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PREFACE 

\ 

Je suis heureux de présenter au lecteur l'excellent travail de M. Ser- 
reau sur le Développement à la base au Sénégal et au Dahomey qui, 
soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris 
comme thèse de Doctorat, a obtenu la plus haute mention. 

M. Serreau a pris l'initiative d'étudier l'effort de développement 
dans deux pays qu'il connaît bien par une expérience concrète, ce qui 
lui a permis de comparer des méthodes d'action différentes et d'en 
tirer des conclusions de portée générale, il faut par ailleurs lui savoir 
gré dt avoir concentré ses recherches sur le développement à la base, 
qui est vraiment le problème essentiel posé aux pays africains. 

Ceux-ci sont en effet essentiellement des pays agricoles; les paysans 
représentent 80 à 90 % de la population, et l'autoconsommation cons- 
titue une partie importante de leur revenu; les techniques sont encore 
primitives; la culture itinérante sur brûlis conduit à une érosion 
croissante du sol; l'élevage contemplatif, séparé de la culture des 
terres, ne permet pas une exploitation rationnelle dtun bétail cepen- 
dant abondant; Y éparpillement des villages enfin rend difficile Y appli- 
cation d'une politique agricole générale. 

Par ailleurs, les expériences de cultures mécanisées, généralisant 
des procédés valables en Europe, n'ont conduit qu'à des déboires en 
territoire africain; on connaît les résultats catastrophiques de la cul- 
ture de l'arachide, entreprise par les Britanniques en Tanganika. Les 
réalisations françaises analogues en Basse-Casamance ont dû être 
interrompues, cependant que les tentatives de l'office du Niger et de 
l'office Richard Tall au Sénégal ont donné des résultats valables, mais 
disproportionnés aux dépenses dtinvestissements réalisées. 

C'est bien cependant à partir de l'agriculture que le progrès écono- 
mique peut être amorcé; seuls les paysans, qui forment la grande majo- 



rite de la population, peuvent constituer peu à peu un marché pour 
l'industrie naissante. Celle-ci ne peut être financée que par un prélè- 
vement sur le travail de la terre; aussi y a-t-il intérêt à commencer par 
de petites industries de consommation, capables de fournir à l'agri- 
culteur les produits et outils dont il éprouve le besoin, ce qui peut 
l'inciter à accroître la productivité de son travail. 

Aussi les plans de deux pays considérés se sont-ils attachés par 
priorité à améliorer les conditions de la production agricole. Celui 
du Sénégal a été axé sur le progrès des économies régionales, l'amélio- 
ration des relations routières, les constitutions de bourgs ruraux, l'in- 
troduction de la culture attelée, la multiplication des coopératives. 
Celui du Dahomey a mis au premier plan la rénovation de la palme- 
raie, l'organisation de la pêche, la constitution de blocs de culture et 
de champs collectifs. 

Mais on s'est aperçu, dans les deux cas, que la transformation des 
méthodes de culture suppose tout d'abord une modification des com- 
portements quotidiens du village rural dans son ensemble : si l'on 
veut créer de vraies coopératives, et non des organismes administratifs 
centralisés, il faut d'abord avoir suscité l'esprit coopératif. D'où l'im- 
portance primordiale de l'animation rurale que M. Serreau étudie sur- 
tout dans l'expérience sénégalaise. On peut se demander en effet si au 
Dahomey, il ne s'agit pas davantage d'encadrement que d'animation; 
en confiant cette tâche au Parti, on en fait un instrument de réalisa- 
tion du Plan, dont les principes et structures ont été prédéterminés 
par une autorité supérieure, et il est difficile d'obtenir une participa- 
tion spontanée et autonome du village. Au Sénégal par contre, com- 
me depuis à Madagascar, on s'est efforcé, par une maïeutique socratique, 
d'amener les paysans eux-mêmes à prendre conscience de leurs besoins; 
les services administratifs apparaissent alors, moins pour commander 
et susciter que pour répondre à une demande partie de la base; c'est 
ainsi que peut être créé le mouvement d'ensemble entraînant une 
modernisation du comportement total du paysan qui rend possible la 
création de nouvelles structures. 

J'ai eu l'occasion d'assister sur place à des réunions d'animateurs 
en Haute-Casamance; la journée avait été consacré à un palabre sur 
l'introduction de la culture attelée; la première expérience devait-elle 
être faite par le village dans son ensemble ? était-il préférable de 
confier l'outillage à une ou deux familles qui prendraient les premiers 
risques ? fallait-il une charrue lourde traînée par des bœufs, ou légère 
avec un âne ? Ayant entendu employer plusieurs fois le mot démocra- 
tie, je demandais aux paysans ce qu'ils entendaient par ce terme et 
obtint deux réponses. 



Pour l'un la démocratie signifie « Je regarde la balance. » Trop sou- 
vent, le traitant pose sur la balance l'arachide apportée par le produc- 
teur, puis l'écarte d'une bourrade et effectue la pesée, avec un coup 
de pouce qui lui permet de frauder sur le poids. La démocratie, c'est 
regarder la balance, donc avoir accès à l'information. 

Une autre réponse était déjà plus abstraite « La démocratie, cela 
veut dire que pour les affaires du village ce n'est plus lui qui décide 
(montrant le représentant de l'administration) mais moi, avec eux ». Le 
fait de ne pas dire « Nous » montrait déjà une émancipation envers 
la communauté traditionnelle, et la naissance d'un individualisme das- 
sociés, donc un esprit coopératif. 

Beaucoup de pays africains parlent aujourd'hui de socialisme séné- 
galais, arabe, malien ou marocain, alors qu'il ne s'agit encore que d'un 
capitalisme d'état, exprimant les intérêts d'une bourgeoisie adminis- 
trative montante; cela est indispensable dans une première étape du 
développement; mais, à long terme, le sort d'un pays dépend de sa capa- 
cité de créer une société responsable gérée, aux divers niveaux, par 
des hommes responsables. 

Le livre de M. Serreau sera particulièrement utile pour aider à 
l'éducation de base et à la maturation des consciences. 

André PHILIP, 
Professeur à la Faculté de Droit 

et des Sciences Economiques 
de Paris. 





Cet ouvrage, qui s'est voulu notamment une synthèse des expé- 
riences à la base au Dahomey et au Sénégal jusqu'à fin 1964, a fait 
l'objet d'une thèse soutenue à Paris en 1963. 

Nos recherches ont été grandement facilitées par les contacts que 
nous avons eu avec les personnes suivantes que nous remercions ici 
très vivement : 

— Mademoiselle de CHAPONA Y de l'I.R.A.M. (Institut de Recher- 
ches et d'Application des Méthodes de développement). 

— M. DEMBELE, directeur du Plan au Sénégal. 
— M. le professeur DESROCHES, directeur du Collège Coopé- 

ratif de Paris. 
— MM. les experts de la C.I.N.A.M. (Compagnie d'Etudes Indus- 

trielles et Aménagement du Territoire). 
— M. BELLONCLE, conseiller au Ministère de l'Economie Rurale 

du Sénégal. 
— MM. BOTTI et PROUDON, de la S.E.D.E.S. (Société d'Etudes 

et de Développement Economique et Social). 
— M. le professeur PHILIP, de la Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques de Paris. 
— M. le professeur DUMONT, de l'Institut National Agronomique. 

