximum
de voitures a importer pour I1annee consideree.
Les licences sont ensuite delivrees
a cet effet en quantite variable tout au long de 1'annee pour que le nomhre"total
de voitures importees ne depasse pas le quota fixe.
En 1980, 'par.exemple* la demande totale effective de voitures de tourisme sur
le marche nigerian s'est etablie a 75 410 vehicules, dont 72': 000 ont ete fpurnis par

les deux usines de montage (Peugeot, 51 OOOj Volkswagen^ 21 000) et le solde de 3 410
voitures a ete importe sous licence»

.

Cette politique perraet d'assurer un marche a toutes, les,voitures sortant des
usines de montage localeso

La politique consistant a reserver les marches interieurs aux produits locaux
est egalement appelee prbtectionnis^ne.

. ; .

La protection du marche interieur est une condition essentielle au developpement
et a la survie des industries localeso
En I'absence d'une telle protection, auoune
veritable croissance industrielle n*est possible*
Tout en etant necessaire pour assurer la survie des industries locales, les
mesures de protection ne suffisent pasj a. en promouvoir la creation©
Par consequent,
ces mesures nereussissent guere qu*a discrediter toute politique si elles sont mises

en oeuvre avant que les industries protegees soient entrees dans une phase productiveQ
■

' "

" ■■"*'■■. ■'

-i-

Cette mauvaise utilisation des mesures de protection a ete observee au cours des
dernieres annees du regime militaire nigerian, qui avait interdit ou subordofine a,

1'octroi-d1une licence I'importation de_norabre de produits, alors qu'il n'existait pas
d'offre sur le plan local*
Les autdrlteS' ^s'attendaieht a Cfe que ces restrictions
incitent les hommes d'affaires locaux - a implanter des usines de production locale o
II
n'en fut rien,? ,evidemment9 Cette formule a cree des penuries artificielles et I1en

semble du prograrnrae de protection aete tant discredits que les interdictions et les

mesures de contr8le ont fini par Stre levees.

■

Les politiques de protection ne doivent e*tre mises en oeuvre qu'une fois que
les industries locales ont commence la production des biens vises par de telles
politiqueso
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Au cours des derniers mois, le gouvernement federal s'est montre quelque peu

partage sur la necessity d'assurer la; protection du marche en faveur d'un certain
nombre dUndtistries locales. Une telle indecision peut avoir une incidence desastreuse sur V Industrie locale, mSme pour un court laps de temps. A titre d exemple,
jusqu'au milieu de l'annee derniere, toutes les societes de fabrication de contre
plaques du Nigeria travaillaient a plein regime pour repondre a la demande de
panneaux. Un groupe de personnes a reussi a convaincre le ministere federal du , ■;..,
commerce de delivrer des licences d'importation au cours du deuxieme semestre de
l'anneeo Les licences pnt etMelivr^es sans directives quant aux limxtes quantitatives necessaires pour computer la production locaaes. En consequence, en^l espace
de quelques mois, tout le pays, etait inonde de contre plaques xmpdrtes de Chine et
de Coree»

.

"

'

A 1'heure aq;tuelle, les entrep5ts des usi^nes locales de contre-^laques regorgent
de stocks quVeUes n-arrivent pas a ecouler. Nombre d'entre exiles orit deja reduxt
considerablement leur production et l'un des plus grands producteurs est occupe a
licencier 1 9D0 ouvriers a la suite de la baisse de sa productiono

U necessity de proteger le marche doit gtre t?ien comprise.pour que nos industries
survivent et se developpent,

:

La question la plus importante apres celle 4es marches dans le debat sur 1»
promotion industrielle est celle de la technologies On pourraxt presenter une formule
generale de l*industrie de la fa9on suivante s

&iatieres premieres ,..■ )
Produits semi—finis

—

+

)

(

„

Technologie

(

)

.

«_

*

.

S ^ * -^

Produits

*•

Les matieres premieres etles produits: semi-finis combines avec la technologie

appropriee (main-d'oeuvre qualifiee et materiel) doiinent des produxts fimso

Notre Industrie repond pourl'essentiel'a l«un des trois modeles ci-apres.
premier modele se presente: comme suit :
r

...

