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AVANT-PROPOS 

An oours des derni&res ann~es, la culture itinerante a ~t~ l'objet d'une 
attention accrue de la part des Organes statutaires et consultatifs de la FAD. 
II a't' demand' • 1 'Organisation d'etudier lea aspects sociaux, economiques et 
culturaux de oe syst'me de produotion alimentaire et de formuler des programmes 
multidi.oiplinaires et des guides operationnels visant k en ameliorer la productivit'. 

Dana Ie cadre de oe mandat, Ie Departement des forats de la FAO a realis' 
dana les annees 1982 et 1983 une hude approfondie des "alternatives' la culture 
i tin'rante dans les terres forssti~res". La. coordination de ce travail a 't' 
.. sur's par un groupe de travail forme de fonctionnaires du departement de 
l'Agriculture et de oelui des Politiques sociale8 et economiques de la FAO ainsi 
que par une sociologue de l'''Overseas Development Institute" du Royauroe-Uni 
(Dr. C. Oxby). 

Le but de l'6tude actuelle, qui se limite aux regions de l'Afrique , pluvio
mc§trie suplrieure • 1000 mm, est d'evaluer l'importance actuelle de la culture 
it in' rant s, d'indiquer les zones ob elle est pratiquee et de fairs conna!tre et 
analy.sr les modifications r'oentes risul tant des pressions demographique et aut,res 
BUr lea terres. L"tude se fonde entre autres sur lea resultats de sept 'tudes de 
ca8 entreprises dans ce but specifique dans les p~s suivants: C8te d'Ivoire, Ghana, 
Madagascar, Senegal, Sierra Leone et Tanzan1e (2 etudes). 

Ce syst'me de production alirnentaire rut pratique avec succ's et sans probl'me 
majeur pendant des si~cles, ~tant bien adapte aux conditions climatiques et 'daphiques 
de. diff'rentes regions foresti&res. Cela n'est plus Ie cas maintenant dane la 
plupart des r'gions d'Afrique tropicale du fait de la pression croissants de la popu
lation. Des ohangements sont introduits de fa¥on spontanee ou planifiee dana lesquals 
la foresterie et les arbres forestiers jouent un r81e utile et peuvent aussi oontribuer 
au d'veloppement sooio-eoonomique des comrnunaut~s rurales concernees. 

Je souhaite que oette revue de certains aspects de la culture itinerante en 
Afrique et les ameliorations suggerees ici non seulement s'ajoute , la masse oroissante 
de nos oonnaissances et , une meilleure comprehension dans ce domaine, mais aussi 
oontribue , sa transformation en un Byst~me agricole plus productif qui soit en 
harmonie aveo Ie milieu naturel et adapte au besoin des habitants. 

M.A. Flores Rodas 
Sous-Directeur general 

et 
Chef du Departement des fortts 
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INTftQOOCTIOH 

1.& premUre partie de ce rapport est consaorie , la d'finition de l'agriculture 
itin'rante et , sa distribution en Afrique. L'agriculture itin'rante d'finie 00I11III8 une 
agriculture' jachlre de longue durie, par oppoaition , 1 'agriculture , jachlre courte 
et permanente, n'eat plU8 maintenant et de beauooup aua.i banale en Afriqu. qu'autrefoi •• 
De plU8, elle e.t Ie plus aouvent &8soci'e , d'autres formea d'agriculture de aorte que 
dan. une exploitation donn'e, certaines paroelles (g{n'ralement celles conaacriea aux 
culture. vivrilres) aont men'es aelon les techniques de l'agriculture itin'rante et 
d'autres selon d'autres t.chnique •• 

Avec l'augmentation des denait's de population et donc une pression aoorue aur Ie. 
terres cultivable., cellea-ci ne .ont p .. surrisantes pour permettre une jachlre de longue 
dune et les pa;yaana pass.nt automatiquement de la culture avec longue jach're , la 
cultur. avec courte jachlre, puis' la culture oontinue BUr la totalite ou aur une partie 
de leurs champs bien qu'ila es.aient de rlsiater , un tel changement Ie plua longtelllps 
possible, 'tant conaoienta des moindrea besoins en travail de l'agriculture , longue 
jaoh're. Cette transition est bien illustne par les chiffres rapport's pour la Tanzanie 
du Nord-Est. Cea modifioations spontan'es de l'agriculture itin'rante sont trait'es dan. 
la seoonde partie du rapport. 

La troiai~me partie trai te des changements planifib, ohangements qui se r'partia
sent en deux oat'goriess l'une r .. semble lea am'liorations possibles de la culture itine
rante. Par exemple les ea.ais de plantation de oertaines esplces ligneuaes _lioratrices 
du 601 dana la jach're ou encore la meilleure utilisation de la v'~tation abattue lora du 
d~frichement en exploitant le bois au lieu de Ie brnler, oomme on Ie fait normalement. 
Mais la forme la plua importante de changement dirig' est de d'oourager l'agriculture 
iti~rante et de proposer des alternatives. Parmi cea dernilres ont 't' retenues les 
suivantes: 

les di verses formes de "taungya", c' est-l-dire de cultures vi vrilres durant les 
premi'res ann'ea d'un reboisement surveill' par Ie Servioe forestier dans dea riservea 
foresti'res offioielles; oea forme. de taungya sont souvent mal accept'.s par lea 
pa;ysans oar elles ne donnent qu'une jouias&noe temporaire du terrain; 

Ie riz en culture de baa-fonds est une alternative viable l' ~ il existe des 
sols convenables; 

la mise en plaoe de cultures p'rennea peut oonstituer une strat'gie .'duisante 
pour des exploitants plus ais's qui peuvent supporter l'attente d'entr'e en produotion 
de leura arbres, mais n 'est gu're att~ante en revanohe pour Ie petit pavraanf 

pour terminer, diverses fonnes d'agroforesterie, non enoore pratiqu'ea en Afrique, 
sont 'tudi'es, aana oublier toutefois qulelles n'en sont qu'aux premiers .tades de mise 
en oeuvre et qu'on ne dispose que de peu d'informations sur la fa90n dont ellea sont 
aocept'es par les P~S&n8. 

Lea oonclusions les plus importantes et Ie. recommandationa sont riun1es dana la 
demilre partie. On fa! t dan. tout Ie texte r'f'renoe , des projets aotueUement en oours 
dan. les zones d'agrioulture , jaoh're, qui sont rlunis en appendice par ordre alphab6-
tique de. p~s aveo des d&taila .ommairea sur Ie site et Ie projet. 

La PJ!) tient , remercier lea inat1 tutiona et 1 .. personne •• ui vant •• pour leur 
oont ributi on , 1 "tudes 

OVer .... Development Inatitute, London, U.K. (Dr. C. Oxby); 
Department of Fore.try, Napniapn .Acrioultural tlrlversi ty, Netherlands 
(Dr. K.P. Wieraum et ... oolague.); 
Inat1tut de r.ch.rch •• d'agronomie tropioale et de cultures vivrUre., 
Paris, Franoe (D. Borget et se. colUgues); 
1.& Station de recherche en silviculture, Divi.ion de. fortta, ~a-S&l&&lll, 
Tanzanie (Dr. A.C. Kupeha et ••• oolUgu •• ); 
In.t1tut de recherche .n produita foreat1er., IOuIui, Ghana 
(Dr. J. BrookllUl .u .. ah). 
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1.1 Dtt1n!t10n de I, culture itiDlrante 

L'.xpr ... ion "oulture itin'rante" .at malaill4. 1 cUtinir, oar utili". par diU'" 
renta p.up1 •• dana d •• oontext •• diff'renh, av.o de. aooeption. 1argem.nt diff'rent ••• 
Lori du S4minaire R'giona1 sur "la culture itinlrant •• t 1a oon •• rvation d.a .01a" 
tenu. " !baden (Nigeria) en juill.t 1973 (of. PAO/SIDA 1978) .t Un •• oo/Um/PIIJ 1978), 
on avait organi .. un groupe d. travail chargf d. 1a teJ'llino1ogi., pour donner une idl. 
de 1 "hentai1 dea sena utili.'. du terme II cuI ture i tiMrante" voioi une oi tation tir41. 
du rapport d. oe groupe de travai 11 

ilLes oaraoUriltiquea •••• nti.ll •• de 1a culture itin'rlUlte .ont 1 •• IUivantesl 
"- dlfJ'iohement d 'une portion d. forlt, ordinair.lDlnt ...... ollllllaire, 
"- brOli. de. dlbr1. vf"t.u%, 
"- cuI tun du terrain pendant p.u d I ann'.. (ord1na1rement moiDI de oinq) .t 
"abandon au reoru forestier ou " une autre v'",tation seoondaire, avant de 
"dlfriob.r .t de cuI ti vel' d. nouveau. 
"I.e ay.tame peut vari.r IIUl' de. pointa d. Mtai1 .ui vent 1 •• endroi tao 11 en 
"r4.u1te que 1 .. noma donn'. au .y.tame .ont nombreux. lfy"e.t areen1and (1960) 
".t de nombreux autres auteurs, emp10ient 11.xpres.ion "cultur. 1tin'rante" 
"daDa un •• na afn'ral reoouvrant Ie. nombl'eUles forme. de sywtt.. cuI turaux 
"l jaob're naturell.. Conklin (1957) disoute 1. terme remi •• n usap de 
" ".vidden farming" et propose de l'.mp1a,yer pour Ie. desoriptiona 1.a plus 
"s'n'rale. de 1 1"agricu1ture iti~rant.", en rI.ervant eette derni're expre.sion 
"' de. typ •• plus ap4oitiqm •• de pratiqu •• agrico1.s. On propoa. dix variab1 •• 
"pour dillt1nper divers t;y:)e. de "lvidd.en" en fonation de. a;yat_a agronomiqu •• 
".t de. pl'atiqm.. oul turtle.. Spencer (1966) p.... en rewe lea nombreux terme. 
".n rapport avec 11 "agr1oul ture i tiDIrante" surtout pour 11 uie du Sud-Eat .t 
"propo.e 19 'l'ment. qualitatifs de baa. en y oomprenant des faohura tela quel 
"adaptation 'oolQB1que, .ttioaoiU du travail, 1utte oontre 11'ro.ion, .to •• 
"WatteN (1971) ino1ut daDa 1a cUtini tion de l' agrioul ture i ti~rante, l' usage 
"dloutil. prim1tih .t 1. fait qul.n •• e pratique dan. Ie cadre d'un. 
"'oonomi. de aub.i.tanOl". (1) 

Le propos de DOtre 'tude n' •• t p .. d. sl'tendre aur de. prob1'me. de dltin1tionJ 
il .Iagit p1ut8t de _ttre en garde Ie. 1eoteura .ur 1& varUU de. d'tin1tion. 
utili..... ID oaa de oonf'uion, il •• t probab1 •• nt utile de mettre 1. term. 
"acriOl.lltUJ'e itin4rante" de o8t' .t de tiur .on attention sur des faateura plus tangi
ble •• t ai .... nt identifiable. que 1& p1upart de. auteurs aont dlaooord pour oonaicUrer 
00_ oruoiaux pour oaraot'ri •• r 11 agrioul ture i tin'rant. en regard des autres typ •• 
d'agriculture .t pour d.t1D1r 1 •• ditt'rent.s formes de o.lle-oi. Ces faoteurs .ont 
hi'rarobi.'. ~ 1. tah1.aR 1. 

a. La culture •• t interromp_ par una p'r1ode de jaoh're naturene; il 8 I agi t 
dono dIane culture qui nl.at paa ~rmanente (ou continue). 

b. lAB cha$. de. p,riode. de culture .• t de jaoUre peuvent varier, de 
que 18 qpport entre ee. claux dur4I.. (~ verrone plus loin oo ... nt la valeur R, 
intenai U de 1a rotation, e.t 0&10111.. 1 pariir de ce. information.). 
LIagr10ulture itiDIrant ... t oaraot'rid. parune 10J18Ue p,riode de jaob're 
.t, 1 oet 'prd, .lle .' oppose 1 1a cul tUN av.o j~re de courte durI •• 

o. one grande vari'tI de ~tation peut poua .. r dan. 1a jaohtre, de la forat 
1 1a prairie. La prellli're oaraot'ril. 11 acri.oul ture i Uu.trante, la 
.eoonde la cuI tv. aveo jacm.re court •• 



Le •• 

Leti.,. 

Figure 1 

.Ode8 de culture du. 801 (d'ap~s Uneeco/UDP/PAD 19181468 
et &ntheriberg 1980: 16) 

Cul ture du eo1 

Cul'tu:r9 avec jach're epontan6e 
I 

Culture avec prairies 
temporaires de l'gumineusee 
au gra.m:i.Mes, se.es 

Cul ture contiDU. 

Jach'J? courte 
33<R\1)< 66 

SaVllll& Prairie. 
graainHB 

FOrtt 

(1) - Se reporter au terte pour la Mf'inition de R. 