Quand nous avons été amené à émettre des avis sur des problèmes 
particuliers des pays étudiés, nous prions le lecteur de bien vouloir 
y voir non des affirmations péremptoires, qui ne tiendraient pas compte 
de la complexité et des difficultés des situations réelles, mais des direc- 
tions, des lignes de recherche et de solution. 





AVANT-PROPOS 

Pourquoi une étude du « développement à la base » au Dahomey 
et au Sénégal ?... 

Parce qu'il nous a semblé intéressant de rechercher si le pro- 
blème du « décollage », du progrès, dans le village de la brousse 
africaine se posait ou non de la même façon dans deux pays de 
l'ancienne Afrique Occidentale Française (1) qui, globalement, appa- 
raissent peu ressemblants. 

Plus de 1.600 kilomètres séparent leurs frontières et 2.400 leurs 
capitales. 

Le Sénégal a un climat, des cultures, des populations en majeure 
partie différents de ceux du Dahomey. Il a été plus marqué par la 
« traite » et ses exportations sont beaucoup plus importantes (expor- 
tations extra-africaines du Sénégal en 1961 : 30,6 milliards de 
francs (2) ; du Dahomey : 3,5 milliards). Le développement industriel 
et urbain du Dahomey est médiocre, celui du Sénégal le plus impor- 
tant de l'ancienne Afrique Occidentale Française. Le revenu par tête 
au Sénégal est près de deux fois celui du Dahomey. 

Nous nous proposons d'exposer dans notre introduction le contenu 
du « développement à la base », tel que nous l'entendons. 

Puis nous étudierons les obstacles et les facteurs favorables à ce 
développement dans les pays qui nous intéressent avant de chercher, 
pour chacun d'eux, dans les plans et les structures que les jeunes 
Etats indépendants se sont donnés, les solutions adoptées. 

(1) Le Dahomey est indépendant depuis le 1er juin 1960 et le Sénégal depuis 
le 4 avril 1960, mais ces deux pays avaient acquis avec la loi-cadre, entrée en appli- 
cation en 1957, une certaine autonomie. 

(2) Le franc dont nous parlerons au cours de cette étude est, sauf exception, 
le franc C.F.A. qui vaut deux centimes français. 





INTRODUCTION 

Contenu du « développement à la base ». 

Avec le Père Lebret, nous appelons « développement » la série des 
passages, dans une évolution ordonnée, pour une « population » déter- 
minée et toutes les « sous-populations » (1) qui la composent, d'une 
phase moins humaine à une phase plus humaine, au rythme le plus 
rapide, au coût le moins élevé possible, compte tenu de la solidarité 
entre toutes les sous-populations et populations. 

La base au Sénégal comme au Dahomey, c'est évidemment la « po- 
pulation » rurale qui groupe 80 % des habitants du premier pays et 
plus de 90 % de ceux du second. 

Le développement défini présente quatre caractères essentiels (2) 
que se retrouvent à la base; ce sont les caractères de globalité, de 
finalisation, d'homogénéité et d'auto-propulsivité. Il doit déboucher 
sur une économie « complexe » (ou intégrée). 
I. — GLOBALITÉ. 

Le développement authentique déborde « l'économique », au sens 
habituel et restreint du mot. 

« L'économie de développement bien comprise n'est autre que 
l'économie humaine, non pas au sens ancien d'économie sociale, mais 
au sens plein d'économie de valorisation humaine » (3). Elle vise à un 
plein développement physique et mental des individus. C'est la lutte 

(1) Ces termes sont pris ici au sens statistique. 
(2) Pour une analyse plus approfondie, se reporter à L.-J. LEBRET, « Dynamique 

concrète du développement ». L'exposé qui suit s'en inspire pour beaucoup. 
(3) L.-J. LEBRET, ouvrage cité, p. 47. 



contre toutes les raretés, pour assumer les « coûts de l'homme », selon 
la belle formule de François Perroux. 

Aussi le développement se distingue-t-il de la croissance qui 
s'exprime par un taux annuel ou périodique entre deux chiffres de 
production. Ce taux peut, en effet, masquer des inégalités de plus en 
plus graves dans la distribution des richesses par catégorie sociale 
et « un peuple peut se croire en croissance économique et en voie 
vers la prospérité générale quand, en réalité, les classes supérieures 
bénéficient seules de l'élévation du produit ou du revenu national 
pendant que la plus grande partie du peuple est en stagnation ou 
en régression » (4). Au bas de l'échelle et de la même façon, le taux 
global d'augmentation de la production dans un village peut corres- 
pondre à l'enrichissement de quelques gros propriétaires et cacher 
l'appauvrissement des autres paysans. 
2. — FINALISATION. 

La finalisation du développement implique une hiérarchie des 
besoins des hommes. 

Il faut d'abord qu'ils aient le nécessaire. Les « coûts de l'homme » 
contre la mort et pour une vie physique et mentale minima doivent 
être couverts pour qu'ils puissent accéder au « plus-être ». 

L'effort économique doit faciliter ensuite l'accès aux biens de 
dépassement qui « permettent à l'homme de plus valoir intellectuel- 
lement, culturellement, spirituellement, par un usage normal de sa 
liberté » (Lebret). 

Les biens de facilité et de confort ne seront satisfaits qu'en troi- 
sième lieu. 

Soulignons ici un point à notre sens capital. 
Les totalités culturelles que sont les civilisations africaines à trans- 

former intègrent déjà en leur sein des valeurs de dépassement authen- 
tiques. Combien ont été frappés par la sagesse des « anciens » des 
villages de la brousse africaine et par l'authentique profondeur des 
morales traditionnelles !... C'est à partir de la base, où elles sont encore 
si vivaces, que ces valeurs devraient s'intégrer dans une civilisation 
nouvelle originale. 

« Les civilisations triomphantes, au plan humain, écrit le Père 
Lebret, seront sans doute celles de grands peuples austères, ayant 
réussi à sortir de l'infra-subsistance et gardant des loisirs pour réflé- 
chir et contempler. C'est en ce sens que l'on peut entrevoir une civi- 

(4) L.-J. LEBRET, ouvrage cité, p. 36. 



lisation de l'essentiel et jusqu'à un certain point d'une pauvreté qui 
ne serait pas la misère » (5). 

Malheureusement, l'avidité de l'acquisition des biens matériels peut 
compromettre l'évolution souhaitable. L'homme est ainsi fait que, 
sous toutes les latitudes, sans une éducation appropriée, il tend à 
s'aliéner dans le plus-avoir quand une économie trop libérale lui en 
donne la possibilité. Il importe donc que dans la première phase du 
développement, l'acquisition des biens de facilité et de confort soit 
découragée, même au prix d'un peu moins de « liberté ». La liberté 
qui importe au développeur est un principe de vie, de progrès, elle 
est créatrice et non une occasion de moins-être. 