Facteurs de production
imports

)

,:

■)

Facteurs de production

)

secondaires locaux

)

+

;!

; ;j-\-..

.

Exemples de produxts

\ . teeobnologjie )
(simple ,

(+ materiel

)

..

)

c°9a ao]^ '■_■■■

Vjpap1Qr d'emballage
.

fifite dentifrice
.

'

Le
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Le deuxieme type d1Industrie se presente comme suit :

Facteurs de production
impbrtes
:

)
)

Facteurs de production

)

+

(technologie )
( complexe
)

(+ materiel

=

)

biere

produits en plastique
produits de montage

ta troisierae categoric d'jndiistrie se presente comme suit :

Facteurs de production
locaiix-

)
)

e production )
seQqndaires impor/tes )
de moindre importance )

+

( technologie )
( complexe
)

cotonnades
<iu cacao

(+ materiel

pneumatiques en caout
chouc contre plaques

)

Toutes ces industries ont une faiblesse structurelle qui tient a la necessite

de devoir garantir lUntegrite et la continuite 4e la ..technologie et du materiel o
la Irechnolpgie n'a ete absorbee dans aucune de ces industrieso

p^.e premier cas, celle de la production de boissons gazeuses l'essentiel
de Ja 1;ech?u^Logie complete servant a produire ces boissons est deja incorporee dans

le facteur de production, importe, c'est-a-^iire le cpncentreo

Les precedes utilises

pour la purification de l'eau (la principale raatiere premiere locale), le melange avec
le concentre, 1■impregnation de gaz carbonique, la mise en bouteilles de la boisson

et le capqula^e>sont rejativement simples*

Toutefois, en raispn de 1'importance de la .production de cette industrie, le
materiel utilise pour ces operations sirapleo peut etre tres complexe0 Nous constatons
tout d,»abord que ces machines ne sont pas fa,briquees sur: placej il n'y a pas de
representants pour les entretenir sur place: et rien n'a pte prevu pour que du per^eonnel
local puisse les entreteniro
-..'.,.,.
-

Par exemple, la machine la plus complexe dans une usine de fabrication de boissons
non alcoplisees est la machine a embputeillero , Lorsqu'eUe se deregle on doit faire
appel a un ingenieur-technicien etranger residajitr dan^ le pays ou venant speciale«ent
de l'etranger pour la remettre en marche.
'
.
la prosperity de ce type dIndustrie est fonction de la fourniture reguliere

de concentres de l'etrarger et de la disponibilite d'un ingenieur-technic ien etranger
sur place

ou de I1intervention directe.de technicien venant d'outre»raero

E/ECA/PAW/PS/B2/1
Page 8

On observe pour le deuxieme type d'industrie, la me"me precarite dans le scenario
de fonctionnement. Una importante technologic est deja incorporee dans les matieres
premieres importees0
Pour les brasseries, les matiei-es premieres les plus importantes
sont importees sous forme send-finie, sous forme de malt-de l'orgej dans ]e cas des
produits en plastique, les polymeres nous parviennent sous forme de poudre ou de
granules, oe.qui constitue le produit d*une technologie tres complexe.

Lqrsau'on examine le cas des usines d'assemblage, par exemple de vehicules
ou d'equipement electronique, on a affaire a. des composants et a des sous—ensembles
hautement complexes»

Le materiel utilise dans les dernieres etapes de la fabrication englobe des
technologies tres complexesd
Encore une fois? ces usines soht tributaires dii cordon
ombilical qui les relie a 1'etranger en ce qui concerne les facteurs de production
qu'elles utilisento
Les techniques appliquees a leurs procedes et a. leur materiel
n'ont pas ete absorbees et il n!existe pas de personnel autochtone qualifiej il faut
faire appel a-un grand iiombre d'ingenieurs—techniciens etrangers pour assurer le
fonctionnement des usines,,