• 
Jach'!"f longue 
A R(l) < 33 

R(l) > 66 

(Agri cul tur. 
itin~rante) 

Brousse 
arbust1ve 

Savane Prairie 
grami~ 

VI 

I 
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d. La p'node de .1aoh're peut, dana oertaiZlll CU, Itre ... es longue pour reataurer 
1a t.rtil1U du .01 .t, dana d'autre., trop oourt.. DeruI ce de:m1.r cu, 1a 
~riode de j~re peut Itre qual.itU. d'"ac041.rf." (TJMsoo/U1IJ:P/PJt) 1978.468), 
1IIai. 010t.on (1982.13) aoulign. que, clana oe CU, 1a p'riode de .1aoUre n' •• t 
p&8 tant "ac041.rle" qu' "1nterrompue" • La p'node minima1e de .1ach're pour 
re8'taurer 1a t.rt11i tI du .01 •• t variable et d'pend de tOl.1te une .'ri. de 
faotRl'll tel. que. 1a p1uvio_tri., 1. type de .01, 1a pente, Ie type de 
"'"tation, 1 'inten.it1 de. 0I11ture. avant 1a mi •• en jaoh're, lea type. de 
cultur., 1 •• ~thode. de dltriohement, 1 'utili.ation d'engrais m:Lnlraux, .tc ••• 

•• L'"a&riou1ture itin'rante" eat Ie fait de populations' denaiU re1ativement 
bu.e, de .orte que le terrain •• t .n quantit' .urfi.ant. pour qu'un. traction 
pui ... atre l&1 •• 'e .n jaohlre. 

t. Dana 1. 0&8 de. jacUrea de longue durie oaraoUriati que. de 1a oul ture 
itin'rant., l'babitat p8ut Itr ••• mi-p.rmanent, ou 1 •• p~ana peuv.nt avoir, 
d'e. part un habitat permanent au vil1&«e et, d'autre part des oaaes tempo
raire. dana 1.. champ.. En revanabe, aux jaoh're. de courte durf •• st 
... ocU un babi tat permanent. 

o.tte li.te, bien entendu., peut Itre al10!lB'fe, suivant 1es domaines d'intlrlt; 
1. fore.tier rentrera dana plus de dltai1. concernant 1& v'"tation 1igneus.; 1. pldo-
10gu. approfondira 1es type. de .01 iI' agronOIll8 1 •• rotationa cuI turales i Ie .ooio
'oonomiste 1 •• b •• oina .n main-d'oeuvre. Toutefoi., Ie. rfponseB aux qu •• tiona ci-d •• sus 
tourni •• ent d'j' une bonn. baa. pour apprio1er .i, ou1 ou non, l' on a bien affaire • un 
0&8 de culture itiDlrante. 

n .at dif':f1oil. d'.tabUr un. di.tinotion rigide entre 1a culture itinlrante .t 
lea autre. torme. d'a&rioulture pai-oe qu'11 n'exiBte paa de lign8ld •• 'paration bi.n 
tranab' ••• ntre .11 •• , mai ••• ulement de. transitions gradu.11... Toutefois, on •• t en 
~'ral d' acoord pour reoonna!tre que 1a relation entre 1a longueur de 1a plriode de 
jaoh're .t celle de 1a ~riode d. culture •• t d'une importance oruciale. .ulan 'orit , 
propos de oe tacteur d 'utiU.ation em '01 qu' 11 •• t .xprim4 de 1a manUre 1a plus 
~qu.at. par Ie nombre de. "surface. 0I11t1v ..... n'ce •• air., "un. surface 0I11tiv'e" 'tant 
1a n.rh.oe .n 0111 ture .. tout IDOment. 

"Par .ump1., dan. 1. 0&8 d 'un .01 capable d. oons.rver 8a fert11i t. SOUB des 
"~riode. d"gal. cmr4. alte~.s de culture et de jaoUr., deux "surface. 
""0I11t1v1e." .ent n'ce.saires alors que dana 1. oaa extrlme d'un sol de f.rtil1t' 
"trt. _dioore autori • .nt aeul.ment deux azm'e. de culture sui vi •• d 'une p'riode 
"comp1lt. de r&~ratien fore.tilre, Ie. b •• oins en "surfaces cul ti v'ea" sent 
"au 1I0ine de •• ize. 18 facteur d'utili.ation du sol est de deux dan. 1. premier 
"oae, de .eis. dana l'autre". (Allan 1965230). 

La tact.ur d'utilisation du. .01, L, peut atre calcul' de la fa90n suivante (C ~tant 1a 
lonsueur d. 1a p'node de cuI tun et P 1a loncueur de la p6riode de jaoh're): 

L C+F -e-
Le. ..mp1.. 01 tI. oi-desBUII par .Allan peuvent dono .tre expr1~s 00II1II8 IIU1 t I 

L 3 + 3 2 ---r-
L 2 + 30 16 

- 2 -

Ruth.nberg (1980.15), en revanoh., emp101e 1. concept d'intena1tf de 1a rotation, R, 
qui .'.xpri_ par une relation entre 1 •• durf •• de oulture .t de jaohSre dW un q,yole 
~l.t d'utili.ation du sol. 

"Su1nzrt en 081a 1a suggeation die Joo.ten (1962), noua dU1n1rOll8 1. Q'Dlbo1. R 
"00_ Ie nombre d' umIe. de oul tun, a4 ti,p1U par 100 .t di vi.. par 1a 
"1C!f!!Ur em 0l01. d'utiliaaUon du eo1 (1). La longueur du. Q7c1e .at 1a .' 

(1) Iou avOlUl a1D8i R _ ¥ 
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"du nombre d '~e. d. culture et de celui de. amWe. d. jaoh're. La valeur 
"caraot'r1Bt1qu. R mesure 1a propori1on de la surfaoe en culture par rapport .. la 
"INrfaa. arabI. total. di.pon1ble. 81, par exemple, QUaranta pour oent de la 
"aurfaoe di.poni ble sat cuI ti vile, R • 40. Tant que Ie .yaUme de cu.1 ture prla.n'te 
~ oaraot're .xten.1f, dan. 1equel de nombreu ... ann'e. de jach're BUco.d.nt .. 
"une court. p'riode de culture, R re.te trb petit. Si, par .xemple, 18 ann'e. 
"de jacm.re 8Uo~dent 1 deux ann'e. de culture oomme c'e.t f'rique_nt 1e 0&8 en 
"forlt trop1oal. ombrophi1e, R ."Uve .. 10. Ce ay.Ume de culture .xt8ll81f avec 
"jaoh're •• t en g4n'ral nollllD& "culture 1 tiMrante" Tlaroe que Ie djp1aoement de. 
"ohamp8 .. l'1nt~rieur d'un. va.te aire de v's'tation 8pontan'e •• tradu1t ordinai
"relHllt par 1e djmlnagement progres.1f d. 1a population pay.anne. En revanch., 11 
"ne laudrai t pas oubU.r qu' 11 y a un grand nombre d. rigions ob de. populatiOl1ll 
"ddentaire. pratiquent 1a culture 1 tin'rante. 

"P1ua R devi.nt grand, plua 'lev' •• t Ie pcuroentage de 1a .urface cu1tiv4. annual
"l.ment par rapport .. la IIUl'faoe totale cultivable par 1. pay. an .t plus marqu'. 
".at 1a d dent ar1 d de l'expl01 tation. Loreque la culture prend une .xten.ion tell. 
tlaux d'" d. la mi •• en jaoh're que la valeur oaraot'rist1que R attaint cu 
"d.6p ... e 33, on p.ut .. peine, alora enoore, parler de d'plaoement de. paroell ••• 
"C'e.t oe d.gr' d'uti1i8ation de. terr.s que Terra, Nye et Greenland d'.1gnent 
"comme "culture .emi-a'dentaire" et lI'auoher 00_ "culture .'dentaire aveo jach're". 
"One val.ur oaract'riBtiqu. R • 50 apparaU, par exemple, lunque 7 an. de j&oh're 
"INO~dent .. 1 ana de culture. Cet ouvrap (celui de Ruthenberg) emploie le terM 
tI.y.t'me de culture avec jac~retl. Lor.que R a una valeur .up4rieure .. 66 et que 
"le .01 .st cultiv6 pre.que ohaqu. ann'e ou mime p1ua .cuvent, on .n vient .. 1a 
"pratiqu. de 1a cultur. oontinue. On peut a1or. ol .... r d'une faion ad'quate 
"dana la culture continu •• elon 1e nombre d.s cuI tur •• 11111 tip1e.. Un R • 150 
"1ndique que 5~ de 1a surtace porte 2 culture./an; une val.ur de 300 indiquera1t 
"que l'on fait 3 culture. par an. (Ruthenberg 1980115-16)". 

Le taoteur R de Ruthenberg peut Itre oa1ou!6 de 1a manUre INivanta ofl C .at 1a 
plriod. de culture en ann4e., P 1a p'riode de jach'rel 

R, 

Le •• x.mp1e. donn" dan. 1a oi taU on de Ruthenberg oi-de.sua peuvent dono Itre oaloul6s 
comma BUitl 

R • 2 x 100 • 10 
. 2 + 18 

R • 1 x 100 • 50 
1 + 1 

S.lon RIlthenberg, Ie premier exemp1e ae olu.era! t oomme "syst'. de oul tun i Unfrante", 
Ie .econd 00II1II8 un "ay.tlme de culture aveo jach're". 

Il •• t tentct 4' adopter 1a ol .. aU'1oation de Ruthenberg paroe que oet auteur 
oonna!t trl. bien 1e. QWt'.. de cuI tun .t qu' 11 Ie. a olaire_nt analye4a. ToIltefoiB, 
1 'auteur de 08 rapport vou4ra1t attirer 1 'attention Bur deux probn.al le prelld.er eat 
qu'l1 eat dupreux d' aooord.er trop d'importan08 .. la char4e neU. de. plr10dea de 
ja~re et de culture, 0811 .... 01 pouvant cWpen4re d 'une grande varUt' de taoteura ainai 
que nou.a l' avona vu 01-48... (paragrapbe d). 

I.e aeoond problbe eat qu' 11 7 a une oertaine ub1gaft' clana lIDe 'tera1Dologie qui 
cU.8t~ clana lea "8,1at". de j&Ohare natureUe", 1.a "8.7a".a aveo jaobtre" et Ie. 
"8,1.-t'.. 1 tiDIrant.", 'tant dCJDD6 que oea derniera aont dea ..,.trta.a .. jaoUre .2!!: senoe. Oett. ubiprtl peut Itre ezpl1qde par 1a noh .. la oitaUon de Ruthenberg 

01-de.IIWI, d.ana laqueUe 11 exPUque qu'll a 'U encourad .. intro4u1re Ie ter. 
"QWt' •• a".o jaob're" en reaplaoemen't du terme "culture HII1-permanen'te" qu1 'tait 
eapl074 .s.m. 1a pre.Ure 'di Uon de aon livre. L' oppo.1 Uon or1giM1lA entre " .. 111-
perMDeDt" et "1U~r_t" .. lIble pI .. 10S!que que 1 'actueUe, entre ".,yaU.a aveo j .... H" 
et -.,.t' ... 1ttDIranta". 
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Pour en terminer, ohaoun do11i prendre une d'oi8ion •• lon la tenainologie q\U 
oonviendra le mieux " eon object if. La d'tinition la plua aooeptable de la culture 
itin'rante •• mble Itre celIe reoommendle par Ie Colloque FAOjUnivereit' d'Ibadan (tenu 
" lbadan en jui11et 1982) eur la culture it1n'renie: 

"Le oolloque recommande lladoption d'une dltinition oplrationnelle de la culture 
"1tin'rante e. rif'rant " un !y.tll .. dan8 lequel Ie. pfriodea relativemant 

de culture eont suinea de nodee relativement lon e. de aoh&re". 
19 2. aeoommandatione p. 2 • 

1.2 La .ituation en Afrique tropicale 

Concernant Ie probl'me de. informationa " jour ou p4rim&e., ll'tude FAO (1982:12), 
attire 1 'attention .ur la oarte tout l fait cl ... ique de W.B. Morgan, qui eat encore 
friquemment reprodui te et qui ai tue l' agrioul ture i tiMranie et la jaohllre arbust1 ve dans 
la plupart dee rigi0D8 de 1 'OWlet, du oentre et de llEst de 11 Afrique. Cette carte a 'U 
'tablie l partir de donn'e. ethnographique. et agrioole. qui, dans de nombreux cas, ont 
't' riunie. bien avant 1969, date de publication de la carte; c'est aGrement un relev~ 
hi.torique utile ma1. 11 De eaura1t Itre utilis' oomma guide pour une politique actuelle. 

On a tendanoe " cWorire taus lea types de cultures de subsistance en Afrique comme 
"cultures itiUranUe". eela 'tait vra1 dans le pas", mais la pression ~mogr.phique a 
amenl une riduCtiOl1 de 1. duri. dea jaoh'res en diff'rents endroits , un tel degre que 
lea &ystllme. de culture De peuVllnt plus d'.ormais Itre cl&ll.'s comme "i tinC§rants" au sens 
employ' dana dette .~. 

Dans le rapport pour 11 Afrique du projet PAD/UBEP d 'Evaluation des ressources 
fore.ti&res tropioale., on trouvera des eetimation. de surfaces de jach~res foresti~res 
rc§un1es dans le tableau qui suit: 

la pluviometrie minimale oorrespondant A des formations arborees ouvertes (savanes 
arbuativea et saV&lUts arboNes) est gfnlral.ement inf'rieure " 1000 lID (disons 800 mm), 
n1veau de pluviom4trie oon.i~ri comme minimum dane oette 'tude; 

les surfaces en jachllre. fore8ti~res Bont estimees dans de nombreux cas par 
llinterprc§tation de photographie. aeriennes et dlimages foumies par satellite, donn~es 
" partir desquelle. la valeur R nlest pas mesurable; 

l' interpritation des ohiffres fournis par 1 "valaution " distance ne permet pas 
toujcura de diatinguer entre surfaces en jaoh're. foreatillres et surfaces dlapparence 
identique telles que forlts d'grad4es abandonn'es depuis longtemps par 1 'agriculture ou, 
dana oertains 0&8, de f&ire la difference avec des cultures de rente telles que des 
plantations de oaf'iers (en ce qui oonoerne ce dernier cas, voir Lassailly-Jacob, 1983:19). 