Disons à ce propos combien la science économique des pays « évo- 
lués » donne un piètre idéal du « niveau de vie » en assimilant statis- 
tiquement celui-ci à la capacité de consommation de biens matériels, 
sans faire de distinction entre ces biens. Un « niveau de vie » élevé 
est alors plus souvent synonyme de confort que d'accomplissement. 
On se résoud un peu trop facilement à négliger les biens de dépasse- 
ment sous prétexte qu'ils sont difficilement mesurables. Cette négli- 
gence a conduit d'ailleurs à ne pas prendre en compte certains produits 
négatifs qui ont accompagné la production d'autres biens : ainsi la 
pollution des rivières et de l'atmosphère par les déchets des usines. 
Bertrand de Jouvenel a justement insisté sur ce point (6). 
3. — HOMOGÉNÉITÉ. 

Le développement doit être homogène en ce sens qu'il doit tou- 
jours tenir compte de la phase passée. Sinon la population est dérou- 
tée et ne suit pas. Tandis que si un grand nombre de valeurs et de 
forces antécédentes à l'action véhiculent les innovations, elles leur 
fournissent des points et des modes d'application efficaces. 
4. — L'AUTO-PROPULSIVITÉ. 

Elle est définie par le Père Lebret (7) comme « la qualité d une 
structure évolutive trouvant en elle-même sa permanence d'impulsion. 
Ce qui exige que la structure soit organique et, de ce fait, associa- 
tive. Elle est organique par la complémentarité et la coordination des 
fonctions à tous les échelons de l'exercice du pouvoir. Elle est asso- 
ciative par la pleine entrée dans le jeu des coopérants qui ne se 
contentent pas d'exécuter servilement mais sont capables d'initiatives 
créatrices dans le sens du mouvement d'ensemble ». 

(5) L.-J. LEBRET, ouvrage cité, p. 64. 
(6) « Economie et Humanisme », n° 135, septembre-octobre 1961, p. 29 et 

« Arguments », 2e trimestre 1961, p. 17. 
(7) Ouvrage cité, p. 80. 



Il n'y a pas de développement sans la volonté de chacun de se 
développer et sans certaines capacités techniques; c'est pourquoi l'ap- 
port de capitaux extérieurs est plutôt nuisible quand ces éléments 
n'existent pas : il peut alors engendrer une mentalité d'assisté et sté- 
riliser tout effort productif. 

Le développement « autopropulsif » nécessite un plan qui soit un 
« grand dessein » (François Perroux) capable de mobiliser toute la 
nation. En plus du grand dessein national, il importe que soient 
donnés aux collectivités secondaires (région, département, canton, com- 
mune, village) leurs propres « grands desseins ». 

L'« auto-propulsivité » ainsi définie sous - entend évidemment 
l'« auto-correctivité », dans un dialogue continu entre la base et le 
sommet, des différents plans et des structures dans lesquelles ils 
s'enserrent. 

Sans doute le développement qui répond aux quatre caractères pré- 
cédemment définis est-il difficilement accessible, et il peut paraître 
superflu de définir quelque chose de parfait quand les populations qui 
nous préoccupent n'ont même pas le nécessaire. Nous ne le pensons 
pas, croyant avec Myrdal qu'il est bon « de garder constamment à 
l'esprit une notion précise de l'idéal et de lui attribuer un rôle 
directeur dans notre recherche » (8). 

5. — « COMPLEXITÉ » DE L'ÉCONOMIE SUR LAQUELLLE DOIT DÉBOUCHER 
LE DÉVELOPPEMENT. 

a) Pour List et les théoriciens de l'Economie Nationale et avant 
eux certains mercantilistes, l'économie complexe est « l'idée d'après 
laquelle toutes les nations s'attachent et doivent s'attacher à dévelop- 
per, sur leur sol, toutes les industries qui peuvent y prospérer de façon 
à constituer un faisceau de forces productives nationales aussi complet 
que possible » (Lucien Brocard) (9). On parlerait aujourd'hui d'une 
économie intégrée où « les différents secteurs d'activités de la Nation 
échangent de nombreux flux de produits (matières premières, équipe- 
ments, demi-produits, énergie, etc...) et se trouvent dépendants les 
uns des autres, comme les cellules d'un corps vivant, pour constituer 
une économie nationale » (10). 

Le développement complexe (ou intégré), fait remarquer Brocard, 
est aussi un phénomène d'ordre régional et même local, et non seu- 
lement national comme l'a cru List. Toutes les activités se prêtent un 
mutuel appui. L'agriculture elle-même est poussée vers le dévelop- 

(8) « Théorie économique et Pays sous-développés », p. 190. 
(9) Lucien BROCARD, « Les conditions générales de l'activité économique » 

(1934), p. 118 et suiv. 
(10) Rapport 1960, Cinam-Seresa sur le Sénégal: 1-2 (38). 



pement complexe par l'interdépendance entre l'élevage et la culture, 
par la rotation des cultures, etc... 

C'est à partir des localités, « seuls centres de collaboration directe 
et entretenue entre les hommes dans les cadres d'une même entre- 
prise » (11) que, sous l'impulsion de personnes portées à chercher 
autour d'elles des emplois, se créent « des centres locaux et régio- 
naux d'activité complexe qui se développent mutuellement » (12). Ainsi 
se renforce la cohésion de la localité puis de la région, enfin de la 
nation au fur et à mesure du développement des échanges et des trans- 
ports qui permettent, avec une collaboration et une concurrence plus 
intenses, une meilleure spécialisation, selon leur vocation propre, des 
centres d'activité du pays. 

b) En ce qui concerne le Dahomey et le Sénégal, pays essentiel- 
lement agricoles, le développement complexe obéit à certains impéra- 
tifs : 
1. — Comme partout ailleurs, il est à la base de division du travail. 
Rudimentaire dans la famille primitive, limitée par l'insuffisance des 
ressources et la compétence technique ou paralysée dans un régime 
de castes, c'est seulement elle qui permettra d'utiliser pleinement 
les aptitudes de chaque individu. 
2. — C'est dans l'augmentation et la diversification de la pro- 
duction agricole que ces pays de cultivateurs doivent préparer le 
décollage de leur économie nationale : 

— d'une part, pour supprimer les carences alimentaires — d'autant 
plus que la population et son taux d'accroissement ont été jusqu'à 
maintenant sous-estimés, 

— d'autre part, pour déboucher sur un processus d'intégration de 
l'économie. 

Les cultures d'exportation et la production sur place de nombreux 
produits importés (riz, viande, fruits et légumes, etc...) permettront 
au pays de s'équiper au-delà du volume de l'aide extérieure. La 
productivité agricole accrue considérablement à peu de frais créera 
un marché intérieur relativement important, des centres et des régions 
étant plus particulièrement spécialisés, afin de mieux concentrer les 
efforts, en fonction du développement des forces du travail et des 
moyens de communication. Les cultures industrielles fourniront enfin 

(11) BROCARD, ouvrage cité, p. 488 et suiv. 
(12) Cette activité peut être au besoin suscitée par des mesures appropriées : 

tarifs préférentiels, dégrèvements d'impôts, etc. Dans notre siècle de production de 
masse, et de transports bon marché, les centres locaux dont parle BROCARD naissent 
naturellement d'une manière beaucoup moins spontanée que dans l'Europe d avant 
la Révolution industrielle. 