S'agissant du troisieme cas, les matieres premieres de base sont essentielleraent

locales,, mais la technologie et les machines sont encore plus complexes*

En fait,

plus on remonte vers les matieres premieres de base entrant sans les facteurs de

production de nos usines, plus la technologie et les machines necessaires sont
complexes; a moins qu'on ne modifie la structure actuelle et le mode d1exploitation
de nos usines, on devra faire appel a de plus en plus de techniciens et d'ingenieurs
etrangers pour assurer la continuite du fonctionnement du materiel de production et
de I1application des techniques de production^
II en resulte que toutes nos industries sont tres tributaires de facteurs sur
lesquels nous n'avons aucune prise0
A cette question de la technologie est egalement
lie le probleme majeur de la promotion des entreprises industrielles.
Des entreprises tributaires a ce point de 1'importation continue de facteurs de

production et services technologiques ne disposent guere d'autonomie qui leur permette
de se developper ou de diversifier leurs activiteso
En fait,

'

'

.

le seul element vraiment nigerian de leur structure de base est le lieu

de leur emplacements Si le processus de transfert de technologie n'aboutit past les
progres apparents de I'industrialj.sation restent sanp incideiice : ces progres sont
vides de leur sens0
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A oe propos, je n'ai pas 1> intention de me ranger aux cotes du nombre croissant

.™«r£i pensent quWl
qS-'il'n'existe
transfert de technology.
Vexiste pas de transfe
gy Je__ne_Pu,s
^ ™£re de telles affirmations faciles qui revelent simplement notremanque de
comprehension du processus de transfert de technologie et des conditions dans
lesquelles il peut s,'effectuer.

:

Je me trouve, de par ma formation et ma profession, implique dans le processus

en tant que beneficiaire a mes debuts et en tant que fournisseur ces demise's
annees,

Dans tous les cas/'l'histoire technologique de; hombreux pays revele que le

transfert de technologie est possible a coition d'Stre planifie et organxse par
des gens qui qoimaissent la nature de la technologie et les elements du processus
de transfert

Le probleme au Nigeria c«est que la plu^part de.ceux qui tiennent absolument a
formuler des politiques et a elaborer des plans en vue de notre developpement
■ ...

technologigue en savent:tree peu sur la technologies Et lorsque ces plans et xdees
inapproprie"^ ne 4onne^;^cW,r^sultat, on avance 1' excuse de la non-existence du
processus de transferto

, ,

Une politique z$ te& mesures, gouvernementales sont necessaires afin de promouvoir

le developpement^des competences locales poUrl'exploitation et l'entretien de la
technpXogie et 4es niacjiines de^, industrieSrcl^sV notamment' celles des deuxierae et ,,
troisieme types iiiusirrSs; dans les structures temoins mentibnnees plus haut. A cette

fin, on peut ^xsagertrQis strategies;

U premiere cotisiBtd a aider des xndustro.es

donnpes, soit individueliement, soit parvbranches dHndustrifes, a former la-nlaxn^

«

d'oeuvre locale et a mettre en place des! installktions d'appui sur une base convene
et prevue,

Cette formule peut servir a developper les Competences locales en vue de

l'exploitationet 4e l'entretien internes et en vue de l'ndaptation et de la remise

en marche ;des procides techniques complexes*
La deuxieme strategie consiste a encourager et a aider les ingenieurs et
technologistes nigerians a creer des groupes de specxalistes et a acquerxr les
instillations necessaires afin de raettre eh place des services d'appui technique
entierement natipnaux au profit des differeiits grOupes de technologie industrxelle.
Cette formule peut servir a favorise'r"1$ iieVeloppement des competences locales, pour
la conception,la reparation et la modernisation des machines.

;

;

,:

,..v;.it.'::

La troisieme^straitegie consiste a breer des installations de recherche^evelopperaeni
industrielle pour des technoiogies intlustrielles specialiseesf-dfcua differenfrsrcen*resP
dont chacun se specialiserait dans un secteur de technologie industrielle partxculxero
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Cette formule sera hecessaire.pour la recherche-<ieveloppement a long terme

afin de developper la technologie locale et notamment pour 1'adaptation des
technologies importees* ..-o;

_'"

II est necessaire de prendre des mesures permettant a nos industries de
mattriser la technologie dont elles ont besoin afin de reduire progressivement les
coOts de production et afin de perrae^tre a nos industries de se paseer de mesures de
protection aussi eleveea sur.ie marche local.