Un autre point important est que, 1" o~ la culture itin'rante est pratiqu'e selon 
la ~fin1tion propos'e, elle e.t presque toujcurs pratiqu'e en parall~le avec d'autres 
forme. de culture* de aorte que, dana une e%ploi tat ion agrioole donn'e, certainB champa 
eont exploit's en culture itin'rante, d'autre. l"tant dans des formes d'agriculture plus 
pel'lUDente.. Aill8i, l'ueage d'habitationa temporairea et Ie d'plaoement dtts fermes qui 
peut Itre nloeeB&1re dana certune 0&8 d'attaohement exolusif l 1 'agrioulture itiMrente, 
n'eat pas f'riquent, lea p~ellll. nil cW.irant p&8 abandonner lee eites de. parcelles 
permanentee. Ce fait a 'if mi.. en 'vidence lora du Colloque FAD/Univerait' d'Ibadan, " 
lbadan, sur l'AgriORlture 1tin'rante. 

"On eri a'~ral.ement d'aooord eur Ie fait que 1a forme ol ... ique d'agriculture 
"itin&ran1ie aveo dlplaoement de 1 'habitat n'eat pIa une pratique oourante dana 
"l'-.rr1oul ture atr1oa1ne OOD1ieliporaina". (PIf)/UI 1982:1). 

* Ilu1a tou lee oaa doents d'"agrtculture iUn4rant." id.entitUe en J.f'r1qUe dana Ie cadre 
de oe rapport on n 'a relev' moan e%llsple ot. oette forme d' agrtcul ture De tu.t paa 
oOlibiMe avec d'autree toraee. OonstataUon analope daDa 1 ,'tude de Tiften (1982). 
En 1930 IYj., b8 B.1Iba du lford-m.t de la Zaabi. qui pratiquaient 11M forme typiqae 
d'agrioulture itin'"-nt. Appel" "o1t1Mne" aTalem autle1 dee jardina pel"ll&nenta daDe 
le lit dee rivUree (Rioh&rdll 19391311). 



Bur face 
pa.ys totale en 

km2 

Gambia 10 400 

!laute Volta 214 200 

)1&1i 1 204 000 

Niger 1 261 000 

Sm4ige.l 196 122 

Tohad 1 284 000 
R4igion dee 
Bavan.. d.u Nord 4 236 322 

--------- ----
Bmin 112 620 

eet. d' Ivoire 322 463 

Ghana 238 538 

Ouin'. 245 851 

Quin'_ Bissau 36 125 

Li'Wria 96 320 

JTi ge ria 923 768 

Sierra Leone 13 326 

Togo 56 800 

J.tr1 que 0001 dan-
tale 2 015 811 - _ ..... -----

Jncola 1 246 700 

Cueroan 475 442 

Conca 342 000 

0ab0ll 267 670 

~ Bquat. 26 000 

a.o.A. 622 984 

Zaire 2 l44 885 
Atr1qa.e~. 5 325 6tS1 

- 1 -

TUlleau 1 

en j!Chtree foreeUt,..e ~ 
r_n-mil1iere d'l . 

Sauroe : PAOjuHEP 1981 

Jaohtres ~bori_s Surfaoe 
PormaUona Formations totale en 

fel"lll_. ouvertes jaahtre 
_(1 000 ha) (1 000 hal 11 000 hal 

200 200 

4500 4 500 

2500 2500 

3 000 3 000 

1 150 1 150 

800 800 

12 150 12 150 
~---------- ---

1 3 150 3 151 

8400 6 930 15 330 

6 500 2680 9 180 

1 600 1 300 2 900 

110 390 560 

5 500 40 5 540 

1 150 4900 12 650 

3 860 415 4 215 

250 1 200 1 450 

34 031 21 605 55 642 
~---~-- • --

4 850 1400 12 250 

4900 1 200 6100 

1100 1100 

1 500 1 500 

1 165 1 165 

)00 ) 800 4100 

7 800 10 600 18400 

21 615 23 000 44 615 

'1> 
de la 

.urface 
du 1l&Y8 

19,2 

16,4 

2,1 

2,4 

8,9 

0,6 

3,0 ,..-----
33,4 

0,48 

38,5 

11,8 

15,5 

51,5 

13,6 

58,3 

25,5 

27,6 -
9,8 

12,8 

3,2 

5,6 

44,8 

6,6 

7,8 
8,4 --
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Surface Jachhe. arbone. Surface ~ 
PIliP'. total. en Formations 1'o1'lll&ti ona total. en de 1a 

k:Ja2 ferMes ouvartea jaob're surfaoe 
i1 000 ha) (1 000 ha) (1 000 hal du nave 

Burundi 21 834 14 10 .24 0,8 

Ethiopi. 1 221 895 300 10 000 10 300 8,4 

iCeIl¥& 580 367 55 550 605 1,0 

Xadap80ar 590 992 3500 - 3 500 5,9 

Malawi 118 580 - - - -
Xosambiqu. 183 030 500 12 700 13 200 1,1 

Ouganda lSl6 840 2 1 600 1 600 8,1 

Rwenda 26 338 25 40 65 2,5 

Somalie 631 539 - 50 50 0,001 

Soudan 2 505 813 600 11 000 11 600 4,6 

Tanzani. 942 345 100 4 000 4 100 4,4 

Zambie 152 612 900 6 100 7 600 10,1 

Ziababwe 389 361 - (1) - -
Afriqu. de l'Eat 
.t hdagaacar 8 496 392 5 994 46 650 52 644 6,2 ------ - Ewe ------ ----- ------------
Botswana 514 992 - - - -
lfamib1e 824 293 - 330 330 0,004 

Sud de l' Afriqu 
'l'ropioal. 1 399 285 - 330 330 0,002 - ---- ------------~---- ._--
Afriqu.. 

Tropicale 21 413 491 61 646 104 335 165 981 1,1 --- - ----

c.tt. icY. fa11acieue. d'WM "acr1oultllr. itin'rante" pratiqu'. par certain .. 
populaticma, tlll1di. que d'&1Itre. fOrM. de oult~ •• raict cell •• d'autr.. populationa, 
a 'U. oonfort'. par le. oluBit1oationa aoacYm1qu •• de • ..,att .. s de ou1t~ qui tendent 
... ~r 1.. obo.e. pIa qu '.lle. n. 1. .ont en "ali U. !inai, par eBlIPle, le· 
.-uel de Ruthenberg IIUJ' 1 •• ay.t .... oulturaux tropicaux, par ailleura .xcellent, 
ooaport. de. chapitr.. _pari. 8Ur lea ayat' ... de oulture lt1Mrante, lea ay.t'_s 
a •• o Jaoh'", 1.. Q".t ••• av.o prairie t.lIPOrair. et produotion 1ai tUn, lea ay.U ... 
a .. o OQlture. plrenne., le •• ,.t .... aveo OQ1ture. permanent •• de. haut •• t.~., 1 •• 
.,.."' ... a .. o cg.lture •• aro16 •• irrip .. , .to ••• On oubl1. a1.n8i facll .... t que toute 

,;\ .xploitaUon doan'. peut praUquer ai_ltaal.nt p1uaieure de ce. d1tt'~ta sy.U ••• 
Poar ceth rai.on, la ~~ (1984) 8C1I'tient que l'aariOQlture 1t1Mnnte lie devrait p .. 
..mt..-t hra cona1drM oa.aa un vat" tout .. fait" part .ntUr., -.:1. p1utet 
U .OU-Q"at ••• j1ui. 1 .. que1que •• ou-qat .... c11tnrenta inoluant l'acrioultur. 
it~JW'1h ooaatit1lZ'&1ezrt QJl 8ftl. ..,.-the ~ OIll.ture. 
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c •• r4 .. rv .. 'tant fait •• , nOUJl pouvon. maintenant aborder la rcfpartition .rr.ctive 
d. l'acr1culture itin'rant.. L"tude 1"£0 mentionnl. ai-de.au. d'clarea 

"L'acriculture peraanent ••• t ma1nt.nant la rlgl. dan. 1 •• sane. d'altitude d. 
"1 'Ethiopie, du ~a, d. 1 'Ouganda, em Rwanda, du Burundi .t dana de nombreux 
".ndroi t. en 'l'ulsan1e et au Malawi. ED 'l'ulsan1.. 1. d'velopp.ment de. vill~. 
"a ... nI une rcfdllotion de la longueur des jaoUre. et enoouraBf 1. pas.age , 
"une culture •• mi-continu •••• En Zambi., la mas •• d. la population oonoentrcf. 
"1. long de la vol. d. chemin de ter a '.at oonvertie , la culture oontinu. durant 
"1 •• trent. dern1're. an.n&... L'agrioulture iti~rant., dan. aee d.ux dern1.r. 
"Etat., n' •• t plus pratique. maint.nant que dans q\Wlqu •• sones' peupl.ment 
"diap.rs' ••• 

"Dan. 1. b .. ain du z..rr., la population eat trtts olair ... e. Mai., durant 1 •• 
"derni're. ~ •• , il Y a .u un. ooncentration manit •• te de population autour 
"des Vill •• o~ un. agriculture , oaraot're plus .table e.t maintenant pratiqu' •• 
"Au Cameroun, Ie. nombreua •• zon •• d. montagne sont en culture oontinu •• 

"La partie .ridionale de l' Afrique de 1 'Ou •• t a un. population relativ.ment 
"d.n... Le. culture. d' arbrea dominant dana l.a petite. exploitations au 
"plantation.. La production vi vrilr. est souvent une acti vi t' s.oondaire ••• 
"Dane Ie Sud-pt du lii~ria, zone dena'mant peupU., lea petites exploitationa 
"pq.anne. prati qu.nt une agrioul ture oompoai t. continu.. La production de 
"champ •• itu's en p'riph'rie, avec de. jachlrea mal adapt, •• , n'a qu'un. 
"importance .eoondaire. L'agr1oulture elle-mlme n'est souvent que •• oondaire 
"par rapport .. d' autrea oooupatloraa non ~ioole •• 

".&. l'int'rieur de l'Afriqu. oooidental. on trouve &u8ai dea oonoentrations de 
"population rural. sur d..a terre. oultiv' •• ohaque ann'- aituh. 1. long de 
"riVi're. au .n b ..... ronda. Ce. champa p.rmanent. peuvent .tre ou non oompl't •• 
"par un. agriculture itin'rante en haut •• terre.. On.n trouve d ••• xempl •• 
"en Si.rra Leone .t au Ghana. 

"11&1. au-del' de la "oeinture oeti're" ."tend la rcfpon moyenne otl. la 
"popUlation .at plus diadmin'.. L', 1 '"agriculture 1t1n'rante" re.t. le 
"&yilt,. le plus ueit6. 1lan8 1. sone plus .'ch. du liord de la zone lIIOyerme, 
"l'exploltation en annaau aonoentriqu. au la culture contiDQ8 aont maintenant 
"d'ue&&'8. 

".A.1nal, la principal. aon. hWllide ob I' agr1cul ture i tin&rante re.te la torme 
"la plue importante d'agrioulture, e.t 1. zone moyenne d. l'Afriqu. de l'O\1eIlt, 
"entre la oeinture oetUre , v'g4taUon arbor4 •• t lea plaine. dIl !ford. ~ 
"1 'agriculture •• t de caraot.re plus .'dentair.. On retrouve .noore oe typ. 
"d'agrioultun dan. l.a zone ... peuplement di.pera' en Tansan1., ZUlbi., 
''lIosambi que du liord .t dana la sone vide du bas.in du Zarre". (1".&0 19841 7-9). 

Le. tableaux 2 et 3 prcfaentent quelque. exe~l •• d'agrioultun itinlrant. at 
d'agrlov.lture , j~" oourte .n Afrique tropioal.. I.e tableau 2 eat 'tabU' partlr 
~ donnl.. anUrieure. .. 1961 et lea .ampl.. .ont pri. dana 1.. son.. tW pluvio_trt • 
• t ~tat1on dif'f'4rent... Le tableau 3 •• t tait .. partir tW do ••• pI,. rioente., 
oolleoU .... p~. ~ div.rn •• ouroe.. Outre Ie. culture. pratiq\1' •• en acriOllltun 
1 t1n4rante au .n acriCNl tun .. j~re oourt., 1. tableau. p~o1.e 1.. oul hra. perma
nente. menH8 en oul t\11'e continue dana 1. oadJ'e em IQ'1It'me tW oul tun (1). Ell fin de 
11ne du tableau 3, lea eBllpl •• en Sierra Leone JlCmtrent una faible val.ur tW R, 
tradaiaazrt la ta1ble proportion de terre cW.t1VM par rapport' la tota1lt' de. terre. 
di8pczible.. Deux dern1.ra .xample. repr4MD.tent un antre 0&11 extrtme, &Yeo de. 
valwra relatinMl1t 'lene. de R (50), reprl.entatih d'una agriCNlture • jaoh're 
oourte, -.1. DOD d'une acrioulture ltWrant.. .Aveo una valeur ~ R d. 33 (d.onz2I. par 
btbc'berg ~ nleur 111111 t. ), quelqQ8B-111l8 de. 0&11 oi U., au .. l bien dana 1. 
tabl ... 2 ~ dana Ie tablean 3, .om en ta1 t d.. .xe_ple ... la limite qriOlll tun 
it1Mrante/tlCrioulture , jaoh're 00UI"'t. ou appariiennem' 1 '&B1"1oulture .. ja~re 
oourte. . CezotaiU de oe •• xempl •• lIerom utili". pour illuatrar 1 •• mi ... au poUlt 
tuh. daDa lea _itre. qa.i. 8Uivent. 