à la petite et à la grande industrie les matières premières à transfor- 
mer; il ne faut pas oublier que les industries agricoles demandent 
beaucoup de travail et peu de capital; elles conviennent donc parfai- 
tement à des économies où le capital est rare. 

A travers ce processus, l'accroissement des capacités des ruraux 
sera capable d'assurer à l'industrie un marché étendu et stable, en 
même temps qu'il amortira les effets inflationnistes qui accompagne- 
ront la croissance des secteurs secondaire et tertiaire. 
3. — Souligner la nécessité du développement agricole n'est pas sous- 
estimer l'urgence d'un développement industriel correspondant aux 
possibilités des territoires étudiés. C'est la croissance industrielle qui 
épongera la main-d'œuvre excédentaire des centres et qui absorbera 
les paysans libérés par une agriculture de plus en plus productive, 
mais il faut bien admettre que la grande masse des ruraux trop fai- 
blement occupés ne trouveront actuellement leur plein emploi et 
n'assureront à travers celui-ci leur enrichissement et celui du pays 
qu'à la base, au village : « la mobilisation locale des hommes et des 
moyens, dans le cadre des problèmes locaux et dans la perspective 
d'objectifs locaux, peut définir, écrit Dumont (13), au double point 
de vue de l'efficacité et du coût », la première phase du développe- 
ment. 

On doit ainsi tirer partie de tous les moyens du bord. Dumont 
met les pays africains en garde contre le danger qu'il y aurait à 
sauter l'étape de l'énergie animale et à passer sans transition du 
portage humain au tracteur. Le tracteur n'apporte ni fumure, ni lait, 
ni viande, il débauche l'agriculture car sa productivité est énorme, 
enfin il coûte cher. « Un âne bien nourri ferait le travail de quatre 
hommes. Il coûte 6.000 francs, capital qui pourrait être amorti en 
une ou deux semaines... Quel équipement industriel arrive à ce 
taux ? » (14). 

Développer, en plus des cultures et en symbiose avec elles un 
artisanat local, engager un programme de travaux générateurs de capi- 
tal : routes de campagne, petits barrages..., éponger par création d'une 
petite industrie locale — qui peut être une promotion de l'artisanat 
— la main-d'œuvre réellement excédentaire et le processus de déve- 
loppement sera engagé, à condition toutefois qu'une partie de la 
production soit consacrée à l'accumulation du capital sous forme 
d'investissements nouveaux, et qu'un programme d'investissements 
humains rationel supplée au manque de capitaux. 

(13) Au sujet du Maroc dans «Terres Vivantes» (chez Plon), p. 199. Mais 
cela est vrai pour beaucoup de pays « sous-développés ». 

(14) Idem, p. 323. 



Ainsi, dans l'effort individuel et collectif des ruraux, leur sera 
garanti au village un niveau de vie qui — pour n'être pas statisti- 
quement élevé — pourra tout de même assurer l'essor d'une civili- 
sation authentique, les besoins de vie et de dépassement étant privi- 
légiés. 

Par ailleurs, le développement régional et national sera facilité, 
les ruraux ayant acquis une mentalité et des aptitudes favorables au 
développement. Les pionniers qui mettront en valeur les terres incul- 
tes seront alors tout trouvés. 

Il a fallu des siècles aux pays européens pour qu'une productivité 
élevée de leur agriculture permette à une faible population agricole 
d'alimenter une population devenue, en grande partie, industrielle. 
Cette évolution s'est faite à travers une série de tâtonnements dou- 
loureux. 

C'est la chance des pays sous-développés de bénéficier actuel- 
lement des inventions faites par d'autres au cours de l'histoire. Les 
« nouveautés radicales » du monde contemporain — en particulier, 
l'aide extérieure, la planification, l'électricité, le développement des 
« mass média » — peuvent leur permettre non seulement de franchir 
en quelques décennies des étapes que d'autres ont mis si longtemps 
à parcourir — mais encore d'inventer des « sociétés neuves ». Le 
développement pourrait, grâce au concours de toutes les sciences, être 
enfin harmonisé, et la base — le village — ne plus être sacrifiée à la 
grande ville. Le rêve des populistes russes de passer rapidement et 
sans souffrances à une société socialiste n'a pu se réaliser (15). Les 
socialismes africains le reprennent. Seront-ils plus heureux ?... 

(15) Recherches Internationales, n° 22, « Afrique Noire, 1961 », p. 74. 





PREMIERE PARTIE 

OBSTACLES ET FACTEURS 
FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT 

A LA BASE AU SÉNÉGAL 
ET A.U DAHOMEY EN 1959-1960 

Introduction : 

Situation des deux pays et de l'économie au village. 





Sauf exception, nous nous plaçons pour cette étude à la veille de 
la mise en place des nouvelles structures par les gouvernements indé- 
pendants. 

Situons rapidement les deux pays : 
Le Sénégal, vaste plate-forme de 200.000 kilomètres carrés, est sou- 

mis à l'influence de l'océan qui le borde sur 500 kilomètres. Trois 
types de climats se partagent le pays : 

— le climat soudanien sur la plus grande partie, avec une saison 
des pluies unique de 500 à 1.000 mm de précipitations dans la région 
sylvo-pastorale, la région arachidière et la région du « Fleuve » (1) 
de Bakel à Matam, et 1.000 à 1.800 mm pendant six mois environ 
dans les régions de la Casamance et de la Haute-Gambie; 

— le climat sahélien de l'extrême nord du pays. La moyenne des 
précipitations tombe au-dessous de 500 mm, l'hivernage dure à peine 
trois mois ; 

— le climat dit « subcanarien » sur le liseré côtier du Cap Vert 
à la Mauritanie, où l'alizé atlantique donne de décembre à mai un 
climat frais et humide totalement différent de celui que fait régner 
l'harmattan dès que l'on pénètre à quelques dizaines de kilomètres 
à l'intérieur. 

La population totale, actuellement estimée à 3.100.000 habitants, 
active à plus de 50 %, occupe très inégalement la surface du terri- 
toire. Pour une densité moyenne de 15 habitants au kilomètre carré, 
on a : 

— 40 à 70 habitants au km2 dans le Sine-Saloum; 
— 35 à 45 — — dans la Vallée du Fleuve; 
— 25 — — en Basse Casamance; 
— 9 — — en Haute Casamance; 
— 2 — — dans la zone sylvo-pastorale. 

La composition par ethnie est la suivante : 
— les Ouolofs représentent 36 % de la population (2) 
— les Peuhls — 17,5 % — 

(1) Quand on parlera du « Fleuve » au Sénégal, il s'agira du fleuve Sénégal. 
(2) Mais la langue ouolof est comprise par les 2/3 de la population. 