Le probleme le plus grave qui se pose au chef d'entreprise qui envisage la
promotion d'une Industrie est peut-e*tr;e le demarrage.. II faut repondre a des questions
telles que * quel type de produit- fabriquer.? Quelle machines utiliser et ou se les
procurer ? Comment concevoir le plan et I1 implantation de l'usine: ainsi que du^
materiel ? Comment combiner tous ces elements avec les estimations sur le marche,
les besoins financiers, et les necessites de 1'exploitation afin d'elaborer un projet
viable pour lequel les investissements pourront etre assures par le chef d entreprise
et ses assdcies'ou par des institutions financieres ?;

Aujourd^hui tout ce proeessus est livre au gre d*lnitiatives isolees, Et tout
naturellement, la plupart de ces initiatives sont orientees vers les secteurs de
production deja en place et qui connaissent une reussite*

Des eXdmplefe ae cea iodustries.populairesspnt les boissons non alcoolisees, la

biere.le papier-hygienique, l'emballage et les stylos a bille. Au dire d'un cadre
d'une banque de^eveloppeoent, il; y a a L«heure actuelle suffisamment de projets de

production de stylos a biile deja;executes ou en passe de l'Stre pour fournir au inoins
un stylo a bille a chacun^hommey femme et enfant des quatre-vingt millions de Nigeriansf

qu'il soit alphabete ou norf! Et pourtant,r npmbreux sont les autres produits dont la
demande est- plus forte et qui n'attireRt. pas A'attention.
;
■

On accomplirait un grand pas en avant. si les diVers gouvemements, au niveau '

federal ou au niveau des Btats, dressaient une liste des produits consideres comme
appropries ou ;so0haitables pour la production locale.

:

Chaque gouvernement, par 1"intermediaiire de son ministere competent, devrait faire
executer de^s etudes de pro jets preliminairesou des etudes de faisabilite completes
en vue de la mise en place d«industries* surtout petites et moyennes, dans differents
endroits, peut-Stre dans le territoire de chacun des Etats.

P6ur ce qui est des petites industries, on pourrait envisager de tirer avantage

de tbutes les matieres premieres locales ou competences traditionnelles dans les
differentes regions*

;
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Lorsqu'un programme d' etudes de ce type est en cours depuis quelque temps,
on peut consrituer un ensemble efcgide projets d'inve'stissement de dxfferents ,.;.-.
niveaux de production et c(© besoihs financiers 4

-

.

Des brochures portant sur les projets sounds pour investissement aux chefs

d'entrepfxse interests ainsi que les conditions dont ils sont assortxs peuvent etre
publics par les ministered contents.

Si'a cela s'ajoute Un programme d'assxstance

de recherche de terrains, des reriseignements sur la provenance des^machxnes et du

materiel, et une certaine assistance (sous forme de prSts) en vue de l'achat des
machines necessaires) on favoriseragrandest la creation d<industries dans tout
le pays'o" "

\

..'

.

"..'

'..

,'._■'. ,\

'.

.

■

. - ;

.v

-..»

II ne fait aueuri doute que pour ce qui est de I1agriculture, 1'exploitation

•'

traditionnelle tend a disparattre, etant donne que les jeunes generations, qux aspiren
a un riiveau de vi^ different de celUi de leurs parents, se refUsent a perpetuer ce
qui a de'tout tem^s ete une vocation" familiale.
'"'."",
.

Si I1on veut revaloriser ce secteur de la production rationale, il importe de
trouver un-nouveau style d'exploitation. - La taille des exploitations agfiooles sera

au^mentee: et on mobxlisera■ moins dUndividus pour travailler sur chaque-exploitatxonc

Ce nouveau type d»exploitation agricole necessitera des technologies agricoles
nouvelles et ameliorees - de nouvelles methodes agronoraiques, des varietes genetxques
ameliorees, la mise en place et le ContrSle des systemes d'alimentation eneau, des
dotations en engrais et enprodiiits'de lutte phytosanitaire.

''

JDe:tbute evidence il: convieiidra dHntroduire des machines destinees a accomplir
les tSches qui ne peuvent plus Stre,realisees par I'homme dans des liraites de temps
acceptable sur une gran&e exploitatloh.