(1) IA. oulture. p8rmUent ••• arrt amre parenth .... dan. 1. tabl.au. 



IJ.'a))luu 2: Da.!ie de,-~t~8 et dee jacUree dana 1 'agriculture lUMJ'8Dte (1961) 

Situation PbviOlllftrie 
8DIIIle11. 

(-) 

Culture8 

1&11 DE LA 10_ tgI!J§ SlllPBRVlRD'fE 

tis-ria 

C a) tllaahia + 2300 Igname, mar., 
JUDi 00. 

(b)~ +2300 Isua-, -ra, 
manioc 

Zdre oentral 1800 Bis, mat., 
aanioo 

COIlpOBi tion 
de 1a 

~ach'l'e 

Acioa 'barteri 

AJ11honatha ap. 

1I'ortt 

ma !§ " JOm DlI-GJ.IXJQDE gr ;!Ii LA IURET §ED 
.itl'1que de l'o-at 1500-2000 1Iaf., manioc Portt .. 111-

oaduqae hUllii de 

.11 Ouest, Ouprlda 1400 Eleueine, Oramint1e. et 
aorgho, mara surtoat Setaria 

Abeokata, tia-ria ; 1300 Pourria 

Il.aha, Iipria + 1300 Four~. 

0npn4a (centre) :;: 1300 Berbe h 11aphent 

~. li.'.IT01re :;: 1300 Barbe h 'l'phant 

z.ald.. :;: 1300 FourHa 

SII • LA yVAD 

cat. 4'ITOlre 1200 !mperata 
oapma :;: 1100 Andropogoneae 
Cbaa (Iord) ; 1100 Andropogoneae 
)(all 1900-1300 TaaUe. de 

gram. court •• 
s.Mie :;:1000 JI'or@t olaire 

Riombo 

IUrie (an) Valeur 
.ormale Exce •• i ve tlPique 

Cult. Jaoh. Cult. Jach. de R 

1,5 4,1 1,5 2-2,5 ~ 

1,5 1 l!! 

2-3 10-15 

2-4 6-12 ~ 

2-3 8-15 3 3 18 

2 4-5 ~ 

2 6-1 ~ 
3 8 1 2 gr 
3 3 9 6 5<>* 

6-12 6-12 5<>* 

2-3 6-10 2-3 4-6 ~ 1 2,5 1 (2 
3-4 1-10 E: 

3 12-15 18 
jusqu'h 

2 2S 1 

Rearqlle. 

Limon d'ri yf de .. ble et 
d'argi1. tertiaire; 
Bouche. de 1a jachlre 
conserv'e. avec aoin. 
Sol sab1.ux t~. l'ger. 

Il .' agU de parcell.e 
"erllriwre .... 

Sola dlri ft. de sable 
tertiaire; carence nette 
en asote. 
Sol. dAri". de granit-. 

Sol. foreet1era de 
"Chipya". 

Sol. eab1eux dlco1orle 

*c1alture " jaohk"e OOUJ"te aelon notre t.rud.no10gie. Ongine s lr1'e et Greenland 1961: 128 (ci U 'galelDellt dana 
Ruthenberg 1980: 32-3) 

.... 
0 , 



fabl .. 31 C!pc!'rlat1gu •• de elgae. cas d'yricultu.res itiMranta at avec j~re courte (Donll6ea de 1971 • 1983) 

~ Iombre Pluv1_- Cultures principales Dul'4e ~e Valeur de 

d'acri- 81'haUcm d'habi- tria (u) agric. itin'rante de la de la R* Origlne 
Q1lture tanh - (et principale. oul- p'riode p4riode (apProxi- des donn4ea 

m2 tuns avec d'autrea de culture de jacUre maUve) 
...,aUmes de culture) (lIDDEes) (ann6ea) 

COft D'tvoIU - Igname, arachide, 
Centre 54 1500-2000 riz (caf'ier, 2-3 6 ~~ Lassaill,y-Jacob 
!eaUJd. cotonnier) 1983 

LIBJilRU 
Zone c&tUre ~ ( ) 
peupl4e, B&vane ne'" 2000 

~ 
3-6 ~ l 8vtout dIl centre at de. ~ Riz de culture 

hau.t •• terres; pluviale, 
, 

agri.- sone du Pd..O. • ~ manioc, mars 2 

~ 
Appleton 1982 

I,tBI!BU (culture. Carter 1982 

OIll.ture Iord-JDlt et Sud-

1 

p41rennes) 

~ Bat de. sane8 
f&ible 

4500 
8-12 .!i-~ 

tore8Uke. ( ) 
1tiMrurt. '1."... ( ) 

, 

L:rm:RIA (Centre) Riz de culture Van Santen 1914 I 
PIIiTB Bong 1900 pluviale (riz de 1-3 4-20 2-J,l in I 

baa-fonde, parcel- Rntbenberg 1980 
leB jardin"8. 

XADAGASCAR 
Jndu1 qae, tal&i8e 20-40 1150 ) Rill de culture I 5-20 2-~ ) 
oriental.; sone de pluviale, mars, ) Oiby 1983 
hauteB tortts anioc; 2 

1 

et Boerboom 

XADAOASCAR 
(ris de baa-fonda, 

'1'aarama:l.Dandro , 83 2000 giroflier, car.tier) ! 3-6 ~ 
c8te EBt,plus de 
hautes tortt. 

-- -- .... --.-~ ---

• Selon Ru.1henberg, 1 'agriculture itinfranta est car&etlriMe par des valeura de R inffrieures • 33, 1 '&81'iculture 
• jachtre coarte par de. valeu.n de R ool8pri.e. emre lJ et 66. 

I 

.... .... 



MlHI3 (Rite) 
-~~-

I naaw. 26-'19 !i 
labIa (It at de 1125 1.- (cultvo 4-5 15-17 22 .t:tt.h 1980 

DIara) JM1l'OD1B) 6-12 :u in PM) 1984 

na.u 50- 1Ias:., 19D8118, ..mac 
Ikale (Dat de 230 ( O&OII011Jr, palJIier , 2 5-10 .!2-§ P. R1charia 1977 
ODdo) hui1e) -Burt"'" SlIIBRA LIOD 
Sud, DI..trict 16-32 2000 RiB de culture p1uviale, 1-2 9 II Jobrs¥ 1979 

~- deX078W ..moe (riS de ba&-fonda) in PI/) 1984 

SIlRl.t LJl>D 
culture ~orieJr 50 2500- RiB de OIllture p1uviale, 1-2 7-8 11 Land Reaovce 

tale. 3000 ..moc (ria de b .... fonda, ~. JIl: 
l1t1abmte ~4ier, O&CaOTiera) l'ftude .. au 

! 
Sierra t. ... 

Smm.t. L1DIE 
j 

ZoDe adjaoente des 40- 2500- Riz de oult1ll'e pluviale 1-2 5-8 12 PIJ)/Janqu 
proviDoea em"rd 100 3000 (riz de bas-fonds, tabac) Koodiale 1982 t 
n • Sud. 

!JMZAID 
Sad, val1_ du 20-23 1200- Riz de culture p1uviale, 3-5 10-20 21 Vieweg * Wil_ -n1011bero (a111- 1400 mara, manioc. 1978 
mel 
ZAJ(BlE 
Iord-en 1000- JIat a , 1dgum:i.neuses. 2 7 ,gg Lawton 1982 

1200 

Jcri- BEllI 
Provi..nM du Sud 150 1000- Mara, mani or, igname 3 3 2Q FAD/Banque 

oW.ture 1500 (palmier' hui1e) Af'rica.i.ne de 
&ftO !lIZiIiIi 1)6vdowment 1982 

.1~n Diririct de 22 1500 Kanioc, mars, taro, riz 2-5 3 .2Q AnaDdajqaaekeraa 
COU'\e Xorogoro (altitude (caf6ier, bananier, .oi, 1980, 1981, 

1400 .) ana:naa} in FJ(J 1984 
---~---
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1.3 It'uaae de. teux 

En agriculture itin'rUlte, Ie feu est un lDOyen de d'friobement de Ia v'gftation 
cour&llllD8m utili.' pour 'oonollli.er du travail et en mime temp. pour ennchir Ie .01 avec 
le. oendre.. Cette mlthode a 't6 b1~e car dlvastatrioe et de. meaures innombrable. 
pour mettre lea teux au ban ont 't' pri.e. dana lea diver.e. partia. du monde, depui. 
de. telllps anciens jusqu" nos jours. Par exemple, Ie Code dee Lo18 promulgd en 1881 
par la Reine Kerina Ranavalona • Madaguoar proolame (art. 1(5) 1 

"Ol ne peut dU'ri.oher la tor8t par Ie feu dane Ie but d 'y ftablir des champ. de 
"riz, de mar. au tout. autre culture; Ie. parti .. UlUrieuremant dlfri0h4es 
"et brlU'e., aeules peuvent Itre oultiv'e.; .i de. personne. op'rent de nouveaux 
"ciftriohement par Ie feu ou 'tendent oeux d'jl exiatante, elles eeront mi.e. aux 
"fere pendant oinq &ne". (oiU in Uhart, 19621108). 

Bien entendu, Ie brQli. e.t plus vivelll8nt oondamn' dans les zone. oft Ie bois manque 
comma c',tait Ie ou autour de Antananarive, la capitale du royaume Merina • cette 'poque. 
Dana l'enaemble, Ie. mesures contre lee feux n'ont eu que peu de 6UCC~B, en partioulier 
loraqu'elles aont prise. en l'.beence de toute autre m'thode de d'frichement moine 
pfnible et enrichiseant Ie sol. 

L&88ailly-Jacob (1982:88) exoliaue Ie point de vue des p~Bans en Cate d'Ivoire: 

"Sana brCllis, 1& terre ne pourrait Itre mi.e en valeur; Ie. branches, trono. et 
"dlbri8 aeraient trop nombreux et gtnants; Ie recru foreatier .erait 8i vivace 
"qu'il ooncurrenoerait Ie. esp'ee. oultiwe8; de plus, san. brftl1e, la lllin'r .... 
"lisation des mati'rea organique. aera! t trop lente". 

Cet auteur soutient qu lil e at plus urgent de donner aux pa.Ysana des conseils sur Ie. 
mlthodes effioaees d luti1iaation et de oontrele des feux plutet que de les prfvenir. 

Af'in de ne pas mal interpreter 1& position des pa.Y.ana sur Ie feu, il taut tenir 
compte de. quelques points suivUlta: 

Aspect. avantageux du brQlis 

Lea Pa.YSUlS, probablemant, rejettent 1& oonoeption du feu oomme un "gaepillage pur 
et aimple de la wgftation" oar il. oonnai.aent 1& valeur dea o.ndrea oomme engrai. et, 
en gfn'ral, tont \me liaison direote entre 1& qUBlltit4 de v'gftaUon brO.l'e et Ie deer' 
d'enriohi •• ement du .01 par lee cendree. Le plus grOB de oeth fertil1U vient de 
1 'inoiMration des fauilles at non de eella dea tiges, en particul1er 10raqu'1l a'agit 
de culturea vivrUree qui nlSoe •• i tent una tertilit6 i_diate. Lea tigea peuvent 
prendre plus de tamp. pour ae d6oompoaer et ont dono plus d'importanoe pour la oroinance 
• long terme, oomme oleat 1. cas avec lea arbrea. 

De plus, l leNet de 1flBaiv&ge suivant Ie brftli. de la wgftation aoorott conaic14r .. 
blement la d18ponibilit~ en 6l'ments nutritifs du sol pour Ie. plantea, •• 10n Sohmidt 
(1913:65). En outre, Ie feu pent jouer un rele important en supprimant des foyera de 
maladies oryptogamique. et d'insecte. nuiaible. (Levillgston 1983). La brtU1e de la 
vlgftation &battue e.t au.si \me mlthode moins p'nible de dlfrichemant de la vlg4taUon 
lisneuse que .on &battage et aon extraction; ai 1 'on ne oonsaore pas 11M gro •• e qu8Iltit' 
de tempe aux d4f'richememe et 8l1X .arol~. ult6rieur., 1 'ab_noe de brCll1. reatreindr&i.t 
done Ie ohoix de culturea .. 0811 .. au.aoeptiblea de ~aiater .. 1& oomp.Ut1on d'autre. 
plante. et de pous.er avao BUoo&a. 

La. Ana a.iment 80uvent mieux d£tricher dea tortt. .eoondaire. la d. 
!.2!:!l.. • peU'ftD vi er de a grmde to t 10nqu'1l. ont 1a po •• ibllitf 
d ' att aqu.er de. reoru toreat1era 'tmt doImI 1.. beeoina 'lew. en 1II&i.J)-d' oeuvre du pre
mier cW:trichelleDt (ot. 'tude du 088 Cate d' Ivoire). Au LiWria, UD8 v'gftation je1.Dle, 
de 6 .. 10 UlII eat p~t'r4e, en part1oW.ier qwmd le travail de d'triohement De peut pas 
Itre auurI par de. hOIllDa. jeune. at est 1&1 •• ' aux hDlll8. (Carter 1982s69). En 00118'
qu.enoe, OIl papiU. lDOina de boi. de valeur qu.e l'on pourrait 1a oroin. D'une t~ 
malop, daDa Ie Jior~Bllt de 1a Zambie, suite .. d.4pari de nomb.reux bODIM. je1Dl8s et 
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.olide. qui ont quitt' 1. village pour travaill.r 4aD8 1 •• mine' de oa1vre, il nleat prati
qument plu po •• ibl. dlabattre le. plu ermdl arbre •• t lion prtftre utilia. 1 .. 
pa.roell.. qui ont 'U 1&1 ..... en jaobtre d.put. }leU de temp. pour taoili ter 1. dltri
ohement (Lawton 19821293). 