— les Sérères — 16,5 % — 
— les Mandingues — 9 % — 
— les Diolas — 9 % — 
— les Toucouleurs — 6,5 % — 

Un peu plus de 20 % de la population est concentré dans les 
agglomérations de plus de 2.000 habitants. Une partie de ces cita- 
dins cultive d'ailleurs la terre. 

Dans le secteur primaire et traditionnel qui occupe 85 % de la popu- 
lation active, 80 à 85 % des travailleurs sont des agriculteurs, 10 à 
15 % conjuguent cette activité avec l'élevage sans qu'il y ait réellement 
association technique de la culture et de l'élevage, 2 à 3 % sont uni- 
quement pasteurs et l'on compte 1 % de pêcheurs. 

Le secteur secondaire représente environ 8 % de la population 
active et se répartit approximativement en 6/10 d'artisans et 4/10 de 
travailleurs industriels. 

Le Dahomey, d'une superficie de 112.000 kilomètres carrés, se pré- 
sente comme un long couloir nord-sud qui s'étend d'une zone de climat 
semi-équatorial à une zone de climat soudanien. 

L'existence de la « trouée du Bénin » donne un aspect très par- 
ticulier à la partie sud du pays : la forêt est remplacée par une savane 
touffue que l'on a parfois appelée « savane béninienne ». Cette région, 
qui s'étend jusqu'au nord d'Abomey, connaît deux saisons des pluies 
et deux saisons sèches, et reçoit environ 1.400 mm d'eau par an. 

En remontant à la hauteur de Parakou, les caractéristiques tropi- 
cales s'accusent; l'année connaît deux saisons au lieu de quatre. On 
trouve encore quelques îlots forestiers. 

Enfin, au nord du 10e parallèle (Bimbereke, Nikki), on entre dans 
une zone de climat typiquement soudanien avec des précipitations 
inférieures à 1.000 mm. 

Les 125 kilomètres de côte sont constitués par un cordon littoral 
plus ou moins large, derrière lequel on trouve quelques grandes 
masses lacustres. 

La population totale, active à plus de 50 %, est estimée à 2.100.000 
habitants, soit 18,7 habitants au kilomètre carré en moyenne. Mais, 
en fait, 58 % de la population occupent 12 % du territoire et le 
Dahomey peut se diviser en trois zones : 

— 83 % très faiblement peuplés (densité moyenne de 6 habitants 
au kilomètre carré) : partie du Centre, Nord-Est, partie du Nord- 
Ouest. 

— 12 % en bordure de la côte, très densément peuplés (plus de 40, 
souvent plus de 100 habitants au kilomètre carré), ces 12 % contenant 
une part non négligeable de « déserts humains », comme la dépression 
de la Lama. 



— 5 % assez densément peuplés (30 habitants au kilomètre carré) 
dans les montagnes de l'Atakora. 

La population du Dahomey est ethniquement très diverse (3) 
puisque 46 groupes ethniques y ont été officiellement dénombrés. Une 
récente enquête démographique a regroupé ces éthnies en douze grands 
groupes : les Fons qui représentent 25,5 % de l'ensemble de la popu- 
lation, les Yoroubas (13,8 %), les Baribas (12,4 %), les Gouns (12,1 %), 
les Adjas (11 %), les ethnies de la sous-préfecture de Djougou (4,5 %), 
les Aïzos (4,5 % ), les ethnies de la sous-préfecture de Tanguieta 
(4,1%), les Sombas (3,2 %), les Minas, Plas et Pedahs (2,8%), les 
Peuhls (2,4% ) et enfin des Dendis (2 %). 

La population est rurale à plus de 90 %. 
Les activités de type primaire occupent 80 % de la population 

active masculine, dont 76 % dans l'agriculture. Celles de type secon- 
daire, 7 %. 

L'activité féminine présente ici un caractère très particulier puis- 
que 80 70 des femmes ont une occupation commerciale dans le cadre 
traditionnel. 

Voyons maintenant où en est F économie du village dans ces deux 
pays : 

Une remarque préalable s'impose. Il y a dans chacun de ces ter- 
ritoires tant de terroirs, d'ethnies, de modes de vie que ce seront 
surtout des lignes de forces que nous nous efforcerons de dégager. 

a) A la base, on trouve très souvent une économie de subsistance 
caractérisée par des facteurs techniques, économiques, sociaux et cul- 
turels qui ne peuvent assurer aux ruraux qu'un niveau de vie médiocre 
et un taux d'accumulation du capital impropre à promouvoir le déve- 
loppement. 

C'est un régime où l'autoconsommation est prédominante. « Dans 
l'économie de subsistance, trouve-t-on dans le rapport C.I.N.A.M.- 
S.E.R.E.S.A. sur le Sénégal (4) la cellule productrice s'identifie au 
consommateur. La technique est toujours primitive, la productivité 
n'a pas à être élevée, puisque la production doit pouvoir être consom- 
mée directement par le producteur et satisfaire ses besoins élémen- 
taires. La consommation ne peut être très diversifiée... Le niveau de 
production est stable. Rien ne vient inciter le producteur à accroî- 
tre sa production et sa productivité. Au sein de l'économie de subsis- 
tance, il n'y a pas de facteurs de progrès économique. » 

(3) Cependant la langue fon constitue en général la langue sociale. 
(4) Ce rapport a suivi une série d'études et d'enquêtes faites au Sénégal de 

1958 à 1960 pour l'élaboration du 1er plan quadriennal. 



L'importance de cette économie est particulièrement significative 
du manque d'ouverture de la région à la vie économique nationale 
comme du manque d'ouverture des localités à la vie économique de 
la région. 

L'enquête C.I.N.A.M.-S.E.R.E.S.A donne le tableau suivant établi 
après des analyses de budgets familiaux (5) : 

Revenus globaux 
Zones rurales par personne Pourcentage 

et par an autoconsommé 

Arachidière (Sérère) 12.800 F C.F.A. 44 % 

Toucouleur Fleuve (+=) 10.100 F 58 % 

Moyenne Casamance (Mandingue) 11.670 F 52 % 

Haute Casamance (Peuhl) 9.190 F 62 % 

Basse Casamance : Nord ....... 12.000 F 62,5 % 

Sud 11.510 F 79 % 

Haute Gambie et Ferlo ........ non chiffré environ 80 % 

(+ =) L'analyse de budgets familiaux a été effectuée sur le Fleuve par la M.I.S.O.E.S. en 1957. 

L'importance de l'autoconsommation du monde rural est d'ail- 
leurs sous-estimée. « En effet, ajoute le rapport, la case construite avec 
des matériaux locaux, le bois ramassé pour la cuisine et le chauffage, 
les nattes et le savon fait par les femmes, la fabrication par la famille 
d'un « mobilier » primitif : lits, pilons, mortiers, n'ayant pas de 
valeur marchande, il n'est pas possible de les inclure dans les revenus 
estimés en francs C.F.A. » 

Si nous passons au Dahomey, nous voyons l'autoconsommation 
agricole évaluée à 82 % environ de la production de l'ensemble du 
pays et de 60 à 70 % de celle du Sud à l'économie plus complexe (6). 