•

'

,

r

Tout cela implique un mode de* vie ehtiereraerit nouveau pour ceux qui resteront
dans le secteur agricole. L'adoption et le succes de ces nouveaux systemes
d1 exploitation necessiteront un niveau superieur d1 education et de formation«

11 n*est pas etonhanVdes lors que lareVolution verte qui a longtemps ete
vantee.par la propaganda gouvemementalfe soit loin d'etre une revolution, Peut-Stre
devrions-nous commencer a la qualifier dpevolutiori

La nouvelle evolution agricole serait plus rapide si ceux qui possedeftt; des
connaissances poussees en matiere de sciences et de techniques agricoles pouvaient
gtre ariehes a pratiijuer effectivement I1agriculture,

I^s recentes declarations gouvernefeientales laissen* pirattfe' ofette necessite
mais on a I1impression que la politique gouvernementale erf la' raatifere vise a attirer
des agriculteurs originaires d'autres pays developpes!
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Eu egard a la longue periode de gestation des investissements operas dans
I1agriculture et a la necessite pour ces exploitanto coramerciaux etrangers d'uti-

liser de grandes superficies de terrain, il serait sage d1examiner a nouveau les
incidences d'ordre social, politique et econoraique de ces politiques©
En ce qui concerne l^nvestisseur nigerian seYieux, ses probleraes sont les

mSmes s'il veut investir dans de nouveau* typres d'entreprises agricoles ,ou s'il
veut creer de nouveauxtype&.d'entreprises industrielles,

II existe un double probleme d1information et d'experimentationo Quels sont
les elements de ces nouyelles formes de production agricole ? Comment peut-on
rassembler des renseignements sur les terrains, ce que peut-on y faire pousser,
les meirhodes agronomiques :$t les facteurs de production a appliquer ?

Quelle forme d'organisation sera appropriee, quel materiel sera necessaire ?
Ou trouver de la main-d'oeuvre qualifiee pour une grande exploitation agricolej ou
alors, comment la former, et ou ?

Ge sont la des questions que I1on peut se poser et auxquelles il convient de
repondre. Tout d'abord, il iinporte de fournir des renseignements sur un Etat, ou,
mieux encore, au niveau des pouvoirs locaux concernant les terres disponibles pour
le developpement agricole»

:;..;-.-■■

;

.-

.'

.11 conviendrait de dresser des cartes representant les types de sol et les
differents types de culture qui peuvent etre partiquees dans differentes zonesP
Les parcelles qui peuvent etre utilisees pour l'agriculture dans chaque Etats et
les conditions d'obtention de ces parcelles devraient egalement gtre communiquees.
En deuxierae lieu, il est neoessaire de publier des brochures et des manuels
sur les systemes d1exploitation recoramandes pour les differents types de culture
dans lee zones indiquees sur les cartes des sols*
.-,-■.■

Production agricole

■ :

.
'

■

'

;
■

j

II conviendrait que les-rainisteres competents des differents Etats etablissent

de& rapports sur les projets agricoles temoins et, dans certains cas, des rapports
complets d'etude de faisabilite visant a creer, des exploitations agricoles..differentes
tailles sur les parcelles fournies par les Etats et rendues accessibles a des
conditions acceptables ;&ux nouveaux exploitants agricoles et investisseurs future*
En troisierae lieu, il est necessaire <Je mettre en place des exploitations

experimentales pour les differentes cultures et la production animale ou les futurs
exploitants et-iagrioulteurs ;pQurront receroir une formation encours d'emploi sur
les systemes d'explpitation de leur choix.

.■■:■,'
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II est necessaire de prendre des mesures concretes et bien elaborees allant
dans le sens indique, et il conviendrait que celles-ci reraplacent les exhortations
continues sur la revolution verte qui ne favorisent rien d*autre que le gaspillage
des fonds publics I

II iraporte egalement de faire le point sur les resultats des activites de

distribution d'engrais qui ont lieu depuis quelque temps© On nous bombarde
de temps en temps de chiffres representant les millions de naira depenses dans
l'achat et la distribution d'engrais a travers tout le pays, mais nous ne
disposons pas encore de chiffres officiels sur le volume et la valeur en naira

de la production agricole qui en est resultee,,

On a parfois la desagreable impression que les .sommes consacrees aux achats

d'engrais sont superieures a la valeur de toute production agricole qui pourrait
en resulters