Le. pa,rama pronpnt ordina1rement du. t.u lea e'eo" utU .. , on pena. 
quelqu.to1. qu Ie. pq .... ont iDoapabi •• iii Ie .. rYir au leu , ae 'bonne. tina. Bien 
au contr&1re, 11 elt IllDit .. t. Cl'l. 1 •• pqHn8 Bont pn'rale.nt capabl •• de oomreler 
le teu 1 111. 1. veulent et .ouvent il. prennent 1 •• prlO8Qtiona nloe •• aire., t.lle. que 
llOUV.rture de par.-teu, ou. 1 'attente de la de.liooation de la vfptat10n oouch'e au 
.01 de t&9on , oe qulen •• e oonsume plua vite que la vfgftation environnante. De oette 
fap, 1 ... s~08' util .. aont .ouvent proUgfe. de. eff.te d'vurtateure du. feu. 

lWls le 0&8 ot!. la demande de boil d'oeuvre ou dlautre. produitl toralt1era eat 
'l.vfe, loraqu'11 exi.t. de. moyen. de transport et que lea march's aont acoe.sibles, 
le. p~.ans extraient alora aouvent les produits fore,tiera avant la mise' feu. AiDai, 
'~oar, dan. la "lion d'And.uibe, on proctde au ~trichement de la grande fortt 
mail avant le brO.li. les arbres le. plua grands sont dlbitla en tronions de la dimension 
d •• traverae. de ch.ld.n de fer .t beauooup de boil eat transforml en charbon de bois 
qui sera vendu dana lea vill ••• 

n.,.' gran 8S ae p aoen vers es Ilona. oree res u est 
de la Cete d' Ivoire venant de ... vanes du Bord , la reoherohe de terres , d6frioher pour 
installer des plantation. p&rennes, font un WI8£e plua grand du feu que le. p~san. 
locaux qui pratiquent l'agrioulture itin'rante (voir ll'tude au oaa Cete d'Ivoire). 
Dana le. aavane. arbones, le teu est souvent utili., par les chu.aur. pour oerner le 
gibier et par lea puteUl'8 pour d'tru.ire le. parasit •• et favorber la repoU8se des 
graain'e.. CI •• t anfin una forme bien oaraot'ri.'e de prote.tation ou une expression de 
m&oontentement. 

On .Dmple de bllme malvenu enver. de. agrioulteur. itin'rants , caus. de deatru.o
tion inoontrol'. de la torlt par 1. feu est tourni par le "cent projet patronnl par la 
PA.O en )(osambique .t intitul': "Privention de. brO.lia apI'l. abattap". x... oitations 
auivant •• lont pri ... daDa un rapport en cour. dleD~tion de ce projet: 

"La "f'rano. oonnante au "bx1Uis sur abatti." &'n'ratrioa dlarreurs, 080i 
"'tant peut-itre dft , des diffioul Us de tradu.cUon... Un fait important 
"'tabU par de. tourn'e. dltaillles dans les trois provinces OOZlsid'ri •• 
"OODDe repriaentativel e.t que le brtUis Jlur abattis (exprel.ion qui, dana 
"le oont.xte, est 1I)'ncm.;vme de "oulture itimrante" nlest pu la oauae prin.
"oipal. des feux a.uvages". 

Ca tait mla 'U par la auit. oonf'i1'llll par 1. direoteur du projet lors de .on ci4part. 
(kth.r 1983). 

2. LA. CULTUb I'l'TDR.A1'l'E m SA. 'l'IWISJOBJUTIOB SPOI'1'AID* 

2.1 I8troduot1on 

2.1.1 Le. tNZlatoraaUon •• ooial •• 811 ~qu ch1NDt 1 •• qaelquu umitree lYoeJm1 •• 
om .t. oaracUri .... par 1 •• taits Rivanh. 

- aocJ'Ol •• ...art 4e 1& denalt' de populaUon; 

- ....,...nation •• apertio1 ••• eu CMl."tuN elM, _ partie, , 1 'MlP JltaUon 
4e. deu1t', ~C(U8 -.1. aull1, et nrtm, , l'iJrtroda.oUOD et , 
1 '.xt_tOll de. oul't1u'e. de rent.; 

- dittictllt4. &ecru., en 00D84quaD08, pov &VOir de. tarnal 
- ,.n101patiOll de. peUh. oo.uuu.t_ 8U% MI'Oh4. r41i~. aatiOllAZ 

.t iDtenatlauu _ ~.iOD • 

• Spoilt.. 4aD8 1. ... "DOll planlt1'. pv 1. OcunI'De.nt", non diri,... 
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Lea tranaformations des techniquee agrioolea doivent Itre oompri ... dans le cadre 
sui. vant: durant lea d.4oennies pudea on a 'U Umoin d tune intensification rapide 
(oomparle aux d.4veloppementa conatat&s dana beauooup d' autres parti88 chl monde); ~t .. 
tion rapide des techniques agricoles (bien que pas assu rapide en oertains endroi ts) 
aux changements de oiroonatances en p&rtioulier aux difficult's croi.santes d'aco.s , 
la terre. 

2.1.2 Capacit' de charge de l'agriculture itin'rante 

L'agrioulture itin'rante est oaracteris'e par les 10ngueB p'riodes de jach're et 
eriga donc que ohaque famille diapose d' Wle grande IJUl'faoe de terrain , tout IDOment, la 
plus grande partie de cette surface restant au repose Il n'est absolument pas POllible 
de pratiquer l'agricu1ture itinerante lorsque lea denaites de population s'I1&vent et 
qu'il n 'y a plus asaez de terrea pour pratiquer une jaohtare d 'une clur4e satiafaiaante. 
Quoi qu'il en soit, la d'termination du niveau de densite demographique oompatible aveo 
l'agrioulture itin'rante eat un sujet de oontroverae. Ruthenberg (1980:62) calcule que 
l'agriculture itinerante ne peut pas entretenir plua de 56 personnes/km2, en suppoaant 
une utilisation homo~ne ce la terre, 3 ann'ea de culture, 15 ann'ea de jaoh're, 
6 dblnagements par cycle et 0,3 ha de culture par tlte. 

Le tableau 3 fait reasortir une oertaine corr,Hation entre culture i tinlrante 
et faible densiU de population. Le Benin, par exemple, avec une valeur de R relative
ment 6lev~e (50) est associ' , une denaite de population relativement elevee de 
150 habitantajkm2. Mais en revanche, dans l'exemple de la Tanzanie, avec une mllDe 
valeur de R • 50, la denait' de population oorrespondante est de 22 habitanta/km2, oe qui 
s'expl1que aidment par Ie fait que la plus grande part de la zone mont8B%'leuae n'eat pas 
cultivable ou inhabl't6e. Dana d'autree cas, l'enatenoe de villes peut apporter une 
diatorsion deB valeurs de densit' de population: voir, par exemple, le cas d'Ikal' 
(Nigeria). Il eat donc important de bien diatinguer entre la densiti absolue de popul .. 
tion et la denaite de population en rapport avec lea zon •• cultivablea. Lorsqu'on 
discute 1a capacit& de charge de l'agriculture itirutrante, cleat oe demier ohittre qui 
eat crucial, mais il est eouvent difficile , obtenir. 

Mme Lasaailly-Jacob, dans une enqutte detaillee sur l'utilisation du sol 'Beo~ 
(cete d'Ivoire Centre), estime: 

1) qu'il n'y a que 60% de la superfici. dea terres qui BOAt utilis's par le. 
cultures vivrUrea (agriculture itin'rante, .e reporter au tableau 3 pour 
lea details); 

2) que la denaiU de population, dans oe .eoteur, attaint 83 habitantsjkm2; 

3) que le nombre th'orique maxilllWll de personnes qui pourrait vivre .ans dltn11.r8 
l"quilibre avec le milieu s"l've , 123. 

Les r4aultats de oe ohuoh81I'vont 'l'encontre de l'~oth'se ordinaire d'un aurpeu
p1ement dans 1a zone de Beoumi et, d'une mani're B'nlrale, ~montrent que l'agricu.lture 
itin'rante peut .. surer 1'entretien d'une population de danait' relativement 'levle et 
ne doit pas Itre oonsi~rle comme "~voreuae d'e.pace" (Laall&illy Jaoob 1983113). 

2.2 Adaptation' un changement de. oonditioDB 

La s,y.t.me d'agriou1ture itin'rante appel' c1timene pratiqu' par l'ethnie Bemba 
dana le Bor~Eet de 1a Zambia d.ana les .... 30, 'tait fondA IIUl" UJ2e plrtode de jacm.re 
d'eDViron 30 ans et avait pour cadre \1M "gion , deDaiU de population e:rlrlmement 
faiblel 3-4 habitants/km2. ~otuell_nt, bien entenCbl, oe ..,.atbe n'eat plua po.sible 
et del technique. qae1que peu diff'rent ••• ont -.intenant en u .... dan. oette rllion. 
IA. rlaotione po •• ibles • de teb ohampment. d.uuI lea sones rurale •• ent nOllbreuae •• 
L'une dla plu radicale eat 1 'exode narall 1 •• oonditione nloe.aa:i.re. pour produire de 
bcmne. r4001tes aveo lea .thode. iradiUODDelle. de 0Il1ture n'u1.tant pl\18 et des 
amplo1_ 1I&l.ar4. 'tam offeris dana 1e. villes. .A,1n.1, deput_ de. d4oelDlie., beauooup de 
pqaan. Bamb1ena ab.ndonnent leura ellPloitat1ona, temporairement ou d.4finitivement, pour 
devenir mineurB dan. Ie "oopperbelt". 
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tile reaaUon ditt'rente • .t d'adap".r 1 .. teobniqa.e. agrioola. aux ohanpmenta de 
ocmd1 tiona. Pour tair. taoe .. une p~e de terre., on adopte de. technique. de rot-.. 
tion de culturea(voir, par exempl., V.J'IIIIer 1910 av.o l'exerople de. P'Y.ans de T1v au 
:ligeria et r.aaaa11ly-Jacob (1983) avec 11exemp1e dea p",aana Baoul4 en cete d I Ivoire ) , 
1a culture deVient p1ua intensive par extension de 1a p'riode de culture .t (ou) diminu
tion de 1a p'riode de jacUre. C'est Ie oae "oent dtSorit pae Lawton (1982s293) d.an8 un 
autre secteur du Nord-Eat de 1a Zambia. 11 affirme qu., dana oertain. endroit., on coupe 
au bout de 7 ana Ie reoru fore.tier "miombo", alora que 1a pfriode tradi tionnelle de 
npnlration dura! t 25 ana. 

Cette strat'gie toutetois n'eat ratio9De11e que jusqU" un certain point ~de1" 
dalque1 toute diminution dana 1a p'riode de jaoh're aurait pour nau1tat 1a d&gradation 
du .01 et 1a baisae des rendementa. A ce .tade, un changelll8nt plus radioal aurVient par 
1e pu.a.p d'une agriculture' jaoh're l une agrioulture de type oontinu par u:emp1e. 
'r.YPiqu.ment, 1e p-.y .. n introdui t oe ohanpment d' abord seu1ement sur oertainea de aea 
,aroell •• , lai.aant 1e. autres .oua un ayat'me avec jaoh're. Bo.erup donne 11exemp1e 
de p~sana pratiquant une agriculture .. jaoh're courte au sein dlune population de 
daDait' oroiaaante et .n .ituation de pre •• ion d'mographique sur 1a terre en augmenta
tions 

"une population rura1e en crois.ance n I augmente pas aa produotion alimentalre en 
"augmentant 1e nombre de fa90na oq. en ci4aherbant 1es ohaIIIps en jach're oourte 
"lai."a sana .arcl8€8 jUSqul' maintenant. Non, au lieu de tela chan.gements qui 
"n'ajouteraient pas beaucoup .. 1a produotion totale, 1e8 agricultGurs pratiquant 
"la jaoh~re oourte realiseront probab1ement une culture annuelle sur une paroelle 
"de leurs terres. Cette transition, , son tour, peut amener .. pratiquer un labour 
"p1ua aOigne, .. introduire l'irrigation et 1e deaherbagej ou bien 1e racoouroiase
"ment de 1a jaohtlre peut smener un phenom'ne ooncomi tant in'Vi table s 1a production 
"De tourrage pour 1es animaux. En d'autres termes, 1e travail supplementaire eat 
"p1utet utilia' comma un moyen d'entreprendre un ohangement radioal du syst.me de 
"cu1 ture aur une part de 1a surface t aucun changement ne se produisant sur 1es 
"mtre. .e cteurs " • (Boserup 1965126). 

Lea parcell •• qui .ent soUDdses .. oe p ... age vera 1a ou1ture oontinue .ont ordinai
re.ent 1 •• p1ua proohe. du ait. de l'habitati~nj 1es dljections animales, 1 •• dfbris 
v'"t.ux et, d'une fa90n "~rale, lea ordures m'nas'res Bont utilia'e. pour ferti1iaer 
1 •• jardiDa aRtour de 1a mai.on, o~ lion ou1tive toutes sortes de l'gumes, p1antes , 
racine. et arbre. !rui tiers. J. oe. to ••• peI'lll8llentes d I agriou1 tun oorreapondent des 
forme. _'dentaire. de l'habitat. 