(5) Il faut noter que le Comité d'Etudes Economiques du Sénégal avait estimé 
le revenu moyen annuel à 20.000 francs par habitant rural, à partir de bases de 
calcul datant de 1956. Les revenus provenant du bois et de la pêche étaient inclus 
dans ce chiffre alors que les budgets familiaux ne les ont pas englobés dans leurs totaux. 

(6) Une enquête de la Seresa en 1959 dans la sous-préfecture d'Allada, 
chez des cultivateurs à vrai dire relativement aisés, trouve un revenu de 13.000 à 
15.000 francs par tête. Il est intéressant de voir qu'à la base (malgré des revenus 
par tête statistiquement bien différents si l'on part des revenus nationaux), le 
niveau de vie paraît être souvent du même ordre de grandeur au Sénégal et au 



Cet aspect de l'agriculture dahoméenne qualifie si bien les modes de 
liaison de l'homme et du sol que les cultures industrielles, surtout 
celle du palmier à huile dans le Sud, n'ont pas donné naissance à une 
mentalité d'économie d'échanges : l'exploitation du palmier reste plus 
une activité de cueillette qu'une spéculation industrielle. 

b) L'économie monétaire a cependant pénétré partout. Elle est 
dans certaines régions importantes, mais le paysan y continue à « sub- 
sister ». Pourquoi ?... La monétarisation de l'économie est certes l'ou- 
verture à un réseau de relations plus vaste et dépersonnalisé, c'est le 
passage obligé à une économie plus évoluée, mais au Sénégal comme 
au Dahomey, elle n'a pas été fondée sur une augmentation de la pro- 
ductivité et donc de la production du paysan : aussi le revenu de ce 
dernier en est-il resté à peu près inchangé. 

C'est particulièrement net au Sénégal où, dans la région arachidière, 
l'économie est basée sur la commercialisation de l'arachide. Le revenu 
du Ouolof qui n'utilise ni la culture attelée ni l'engrais y est estimé 
de 12 000 à 13 000 F, tandis que celui du Floup de Basse Casamance 
qui vit presque totalement en autoconsommation est évalué à 12.000 F. 
Le revenu monétaire du premier est alors en grande partie utilisé pour 
acheter du mil ou du riz qu'il produisait auparavant lui-même. Sans 
progrès technique, l'économie monétaire, au lieu d'augmenter les 
échanges intérieurs, s'est au contraire soldée par une augmentation 
des importations. La part des produits importés dans les achats des 
paysans sénégalais varie entre 80 et 90 % (riz, mil, conserve de tomates, 
lait, tissus, etc.). On se trouve alors devant une économie dépendante 
et non intégrée. 

La structure des importations au Dahomey comme au Sénégal rend 
compte de l'insuffisance de la production agricole par rapport aux 
besoins; le groupe de produits « Alimentation-boissons-tabac » repré- 
sentait 33 % des importations du Dahomey en J960 et 24 % de celles 
du Sénégal en 1959 (cf. annexes 1 et 2). 

Il importe de dégager d'une manière plus systématique les obstacles 
actifs ou inertes qui ont jusqu'ici bloqué ou ralenti le progrès à la 
base. Nous noterons ensuite les facteurs-moteurs que contient le milieu 
et qui doivent être dynamisés pour franchir les obstacles au dévelop- 
pement. 

Dahomey. Les comparaisons sont d'ailleurs difficiles car des études différentes ont 
pu comprendre ou non dans le revenu tel objet n'ayant pas au village considéré 
de valeur marchande. 
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CHAPITRE PREMIER 

Les structures technologiques. 

L — L'AGRICULTURE 

1. — L'insuffisance du capital d'exploitation. 

a) LE CAPITAL-OUTIL. 
Le petit outillage est rudimentaire. Au Dahomey, par exemple, 

on se sert surtout de la houe, complétée de l'outil à tout couper qu'est 
la machette. 

Quant au matériel agricole, le nombre des exploitations agricoles 
en possédant est rare. Au Dahomey, on ne trouve ni brouette, ni voiture 
à bras, ni matériel de culture attelée. Au Sénégal, il y a un début 
d'équipement, mais seulement 4 % des superficies sont cultivées avec 
la charrue, 0,2 ro avec herse, 23 7o avec semoir (1). 

Ce sont les femmes qui assurent le plus souvent les transports dans 
l'exploitation familiale. Au Dahomey elles portent ainsi jusqu'au 
marché le plus proche, distant parfois de plusieurs dizaines de kilo- 
mètres, 15 à 20 kilos de denrées sur la tête. 

La préparation artisanale de nombreux produits du sol demande 
enfin une quantité de travail importante avec une productivité extrê- 
mement faible. On estime ainsi qu'au Dahomey la préparation de 
500 kilos d'huile de palme demande 100 jours de travail et le décor- 

(1) Cf. en annexe 3 un tableau chiffré concernant l'outillage au Sénégal. Il 
faut signaler que la vallée du Fleuve n'est pas comprise dans ce recensement 
opéré par l'Enquête agricole de 1960. 



ticage de 300 kilos de café 40 jours. Un véritable développement de 
ces productions nécessitera donc que soit résolu le problème de la 
transformation mécanique des récoltes. 

b) L'ANIMAL, MULTIPLICATEUR DU TRAVAIL DE L'HOMME, N'EST PAS UTILISÉ. 
La force musculaire est encore le plus souvent l'unique source d'éner- 

gie employée en agriculture. 
On estime qu'au Sénégal (2) 73 ro des terres sont cultivées à la 

main et même 88 % dans les exploitations de moins d'un hectare 
(près de 300 pour 1 000) ; cependant, 42 ro des exploitations possèdent 
un animal de trait (3). Au Dahomey la traction animale est quasi 
inexistante. 

Au total, l'insuffisance du capital d'exploitation ne permet pas au 
paysan de mieux entretenir ses cultures et de cultiver davantage. 

Ainsi, dans le Sud-Dahomey, un hectare sur jachère ancienne de- 
mande avec les moyens artisanaux du cultivateur 30 jours de travail 
pour le défrichement, 30 jours pour le brûlis et le nettoyage et 
100 jours pour le labour, quand celui-ci est fait. La mise en culture 
de terrains inexploités exige beaucoup plus de travail, car on compte 
250-300 journées pour le défrichement d'un hectare de forêt et 100 
à 130 jours pour un hectare de savane arborée. Rien d'étonnant après 
cela à ce que les surfaces cultivées soient très faibles : 1 à 2 hectares 
ici, 3 à 4 hectares là, selon les exigences en travail des différentes 
cultures pratiquées. 

Au Sénégal, la taille d'une exploitation moyenne, pour l'ensemble 
des régions (Fleuve excepté), se chiffre à 3,5 hectares environ et on 
estime à 9,4 % la superficie totale des terres cultivées tandis que le 
pourcentage des terres susceptibles d'être amenées ou ramenées à la 
culture est de 29,2 %. 