2.3 E9,9to dE_ 11adaptations dtft'rioraUon des conditions d'exp10itaUon et d .. 
rendementa 

lA bat prinoipal d. 1a p.rtode d. jach're dan. 11 agricu1 ture i tiMr .. te •• t 
d'aml1ior.r 1a t.rti1itl du sol .t, .imu1tan'ment, .. capaoit' de ~.i.tanoe ll"ro8ion 
(J.a 1915, oitant 1e Centre Techniqu. Pore.tier Tropical, Paris). I1 •• t 'vident que 
l' on p.ut dim1l2Uer 1a longueur d. 1a p,nod. de jaoh're dans une certaine mewre, sans 
oompromettre ••• tonotion., 

"De. rech.rohe •• 1a Station ExpIrimentale de Yangambi au coeur de 1a torlt 
"p~. de lCi.angUli, montrent que p1u. de 1a moitU d •• eub.1atanoes nutrltive. 
"1 •• p1a iaportante •• I aooumu1.nt (del. 1e .01) pendant lea oinq premUre. 
"~ •• d'une j~re de 18 .. 19 ana." (J.an 1915' 35 oitant Kiraole 1967). 

La dur4e ",.11. ci4pend 'vide..-nt d'UA gl'Uld noabre de taoteur., t.1. qua 1e type 
de .01, le type de "'''tation .t 1 'inta-itl de la culture etteotu'. p~04dellllll8nt. Un 
autre taoteur eat le contre1e de. adventioe •• daD. lea olimate plus hWlide., la 
prolcmgatien d. 1a p4rlode de oulture 1JIpliqQe 1. Moe •• iU d ' e.p10yer d •• t.chniqu •• 
plu 'labor4e. de 1u1te centre lea advwl'Uoe. oa de oouacrer p1u de temps l oe travail. 
Toutetoia, 11 e.t bien clair qu'au dell d'une certainel1ll1te toute c1illinuticm d. 1a 
loqueur de la jaoh're et (ou) toute aupentation due la lonp.eur de la p'rlode de 
oultur. eaploh.ra 1a jacm.re de J'ellpl1r ••• tenotion.. L'agrioulture iUn4rante, de 
qaUme 'quil1b", d'.:z:ploitation p ..... oe1ui d'.zp1oitatien mniaro d.u .01 001llM on· 
p.ut le voir. 1a Pigure 2. 
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Aveo l'aooroi •• ement de la p'riode de culture ou la diminution de oelle de jach're 
suite .. l' &Ceroi.Bement de la pre_ion tWmographique aur Ie 801, lea rendemente, " un 
certain stade, ne peuvent hre maintenus ou aoont. que par 1 'emploi d'engraia. Oe 
principe e8t la baae de la division de Jean (1975:12) des technique. de culture8 en 
trois types, 

1. oulture temporaire avec jach're, 
2. culture aemi-oontinue avec jach're et emploi d 'engrais, 
3. culture oontinue avec emploi d'engrais. 

On peut faoilement voir que Ie passage du type 1 aux types 2 et 3 d'pend de l'aoo'. 
aux engrais. Si les engrais min~raux aont trop chera ou non disponible.; ai lea animaux 
ne aont pu gard6s en parc et qu'ainsi il n'y a pas de fumier disponiblej si l'u8&ge de 
l'engrais vert eat oonaid4r4 comme trop exigeent en travail, eto ••• alors il est probable 
que l'augmentation de la pression d'mographique sur Ie sol a pour nsultat la d'gradation 
du aol. 

Si les rendements oontinuent " d'oliner dans 088 conditions, les membres dea 
exploitation. agricoles peuvent chercher des emplois salari's pour contribuer aux revenua 
de la famille; ou bien oertains de aes membres au 1& totalit' de la famille peut 'migrer 
vera un autre secteur otl la pression sur la terre n 'est pas aussi grande. C 'est un 
grand sujet de discuaaion de oomprendre pourquoi les pa.Yaans nsietent aux changements 
jusqu" oe que Ie prooeaaus de baisse des rendements et de d'gradation du sol soit install' 
aouvent d'une ta90n irreversible. Pour quelle raison ne changent-ils pas avant que oe 
prooeasus commence, est une question souvent poa'e. Diverses suggestions ont 't' fa1tes 
• ce propos, oertaines ne s'appliquant qu" oertaines ngions et pu • d'autres: 

a) On a dJllontr' que plus la teclmique culturale e8t intenaive, m'canisation 
exolue, plus mauva1S& eat la r'mwn'ration au travail (Boserup 1965:32-3 et 
d' autres auteun depuis). Ainsi 1& pHsage de la "ridcul ture en culture 
pluviale en culture itin'rante" " la "riz1oulture de bu-fonca en culture 
continue" repdaente un besoin suppl'mentaire de travail (Etude du oas 
Sierra Leone). 

b) :o.na les cu de d'gradation du sol, on d4couvre 80uvent que les p~sana 
oonoern's n'ont pas une 8'curit'" long terme de jouissanoe au aol; en 
d'autrea termea, ila ne d4sireront pas n'oesaa1rement b'n'ficier des meaures 
de conservation au sol que leurs propri'taire8 d'sirent. 

c) L'aiguillage vers de nouvelles techniques agrioolea rep~sente un risque 
qui peut Itre inaooeptable pour des Pa.YSanB qui ne oultivent que juste oe 
qu'il taut pour satiafaire leurs besoins de subsistenoe. Des Pa.YSanB de 
oette cat'gerie attendront jusqu" ce que les autres aient eS8a.Y' et 
rfussi avant d'eaa~er eux-mlmes. 

d) L'aisuillap vera un. teohnique agrioole nouvelle peut nloea.iter dea 
invesUaaementa en oapi taux que Ie petit pa,yaan De peut pas obten1r au 
qui aoot diftieiles • obten1r loealement (.ngra1a, aemenoea s'1.et1~.a, eto •• ). 

e) Reodre la nouvelle technique agriool. avantageua. pour Ie petit pa.,yaan 
peut ~pendft de. tacili Ua d' &Cob aux march'. ~t. eu.x mo;yen. de transport. 
DIms oertaiDa .eoteur., de tellea conditione peuvent ne pas exiater. 

ib illustraUon de oe proceasus, P. Riaharda d'orit 1& <!IUrioration des oondition. 
daDa l •• quelle. lea Pa.Y8U111 de la "g1on d'Ikale (Sud.-Ou.st du l'igeria) travailleot, .n 
parUoa.l1er 1& diminution de la di.ponibili U en terre par p8¥.an, au til des ann'e •• 
La ti gure5 IIOI1tre que oeth tendanoe .at partioa.lUrement importante dan. le cu de 
deux di.trioh cl'Ikal.es Ori8WUD8ta et I d&pourun , dont 1 •• populationa suiVi •• du8 
l' •• Hi ont aupenU .ntre 1952 .t 1963 au taux resp.ctit. de 7,41 et 6,9~ (nettement 
pIa. qQ8 1 •• 2,5' 3.0 ~ oaract'ristique. d'autres parties de l'Atrique durant oett. 
p'riode). 
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Figure 2: Rela~ion an~re la duNe cia 1a jacbare e~ 1a produotiVit' du eol 
en !lr1aulture it1Direete. 

(Source: Buthenberg 1980162, d'aprte QUillesin 1956) 
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"La rendeMDt dII .01 chute avec 1. nombre d 'amlH. de ORlture et .. reoonati tue 
durant 1a pV10de de jaob're. Dl (a). la ~r1ode de jacbare dure plu 10ngtellPB 
que la rf~ration du .01 ne l'ezip. R •• t de faib1e valeur (11). C'e.t una 
acr1aulture itWrante avec production de "eerve. La eituation (b) eat O8lle 
dime agriculture 1t1D'rmh HD8 prodDctlon "- r4 .. rve (R • 29). La p'riode 
de jac~re eat cependaZlt as.e. 101lfM pour ruener 1a f.rtill t. em 801 • eon 
nin_ dlcrig1ne. La .ituation (0) elt celle qui arrive 10raque 1a jacm.re 
ut raocouroie (I • 46). La j~re nl •• t plu ..... 10JllU pour re.tarer 1. 
fertllit' du .01 et 1 •• rendueDt. , 1 'hectare ahutent; 'ttDt ~ que Ie 
raocouroi •• .-nt '" la j~re iDdiqu QUI" pIa pwlde pari de 1a nrtaoe 
total •• et cultt"", la chute de. rada..nt. , llha peut .tre aoOOI!Pa&ll" paz' 
1ID8 ....."tatioo 110bal. de 1a produot1OD. !'o1at.tot., 1. ~nltat •• t un 
prooe.wa oontilal de d'cradatiOD. (lbRheDbar" 1980162). 
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"La oonclusion est que, si 1 'agriculture itinlrante peut enoore survivre dans 
"18 district d'ldapometa durant les annIeB .. venir, on &Bsiste au d'veloppe
"ment d lune mani're de crise dans le. relationB hOIllDe-sol dans les deux distriots 
nd I ldapomarun et Orisunmeta. La pression d'mographique sur 1& terre a ~j" 
"oonduit .. des ch&n41:8lD8nts d'W'le porUe ooneid'rable dans l'doonomie agrioole, 
"mais il ne peut y avoir auoun doute sur la Mcessi t& de changements suppl'mentaires. 

"Ces ohangements pourront intervenir sui vant quatre directions probablee. 
"PremUrement, 'volution vere la oul ture continue de plantes armuelles 
"qui aura lieu en pasBant peut-ttre par un sysUate de culture dit "oompoW'ld 
"land"en usage dans certaines partiee de l'EBt du Nig&ria. A oet 'gard, il 
"est int'ressant de noter qu lune bonne partie des meilleures ignamee est 
"cultiv'e en plein coeur des villages, au voisinage i_diat des habitations. 
"Ces cultures "de case", sp'cialement importantes dans les campements de 
"P83'sans et dans lee petits villages, sont dans la plupart des cas fertilis'e. 
"avec soin et les pa,yeans sont conscients de la nature et de l'importance des 
"rendements qu'ils obtiennent en de telles situational 

"Deuxi~mement, il est probable que la surface plande en cultures arbor-'8s, 
"en particulier en palmiers l huile, continuera .. augmenter. Ce d'veloppement 
"est comp~hensible ,bien que partiellement satisfai8ant, car les plantations 
"d 'arbres fournissent un revenu mon'taire sOr, sont beaucoup moins gaapilleuses 
"de terre et, une fois install'ee, exigent moins de travail d'entretien que leB 
"cultures annuelles. 

"Troisitsmement, le nombre de P83'sans faisant du commerce, de l'artisanat ou 
"travaillant dane les plantations, l temps partiel, oontinuera" augt.'lenter. 
"Les trois plantations de palmiers .. huile patronMes par 11 Etat l Iluti tun, 
"Igbotako et !koya, continueront l attirer la main..d'oeuvre looale tandis que 
"l'huilerie associ'e d'Okitipupa constituera une incitation suppl'mentaire au 
"d6veloppement des plantations pa,ysannes de palmiers h huile. 

"Enfin, la pression demographique sur la terre restant inabsorb'e par ces trois 
"types de changement, oontinuera l chercher un echappatoire vers oette trlls 
"ancienne r'serve que sont les travailleurs ruraux sous-emplo~s, 1 "migration 
"- sp6cialement l"migration vera lea grands centres urbains". 
"(Richards 1971s78-9). 

2.4 La dernier recours: l'6migration 

A part les migrations de la campagne vers les villes, qui Bont 1D'l fait oonstant 
dans les zones 011. il y a p'nurie de terres, 11 existe un type de migraUcm lIOiDa visible 
mais 'gal.ement important: celle des P83'Bana quittant 18s ZOlles .. haute denaiU de 
population verB des zones rurale. voisines .. plus faible deneit' de population. De 
telles migrations variant sui vant la longueur du voyage et selon la mesure dana laquelle 
l'agri0ll1ture prati~e dans 1e terroir d'origine dirRre de celle pratiquh dans le 
nouveau. Dans certains cas, de telles migrations oonstituent un. tentative de retrouver 
des oondi tions agriooles comparables .. celles trouv'es autrefois dans la oontree 
d'origine. 