On comprend que le paysan, si mal armé, et ne bénéficiant sou- 
vent que d'une seule saison des pluies, puisse difficilement sortir de 
son économie de subsistance. Comme le fait remarquer Pierre Vi- 
guier (4) « tout arrive à la fois ! le début de la saison des pluies 
marque une période de véritable affolement pour le cultivateur : pré- 
paration du sol, semis, premiers sarclages s'enchevêtrent pour les 
différentes cultures... Comment s'étonner qu'il en arrive à bâcler des 
opérations culturales toutes plus urgentes les unes que les autres ? 
Le temps presse, la saison des pluies est juste suffisante, et pour peu 

(2) D'après l'Enquête agricole de 1960. 
(3) Cf. annexe 4 deux graphiques sur les énergies utilisées et la présence 

d'animaux de trait dans les exploitations sénégalaises. 
(4) « L'Afrique de l'Ouest vue par un agriculteur », p. 62. 



que ce soit une mauvaise année, elle risque fort de ne l'être plus ». En 
1958, par suite de sécheresse, près de 1.700 tonnes de produits vivriers 
ont dû être expédiés sur les cercles de Djougou et de Natitingou du 
Nord-Dahomey dans le cadre d'une opération disette. 

2. — Le capital foncier. 
« Le sol n'est en aucune façon amélioré mais constamment dégradé 

par des systèmes d'exploitation en déséquilibre qui vont de la cul- 
ture itinérante accompagnée de brûlis à des rotations à jachère trop 
courte », lit-on dans le Plan quadriennal du Dahomey. Il n'y a pas, 
comme dans toute agriculture progressive, un accroissement continuel 
de la capacité de production du sol par un processus d'amélioration 
foncière. La règle quasi générale est la non-fumure, le brûlis des 
pailles et le feu de brousse destructeur de l'humus. Tout ceci est, en 
gros, vrai pour le Sénégal. 

La culture itinérante constitue un gaspillage énorme des moyens 
de production. La Commission du Plan chargée de l'étude des plantes 
vivrières du Dahomey a estimé à 180.000 hectares les terrains que 
ce genre de culture oblige a défricher chaque année. La quantité de tra- 
vail qui est ainsi investie amènerait dans une exploitation sédentaire 
rationnelle le doublement, sinon le triplement, des rendements. 

La sédentarisation a été obtenue et la jachère a remplacé la friche, 
surtout dans les zones peuplées des deux pays (zone arachidière du 
Sénégal et Sud-Dahomey). Au Sénégal, l'enquête agricole de 1960 
estime à 773 p. 1.000 la proportion des superficies exploitées en cul- 
tures fixées (5) (Région du Fleuve non comprise). Mais la population 
augmentant, la durée des jachères diminue et, aucune amélioration 
n'étant apportée au fonds de terre, les rendements décroissent pour 
atteindre parfois un niveau incroyablement bas : 2 à 5 quintaux de 
maïs à l'hectare dans la banlieue de Porto-Novo (6). 

Il nous faut insister ici sur la non-association de l'agriculture et 
de l'élevage. 

C'est par cette association que nos agricultures d'Europe se sont 
modernisées : l'utilisation de l'énergie et des engrais animaux, puis 
la constitution de réserves fourragères, enfin la culture de fourrage 
artificiel en ont marqué les différentes étapes. 

Les recherches sur les cultures fourragères n'ont malheureusement 
débuté en Afrique tropicale qu'après la dernière guerre. Une cause 
essentielle de ce retard a été la séparation des services techniques 
chargés de la recherche et de la vulgarisation pour l'agriculture d'un 

(5) Cf. en annexe 5 un tableau sur le mode de culture des terres au Sénégal. 
(6) Contre 9,5 qx au Cameroun en 1958 et 10 qx au Ruanda-Urundi en 1959. 



côté, et l'élevage de l'autre (7) ; la recherche agronomique a long- 
temps gardé « l'esprit de la plantation sans élevage » (Dumont), tandis 
que les services de l'Elevage confiés aux vétérinaires ont donné natu- 
rellement la primauté aux problèmes sanitaires et se sont surtout 
occupés des pasteurs (8). 

Signalons combien la création de troupeaux de boeufs destinés 
à la traction animale et aux jachères doit souvent rompre avec des 
coutumes ancestrales et ethniques. Comme le souligne Viguier, « l'état 
d'éleveur représente non seulement un mode de vie bien à part, mais 
revêt en outre un aspect ethnique. L'éleveur, c'est le Peuhl, comme 
l'agriculteur, c'est le Noir... dès que le troupeau atteint une certaine 
importance, il est confié à un Peuhl salarié. C'est ce dernier le spé- 
cialiste, le Noir estimant en somme que l'élevage n'est pas son af- 
faire » (9). Malheureusement le Peuhl méprise le travail agricole et 
son élevage est un « élevage sentimental », à caractère somptuaire. 

Cette séparation n'est pas toujours aussi tranchée. Les Gandos du 
Nord-Dahomey, anciens esclaves des Peuhls et des Baribas, ne prati- 
quent pas cette fâcheuse division du travail qui sépare l'élevage de 
l'agriculture. D'autres sédentaires en font autant au Sénégal (10) chez 
les Diolas et les Toucouleurs. En outre, de nombreux peuhls de ce 
pays sont de bons agriculteurs. 

La création d'une culture intensive liée à un élevage productif sera 
cependant ralentie au Dahomey — principalement dans le sud du 
pays — par la trypanosomiase. On peut tout de même espérer des 
résultats des recherches sur l'amélioration des races trypano-toléran- 
tes et d'un projet visant à assainir les pâturages du pays. 

3. — L'insuffisance des techniques culturales. 

L'usage de variétés sélectionnées, le respect de strictes disciplines 
culturales, la pratique de façons d'entretien et de traitement, l'emploi 
de fumures minérales ou organiques ne sont pas entrés dans les habi- 
tudes de la très grande majorité des paysans. 

(7) DUMONT, «L'Afrique noire est mal partie», p. 57 et suiv. 
(8) Alors que, DUMONT y insiste (ouvrage cité, p. 166), le pasteur est «l'ennemi 

du développement agricole des régions semi-arides. Il laisse divaguer ses animaux, 
en particulier ses chèvres, sans même chercher l'utilisation rationnelle des ressour- 
ces fourragères spontanées ». D'où une érosion accrue, sans compter les dégâts chez les sédentaires. 

(9) Ouvrage cité, p. 42. (10) Cf. en annexe 6 un graphique sur la présence de bétail suivant les 
ethnies au Sénégal. 



a) LA FUMURE. 
Si elle est très peu utilisée dans l'ensemble du Dahomey, il faut 

noter qu'au Sénégal la région du Baol voit 263 hectares sur 1.000 
cultivés avec fumure (11), mais 18% seulement des superficies culti- 
vées au Sénégal sont fumées (région du Fleuve non comprise) et 69 % 
des superficies fumées le sont par parcage du bétail, ce qui donne, 
dans ce climat tropical, un engrais de peu de valeur. 

b) LES DISCIPLINES CULTURALES ET LES FAÇONS D'ENTRETIEN. 
Rappelons d'abord que si les pratiques agricoles sont insuffisantes, 

cela dépend souvent de la faiblesse du capital-outil. Le paysan séné- 
galais néglige par exemple presque partout le binage des mils et des 
sorghos faute de temps; les soins sont donnés en priorité à l'arachide 
qui est la seule culture à assurer un revenu monétaire. 