Dans lea oas de ohangement, il serai t donc inexact de penaer que les ayat'mes de 
culture sont adapUs uniquell8nt au cheminement de l'intens1f'ioation agrioole. 11s le 
sont aerteB ord1na1rement et 0801 est oonf'orme aux tendmloes privalentes vers 
l'augmentation de la denait' des population. et la difficult' oroissant. dlaoo'B , la 
terre. Toutefois oe ntest abaolumant pas taujours 1. 0&81 lorsqu'une population 
abandonna une zone .. forte dansi U de population pour une autre .. ~mographie plus fuble 
.t ob l'ao~a , la terre elt plue facile, une 1ntenaif'1e&tion de l'agrioulture peut 
aooompagn.r le ph&nom&ne. BOlerap (1965:63) cite 1 'e:ample des oolons europHn& dana 
le Sud du Briail, en partiOl1lier leI Allemana et les Italiene qui ant plue regres" 
que progres8' au poin"t de we teohnologique lorsqu I 11s se sont trouv6 dans des condi
tions t~1 diff'rentes de celles qulns oonnaiBsaient dans le P83'B qu'ila avaiant quitt6. 
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De mime Richards (1939:289) dit qu'il est difficile de ~t.nniner depuis colllbien 
de temps 1 •• Bemba (de Zambie) s'&dorment au "eitimene" una agriculture it1n&rante at 
l'on utilise la haohe pour oouper les branches et pourquoi ils se .ont distingu's dea 
populations affines BUr oe point. Certains des informateurs de oet auteur lui ont 
.eulement dit qu'ils avaient appris eette technique lorsqu'ils etaient arrives dans oat 
endroit; auparavant les Bemba vivaient dans le territoire conUgu du Lubaland et 11s 
"houaient oOIlllle 1es autres" lorsqu' ils ~ta1ent l~bae. 

th exemple plus rlcent d'intensifioation de l'agrioulture par suite de migrationa 
est dorm' par 1es migrants Baisonniere de l' Est du Nigeria qui se dAp1aoent des 1I0nea 
.. haute densiU de population de l' Iboland (par exemp1e 1a lone Udoka Court de Alcwa 
Upland et le Comte d' Eze86U du Plateau d' Udi) vere 1es 1I0MS adjaoentes " faib1e denai t' 
d'mographique (par exemple Nike1and au Nord d 'Enugu) environ de 20 .. 100 km plus loin 
(Grossman 1974:205). Se10n oet auteur, au moins un tiers de 1a population du Bord de 
l'Ibo1a.nd est touchee par oeth forme de migration. La p1upart des migrants vi t dana 
des oampementa oomportant en moyenne une trentaine de ~nages. Ils pas.ent 6 l 9 mois 
dans les camps mais oonservent leur habitation permanente oomme base, faisant del 
visi tes p4riodiques .. leur maison &. une frfquenoe qui d'pend de la distance entre 
1 'exploitation et leur village. Les migrants signent des i)au.x annue1s aveo 1es propril
taires terriens 10caux (le paiement se faisant parfois en nature dans les 1I0nes lea plus 
~loignees, mais ordinairement en espbcea) et sont, en ~n'ral, renouve1es .. expiration. 
Les migrants font exo1usivement des cultures vivrilreB (en particu1ier des ignames en 
premi~re ann'e, du manioc la seconde ann'e et enfin une jaohhe arbusUve de 
3 &. 6 ans), 1es cultures permanentes de rente etant exo1ues et leur exclusion etsnt 
presque invariab1ement sp4oif'1'e dans 1es contrats de bai11age; 10rsque lei proprieta1rel 
autorisent 1a plantation d'arbres, c'est en sp'oifiant bien que 1a propri'te de oe~o1 
leur reviandra .. l ' expiration de 1a location. 

th autre exemp1e de migration l partir de lODeS .. fortes densi tee de population 
vers des 1I0nes &. faibles densit's est ce1ui de l'importante voie de migration vers 1es 
zones de fortte humides de l' Afrique de 1 'Ouest .. partir des zonel subhumidel et 
sahlliennel du Nord. Jusqu' l una date reoente, 1es 1I0nes forestillres !ll4§r1dionalea 
eta!ent trh peu peupl'es, en e'neral par des pqsans pratiquant 1 'agriculture itin'rante. 
Beauooup de oes forats ont 't' ouvertes par des routes oonstruitea par des sooi't" 
foresti'res pour une exploitation s'leotive du bois d'oeuvre. Des transformations 
rapides dans 1 'uti1ilation de 1& terre ont 'te observ'es au Ghana durant 1es ann'es 
40, 50 et 60 lorsqu 'une grande partie de 1a fortt du Sud du P81s f'ut abattue et trans
formle en caeaoy'res. (Pour une description de ce prooessus du point de we die petit 
propri'taire, voir Hill, 1963). Un prooes8U8 analogue s'est d'rou1' dan. l'Et&t voisin, 
1& cete d'Ivoire avec, .. 1a fois, des petites et des grandes plantations de oaf'iere, 
cacaoyers et palmieri .. hui1e. S I ajoutant aux p4IIySAnS 10caux, de grandes quanti tis 
d'autres populations 'taient attirees vers OIS regions par l'otfre d'emplois sa1eri's 
sana qualification dana 1eB socUUs forestUres ou sur 1es plantations d'Etat. En 
conformit. avec 1es modales d. migration des travailleurs en Afrique de 1 I Oue st , eel 
travailleurl arrivent 1e plus souvent du Nord: dans 1e cas du Sud-Ouest de 1a Cete 
d'Ivoire, del lonel de aavane. situ'el juste au lord de 1a fortt (en partiOl1lier l'etbnie 
Bacul. venant de 1& ripon de Boua1c') et de p1ua loin au Nord, mame d' &U8si loin que 1e 
Sahel (en particu1ier l ' ethail MOlsi de 1a Haute-Volta). De te11es migrations et 1es 
tranlformation. des modale. d'utili.ation de •• 018 ont bien entendu eu d'importantls 
cona'quenoel nr 1e. PliYlana looaux. S 'inapirant de l' exemp1e des grande. p1antationl 
pridee au 'tatiques de culture. p'rennes de rente pour leaquelle, il. travaillaient, 
beauooup d'entre. eux .e .ont tourn4a vers 1 .. cultures permanente. de rente en suppl6-
ment .. leur. aoti vi U. de aub.htanoe. Ces fa! is wgB'rent que 1e manque de routes 
et d I aoo'. aux marohl. rut un facteur important qui impo,a aux populations locale. 
l'a&riculture de aubllltanoe; maie lit, que 1es oonditione ch~rent et que OIS pOpU-
1ationa eurent ao~ • .ux march's, elle, choisirent un .ty1e de vie plus 1uoratif. 
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00 a partoi. oonfondu le. PIliY.ane III1grant. et le. exploi tant. looaux en 1 •• 
nouaan't d'une tap .~. "acz'ioatlteure iiin'rUlt.n ,. En fait, on peut rel.v.r une 
diff'rence importante entre le. PlliYun. looaux .t le. migrania. MIlle Routt (1979. C. 
travail •• t rillU.llf dana l"tude du 0 .. ItC8te d'Ivoire") a oompar4 le. pratique. oultu
rale. de. ~aD8 CUbi looaux aveo cell •• de. exploit ant. Baoul' imm1gr4., dana le Sud
Ouest de la Cete d'Ivoire. Elle a troud de. dU'f'rence8 dan. 1 •• culture. pratiqu4e •• 
le. Baoul' oultivent surtout de. ilDAlllB.; 1 •• Cubi plut8t au ria .n culture pluviale. 

Ella a noU de. diff'rence. dan. le. teolmique. oultural •• s lea Bacul' font 1m plue 
grand u .... em teu pour 1& priparation de. terre. que le. Cubi; 1 •• Bacul' 'tant 
origiDaire. de sone. de .avane n'ont pas 1 'habitude de la hach.; 11. ooupent 1 •• arbre • 
.. la mach.tte et pnparent 1 •• butte. pour l'ign&1118 .. la houe tandis que 1 •• Cubi 
uUl1aent 1 'outill.,. traditionnel du PIliY.an de la fortts la hache. Mai., OB qui e8't 
pla trappant, o' •• t que la _jorit' du. terrain dAfrioh' par le. pa.y.an. Baoul' e.t 
.n.u1't. plant'. de oat'ier. ou de caoaoyer.. 11. n'ont pas l'habitude des- jach're. pour 
ullU.rBr la n.'ration de la lertili U du .01. n. font de la culture oontinue, non 
it iD'rante, av.o eW. cultures vivrUres dana les prem:1're. arm'es d'inatallation de la 
plantation. Le. p~1Ul8 1 ooaux , en revanche, continuent .. faire de la culture i tin&rant. 
de oultures vivritre. sur certaine. de l.ura terres aveo, en moyenne, une ou deux annee. 
de culture wivie. de 3 ou 4 ana de jacUre; par ailleurs, sur d'autres partie. d. l.urs 
t.rre., il •• Iori.ntent vera des oulturea p4rermes d'arbre. avec, durant les prem:1area ann". d'1Detallation de 1& plantation, de. cultures vivri'ree. 

Une des cona4quences alD8Me par le chanBelD8Dt dans 1 'utili.ation des terree lors 
du. pu ... de l'&£riotllture itiMrante au.x culture. p'renne. de rente e.t que plus lion 
dltriabe de foraia pour fairs des plantationa, moins 11 en reste de diaponible pour 
l'agriaw.ture (o'e.t all •• il'un des probl"a renoontrislorque lion installe de. reboi
•• ment. par le &yst" Ittaungyalt et la cause du ressentiment de beauooup de pa.ysans 
enverll 1. aysttme). Lea p..-ysans looaux 80uftrent probablement plus, en fin de oompte, 
put.que lor.que leur terr. s "pui •• ils n' ont nulle part ott aller. Par contre, le. 
illllli8!'f. BaouU oonserv.nt en Pn'ral dee biens fam1liaux d&nII leur zone d' origine of1 
certains d' entre eux font d.. cul turas vi vri're.. En outre, a;rant dl jl. dI~, au 
moina un. foi., ils trouv.nt probablement plus &is' de le faire encore que les p~sana 
looaux dont beauooup nlont aucune .xperience d'autre. zones. La terre pour les culture8 
vivrUre ••• t aiDai en PUN de deven1r ill8UffisUlie dana certaines zones du Sud-Oueat 
de la cet. d' Ivoire qai on1 subi \me ru4e vers le8 plantation. d' arbre8. Pour ci tar le 
titre d'une publioation noenie sur 1. llllme sujet et la mime aone (Rut 1982), II)ia fortt 
e.t tiDi.. oe. planter l'igname?". La raret' des terre8 a cSt' la cause de oonfli ts 
entre IN\Y.ana looaux et III1grant., confli t8 qui .ont .. l' origine d' inoendie. ltIYant 
d41ru1 t de. plantations de oaf'ier •• t de oaoaoyere d tune fa90n orim:1nelle (Fratem! U 
Katin - C8t. d'Ivoire, article du 18 mara 1983, p. 10). 

3. LA TR.lJI8JOBIU'l'IOJf DIRIcm:E DE LA CULTURE ITINl:i;RAliTE 

Il •• rait tout .. fait erren' de peDser que l'agriotllture itin'rante des tout •• 
••• torme. e.t un mode d'utili.ation du 801 peu .ati.faisant. Okigbo (198ls4l) aout1ent 
que 1 •• ay.t'.8 ~ jach're arOOstive ;lttuvent @tre de. II,Yri'me. de culture 'oologiqueMnt 
.a1na, utUi.ant effioacellllnt le sol; de l.ur oetl, lTye et Greenland (1960) affirment 
qae jaa~'" maintenant noue n'avona pU ~U8.i ~ mettre aD point una ~thod. de produG
Uon de. produi h vi vri.r. S0U8 le. tropiqu.e8 qui soit auplrin.re. On pourrai t ine1at.r 
sur 1. tait que la. probl ... de plnuri. de terre, de pre .. ion d4mographiqu., de dill"'" 
dation du eol .t de bai.H dea rendelllBllh, .ont ... 0014., non p .. t.ll •• nt .. l'agriov.l
ture i t1~rate qu I" l' agrioul ture .. jaohk. courte dele 1.. Bon.. otl. l' agriotll ture 
itiD4nzat. m BDOOre pratiqd., 1IIai. ~ lea oondition. ont ohanP daDa une •• ure t.ll. 
qu'U n'.1Ii plu poA1bl. de lai •• er le .01 longtemp. en jaah're et ~ 1 •• engrai •• t 
wtre. intrurt. nlO8 •• aire ... une utili.ation plua inten.ive du .01 .ont trop odre1l% 
au DOn di8paa1bl ••• 

* 8i l'.xpre •• ion "acrioul bre i tiD6rurte" a 'U appliq"'. JUJ. .. propos • 08. ID1grat., 
o'.1Ii parae quiU. font des culture. vivrUre. dana 1 •• premUre. ~ •• d'in.talla.
tion eW la plamat1on. L'expre •• ion n l .8't pu appropri'. parce qtMI le. culture. 
vivrUre. De .ont que tol,ne. aua.i longtemp. qu'ell •• n'.ntrent pu en oom:p4tition 
.veo l' •• pt08 plrenne oultiv' •• t O8tt. derni're n' •• t pas oultiv'. pour nstn'rer 
1a t.rtUit' du .01 en w. d'une production vivr1tre. 
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Un effort de plan1~cation priorita:1re devrait dono vi .. r eea sonea en "oriae" • 
agriculture av.c ja~rea oourt.a .t non l.s son.a o~ la r •• tauration de la tertilit' du 
aol et de la couverture foreatUre .at .noore po •• ibl. par de. JM1riodea de jao~re 
BUtti_amm.nt longu.a. On dea typea de tentative de planifioation oonoern. l'am'liorat10n 
de la jaob're par sa culture, un autre Bon remplaoemell't par d' autr.. tormes d. cuI tun. 
lUI .... ront traitHS ohacune leur tour. Dana Ie. deux cas, Ie rOle d.s arbr.a (de forata 
ou de produotions agriool.s) •• t d 'une .rlrlme importanoe. C.ci parce qu' on a' aooorde • 
reoonnattre qu'ausai bien les arbrea plantb que o.ux pousaant apontan'ment dana 1._ 
jaob'r •• p.uvent jou.r un rOle oruoial dana Ie oontrOle de l"roaion, l"limination des 
adventice. berbao&es ou ligneua.a et dan. la re.tauration de la fertilit& du 101 
(Grinnell 1975:21). Lea alternative. " la jaohfJre oultiwe qui s. oaraodriaent pas un 
d'friobem.nt total du terrain avec d.a.ouobage et passage" d'autres forme. d'agriculture 
.anl arbrea, par exemple vera des cultures annu.ll.s, n'ont Bouvent pas &t& oouronn' •• 
de BUOO'. (voir l'&tud. du cas S&n'gal). 