Reste que ces pratiques représentent un seuil qualitatif difficile 
à franchir étant donné la force de l'inertie psycho-sociologique de 
traditions très anciennes. Témoin l'exploitation du palmier à huile 
par les Dahoméens. C'est la principale source des exportations (75 % 
en tonnage et 70 % en valeur), mais c'est aussi un produit vivrier 
important; sur une production de quelques 36.000 tonnes en 1961 on en 
a consommé localement plus de 20.000. La majorité de la production 
est artisanale et le rendement en huile de 300 kilos/hectare est très 
bas. Sans doute la palmeraie dahoméenne est-elle constituée en majeure 
partie de vieux peuplements (60 ans ou plus) qui s'étendent souvent 
sur des terres appauvries (12), mais le parasitisme, le mauvais état 
phyto-sanitaire et l'indifférence du paysan contribuent grandement 
à diminuer la production. Le régime constitue le plus souvent pour 
le cultivateur un produit de cueillette ou la matière première du 
sodabi (alcool de palme). Il se soucie peu du renouvellement ou de 
l'entretien des plantations. Il assimile les jeunes palmiers sélection- 
nés, au fruit pourtant facile à cueillir, aux plantations naturelles; 
sous les arbres, on cultive du maïs et, pour mieux éclairer cette 
céréale nourricière, les jeunes plants sont mutilés. Les efforts déployés 
depuis 1947 pour rénover la palmeraie se sont soldés par des échecs. 
6,7 millions de plantules de palmier sélectionné ont d'abord été dis- 
tribués en 12 ans (de 1947 à 1958) sans résultats appréciables. Après 
l'abandon de cette politique, ont été constitués aux frais de la puis- 
sance publique des plantations où de larges inter-valles étaient ména- 
gés pour les cultures vivrières, puis des plantations pures. Mais, comme 

(11) Résultats de l'Enquête agricole de 1960. Voir en annexe 7 la proportion 
des superficies cultivées avec fumure et la nature des engrais utilisés. 

(12) 140.000 hectares sur les 400.000 que compte la palmeraie sont exploités. 



le signale Dumont (13), en juillet 1961, tout était plus ou moins envahi 
par la brousse et totalement négligé. 800 à 900 millions de francs ont 
été ainsi dépensés en pure perte et en 1960-1961 le Dahomey avait à 
peu près le même niveau d'exportation qu'en 1930 : entre temps, la 
population a augmenté, peut-être de 60 % ; on a donc par habitant 
une énorme régression des ventes à l'extérieur. 
c) LE MATÉRIEL VÉGÉTAL. 

Les stations de recherches locales ont particulièrement poussé les 
études sur les cultures d'exportation alors qu'elles négligeaient plus 
ou moins les cultures vivrières. Le paysan cultive par suite les mêmes 
espèces de mils et de sorghos que ses ancêtres. 

Sans doute, au Dahomey, le rendement des cultures d'exportation 
est-il quand même faible, la propagande pour les variétés sélection- 
nées n'ayant pas été un succès, mais il n'en est pas de même au Séné- 
gal, si bien que, dans ce pays, le déséquilibre vivrier ne vient pas 
d'une insuffisance dans les surfaces cultivées en céréales — qui sont 
de l'ordre de celles cultivées en arachide : 848.000 contre 885.000 hec- 
tares — mais d'une différence dans les rendements : 427.000 tonnes 
de céréales contre 744.000 tonnes d'arachide en 1959. 

Est-il besoin de conclure que si l'insuffisance du capital d'exploi- 
tation maintient la superficie cultivée trop petite et abaisse le ren- 
dement en empêchant un entretien suffisant des cultures, l'insuffi- 
sance du capital foncier et des pratiques culturales aggravent la 
faible productivité du sol : au Dahomey, on récolte de 3 à 7 quintaux 
de grains à l'hectare dans une agriculture qui se devrait d'être inten- 
sive (14) en raison des faibles superficies cultivées et aussi du manque 
de terres qui apparaît déjà autour de Porto-Novo et à Boukoumbé 
dans le nord-est. La croissance très rapide des populations rend alors 
leur avenir bien aléatoire, celles qui sont entrées dans une économie 
monétarisée abandonnant les cultures vivrières aux dépens de cul- 
tures d'exportation qui hypothèquent leur indépendance et celles 
qui sont restées dans une quasi-auto-subsistance délaissant les cul- 
tures d'exportation aux dépens des cultures vivrières et rendant ainsi 
l'équipement du pays presque irréalisable. 

fi. — L'ELEVAGE 

Le troupeau du Dahomey comprend principalement 300.000 bo- 
vins, 270.000 ovins, 400.000 caprins et 250.000 porcins. L'élevage 

(13) « L'Afrique noire est mal partie », p. 48. 
(14) Les rendements d'une agriculture intensive seraient de 4 à 10 fois 

supérieurs. 



bovin est surtout développé dans le nord du pays. La consommation 
de viande par tête d'habitant est d'environ 5 kilos par an; rappelons 
qu'en France elle est de l'ordre de 55 kilos; malgré sa faible consom- 
mation, le Dahomey ne suffit pas à ses besoins et doit importer quel- 
ques 12.000 bovins et 5.000 petits ruminants sur pied du Niger, de 
la Haute-Volta et du Soudan ainsi que plus de 120 tonnes de viande 
par avion. 

Au Sénégal, le cheptel est estimé à 1.600.000 bovins et 2.000.000 
d'ovins et caprins. C'est la principale spéculation de régions qui occu- 
pent 50 70 du territoire. Cependant, cette richesse est mal utilisée 
et le déficit par rapport aux besoins théoriques en protides animales 
est estimé de 14 70 (enquête M.I.S.O.E.S. sur la Vallée du Fleuve) 
à 32 % (enquête de Popenguine). Les importations de viande s'élè- 
vent pour 1959 à 818 tonnes. 

A vrai dire, tant au Sénégal qu'au Dahomey, il ne s'agit pas à 
proprement parler d'élevage étant donné son caractère d'extrême 
extensivité. Pasteurs et agriculteurs considèrent le troupeau surtout 
comme un signe de prospérité et éventuellement une thésaurisation. 
Ils le laissent en état de liberté ou semi-liberté et tributaire pour son 
alimentation des ressources naturelles dont il peut disposer. Les 
noyaux d'élevage bovin isolés du Sud-Dahomey sont cependant 'sou- 
mis à la pratique du piquet et au gardiennage du pâturage, indis- 
pensables pour protéger les cultures. 

Signalons enfin que dans tout le Dahomey, la consommation exces- 
sive de jeunes taureaux lors des fêtes coutumières compromet le dé- 
veloppement du troupeau. 
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