3.1 Am'liorations po_slblea " l'agricultur. itin'rant. 

'riode de . acb're, Ie aUlme de la oul ture ".n couloir" 

Jurion et Henry (1967) .t Tondeur (in, FAD 1956) ~crivent Ie. effort. fait. au 
Congo BeIge pour r'gulariser 1 'agriculture itin'rante .n d&limitant d.s band.s de terra:1n 
" dAfriober et lais&688 ensui te en jacb're selon un plan global pour une aurfaoe dOruWe 
(voir Figure 4). Ces effortll n'ont pas abouti pour divers.a raiaona (voir Ruthenberg 
1980,65). Sur Ie plan technique, une telle diviaion rlguli'r. de la terre implique 
l'impoBaibilit' de respecter Ie. diff'rent.1I .xigeno •• , .n particulier en ce qui ooncern. 
les a.nn&ea de jachfJre d.s dift'rentes parti.s de terrain; en d' aut res term.s, certain. 
lopins d. terre haient pr8te " Itre remis .n culture avant Ie temps fiD dan. Ie cyole. 
Sur Ie plan 800io-'00nomique, oe8 effort. ont .ouft.rt du manque de ooop'ration d •• 
p~aana. Au oontraire, beauoouo de pa-Yaans ont 't' oblig" d. venir habitar dana de 
nouv.aux villages (app.Us "p~aannats") &8so01la " ce proj.t. Le. pa.Yaan. 'tant oon
trainte de taire une o.rtaine quanti d d. cuI tur. d. rente tell •• que 1e palmier • huile, 
peroevaient oe. ohangementa plua comm. une m'thode d. oontrOl. aocial, de p.rception 
d 'imp8t et d. production d. cultures de rente, que COIIIIH une _thode d '_lioration de 
leura t.ohniques agriool.s (Baya-Vuma 1983). 

3.1.2 Plantation 
afin d. 

La technique oonsistant " remplaoer la v'g4tation de brouB •• arbwrtive spontanH de 
la jaob're par de. Ugumineua.. ligneua88 plant'es e.t un. id'e anoienne qant prouve aa 
valeur en oe qui oonoern. lea var1lU. alimentaires du poia oajan (oajanua oajan), mais 
la valeur d. oath technique oonoernant d 'autre. Ugumin.u ... ligneua.a qui fourn1ra1ent 
du boia de feu .t d'autreB soua-produita tout en oontribuant, an mtme tempa, • la r.atau
ration de la f.rtilit', doit .noore Itre 'tudi'.. (Raintre. 1981z115). 

Jlentionnona au p .. aage 1 'exemple de p...,.aana au ooeur du Pa.Y. Ibo (Jlfp .t lfaukka 
DiviaioM) qui, aelon QroaalllllZ1 (1974:206) planhnt 40io& barteri*, un arbriaaeau Wiaaon
l'lUlt (n 'appartenant pas aux l'gumiDeWl •• ) pour raooouroir 1a plnode de jacb're. 

II eat exact oert •• , que de DombreWt.a e&p'o.. d' arbr.a .t d' arbria •• aux pourrai.nt, 
a'11B 'taient plmU. dane 1.. jaob're., oontri buer • aoo'l4irer la vi t.... de restaur ... 
tion de la ferti11 t4i du .01 • un ni veau autfi.mt pour plmt.r 1a aul ture sui vanta. 

loa barteri •• t un arbria.eau • orobamoe rapicW 8uaeeptible d. oroftre en 
~tiona .e~.a, • t.uill.s peraiatantea, utiliaabl. oomma p~feu vivant, 
pour cont.otionner de. poteaux-ra.ea pour l'ign&me, dea tuteura pour la tomate 
et 00 ... oombustible. Il eat parfoia plant' .t on 1. treave d. 1a Si.rra Leone 
au npria .t auaai au Zaire (R. Levingaton 1983). 
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Figure 4: 
oir" ou "oul ture en oorridor" 
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Ra1ntree a susai 'tabli la li.t. de. oaraoUri.Uquea .oubai table. de. eap'ce •• 
planter dana I •• jach're8 at enauite oelle. de. ea~oes dont 1 •• oaraot'ri.tique. semblent 
se rapprooher Ie plus de cellee-ci, 

CaracUriatigues de 1 'eB~oe i~ale: 

1. Pouvoir 'lev' de fixation de l'&&ote. 
2. Croissance rapide. 
3. Capacit' de restauration de la fertilit' du 801 et 

d"l1mination des adventioea en un temp. plus court 
que celui de la jaohtre arbu.tive .poman'e. 

4. Bonne capacit' de contrOle d. l"rosion. 
5. Installation facile et peu coateuse. 
6. Exploitation facile. 
7. Produotion de 80ua-produita (par example: aliment, fourrage, 

bois de feu, fibre., mat'riaux de construction, tuteurs, eto •• ) 
~ant una valeur prometteuae de reB.ouree additionnelle. 

8. Caractlristiques particuli'res favoriaant l'adaptation, 
nodulation non djclench'e, rfsistance , 1a ~oheresse, aux aol. 
aoides, • l'altitude; adaptation' la culture, utilisation looale 
ant'rieurement connue. 

Quelques genres et e.J>!ce. de Ugumineuaes ligneu.eB dant la val.ur est • test.r. 

Acacia auriculiformis 
Alblzz1a faloat!£1a 
Cajanus cajan 
Calliandra oallothYr8U. 
Cas.ia app. 
Crotalaria junoe• 
Des!DIPthus app. 
Desmodium spp. 
Enterolobium grolooHpulL 
Leuoaena 1.uooc.phala 
Mimosa acabrel1a 
Sesbania grandiflora 
Tephro.ia oandida 

(Source, Raintree 1980,115) 

f.2!:l 
Arbre 
Arbre 
Arbu.te 
Arbre de petite tai11e 
Arbre 
Arbuate 
AI'buste 
.&rbuate 
.&rbre 
.&rbuste - Arbre 
Arbre 
Arbre 
Arbu.ri. 

Bi.n que beauooup de projet. et d'es.al. alent 't' rialid. dana de nombreux ~., 
on ne di.po.e .ncore que d. peu d'intormationa .ur la rialisation de plantation. daDa 
Ie. jach're. et sur 1 'acceptation du prinoipe par 1 •• JlqAl1 •• 

A Kadagaaoar, 1. proj.t intitul' nR •• tauration et mi.e .n valeur de. aavoka" 
(voir Aml.:xe et Etude du ou KadacUcar) conoeme en prinCipe la r4habili tat ion de. 
fo~tiw. yfgftale. no.e. " .. voka" , qui • 'inatallent durant 1a p4r1ode de jachlre 
qai .uit 1. ria d. culture pluvial •• t 1 •• autre. culture .... ooi'e. (-.f., haricot). 
On a e.sq' dana ce projet de planter 1. Qrevill.a daDa la .avok&. Le. arbre., ap~. 
avoir pouad pendant trois ans, ant 'U coup'. pour faire d:Il bois de feu lora em cS4tr1-
ab ... nt de la aavoka pour la riaicul ture. Le. rendeMnt. en ris obtenua BUr ce. parcell •• 
wt '16 .Uleure que ceux obteDl18 aur 1». terrain. comparabl •• de jacbare. de trois &DB 

11&118 ClF!Vill.a. 

Au Bln1n, un progr.- gouverne.nt&1 a enoour-.p I •• petits ~t •• planter 
Aoaola aur19Ul1formt. dan. l.urs terrains en jach're aveo I' obj.oUf d '.nrioh1r Ie .01 ell 
.. ote .t en humua .t ell mime temp. cte prodDire rapi4ement em bois cte f.u (voir Jrme:xe). 
Bn 1982, environ 200 000 jeunes plants ont 't' prodDit. pour Itre diriribll' ... ct.. 
orpni.at1ona looal... Il. n'ont pas '" "toaa plant_ parae que I •• ~8&D8 n'ont pu 
enoore apprioU 1.. propri't'. eDriohi.aant.. au .01 de cette •• sence (1. prosra- Il'a 
eS4marr1 qu'.n 1980) .t qu' 11e prlftrent planter du te ok: (TeotOIl&) et de l' euoalyptu 
parce que l.are tronoa plus droit. font de meill.are poteaux .t que Ie. feuille. de O8tt. 
demUre •• pace sent &ue.i appriol' •• pour leurs propri'U. _dio1nale •• 
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L'un de. probl' •• maj.ur d. oe projet .. t que la longueur de la p4riod. de 
jacb're e.t .n voi. de r4duotion graduell •• t qu'elle e.t maintenant de 3 ana, parto!. 
mime de deux. La parie de terre e.t aigul .t la d.n.i t' de population augmentant 
rapidelMllt, la tendance au raocouroi ..... nt de. jaoh're •• e pouraui t. De • .Aoa01a de 
3 an. produi.ent encore 7 m3 de bob de t.u balan, mai. ai on lea ooup. avant oe temp. 
l'.n •• mble de. avant.,.. d. la plantation d'Aoaoia, .n partiouli.r oeux en rapport avec 
la ngfn'ration d. la tertilit' ne •• ra pas re ••• nti. Il eat tout.toia impo.aibl. de 
per.uader le. p~.ana d. lai •• er plus lo~emp. ·en jaoh're de. .01. dont ill ont un 
be.oin imp4ratU' pour mener 1 •• oulture. vivri're. indi.penaable ... leur wb.i.tance. 

Le but .. long terme du projet e.t que le. p~.ana tran.torment la nparti tion de 
la jao~re entre le. ohaap. (d •• ann'e. de jaoh're .ui vant de. ann4 •• d. oul tun) .. 
un. jaohare p".ente .. 1 I inUrieur de ohaqu. ohamp (o.rtaine. partie. du terrain 'tant 
en jach'r. alor. que d'autrea .ont oultiv' •• ). L'Aoaoia •• nit planU en lign8., av.o 
de. cultur •• vivri'r •• entre .11 •• , culture. pratiquZe. Belon une rotation organi.'. BUr 
; e .01 enrichi par 1 I Aoacia. Kai. le manque d I ooouion de oOllllllerciali.ation dea .urplus 
d. produotion e.t le srand taoteur ce di.auuion de 1 'inten.Uication agricol. dana cette 
aone. (Tran Van Bao 1983). De telle. teohn1que. d'agrofore.terie .eront diaouUe. a. tond 
dana 1. dernier chapitre. 

3.1.3 CO_eDt fair. un meilleur U8!8! de la wetation abattue au d'fricb •• nt. 
La teohnique d. oonver.ion Subri. 

L'hypotb' •• (.n partie fallacieu.e, oomma DaUB l'avona vu) que le brOli. d. la 
v'"tation e.t un gaapillage, .st .. la baa. d'un certain nombre de tentative. d'am'lio
ration de 1 I agricul ture i tin'rante par remplacement du brtl1ia par d I aut re a techniqu •• de 
dAfrieh.Mnt. Une de ce. tentative. a h' nOIlD'. liLa technique de oonv.r.ion Subri" 
d'ap~a 1. nom de la ".erve foreati're de Subri au Ohana o~ ell. a 't' mi.e en oeuvre 
(voir .annexe et Etude du caa "Ghana"). Il alagit d'une technique de dlfrichement de la 
tortt .ana brGli •• t av.o une utili.ation ~mum oe la v'gitation abattue; la plus 
crende partie de oette demUre 'tant .ortie aous forme de boia de aoiage, une partie 
.CUI torme de oharbon de bois, une partie de bois de chauffe, une partie pour lea beaoina 
de petitea indu.trie. local •• : .culpture .t vannerie; le reate, aoit lea rameaux et lea 
twill •• , conati tuent un pailla«e v.rt profitable &. la cul ture. Bien que des e •• ai. aux 
champa aient d4ja. 't' r'alia'a .. l' inUrieur de la "aerve foreatilre .t que lea nsul tats 
.n .oient COnnuB, (voir Earl 1982) on n. s'eat paa enoore efforc4 d ' 1ntroduire oette 
technique che. lea p~.ana en dehora de 1& "Berve. CeB pa.y.an., employ'. oomme travail
l.ur. dana la r'serve, ont pourtant l' occasion de oonnattre cee nouvell.s prat1qu ••• 
Lea e •• ai. aux champs ",ontrent que lea revenua provenant de 1& technique de oonveraion 
Subri exo,dent 1 •• d'pensee d'environ 831 dollars E.U. par hectare en tenant compte de la 
production vivri're et dee b'n'fioea "ali.'s par lee entrepreneurs priv'.. Le tableau 7 
d&taill. lea produotions et leurB valeura " la aortie du champ, par hectare, et pr4ciae 
le. arrangementB oonclua avec les fabrioants de charbon de boi •• 

Tableau 4. 'r.ohniqu. de oonYer.ion Subria 
produotion et valeur dea produita Bur plaoe pour 1 ha du programme cit 100 ha. 

frodui~ 'BenUt' Valeur Valtv tot!!. 
I13I1E.U. I E.U. 

Boh .oi' (1) 5,8 m3 655 3 799,00 

Oharbon c:t. bote (2) 4,0 m3 600 2 400,00 

Bo1a de feu (en t .. ) SO,o m3 17 850,00 

toial 7 049,00 

U~. 15,) a3 , ~ 
lAa eniNpnDftl'B paient 4 t (40 ~ du produi t) au proj.t. 
Lea 6 i renct.. (60 ~) aoat oo.er01alia'ea par .ux et 
ooaaU1uai lID bWt10e auppl'MDiaire pour 1 "oonoad.. dD. projet. 
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Par allleur., lea ooOte direots de la teohnique sont d'environ 2,9 foia o.ux de la 
technique ordina.1re dit. du "ooUper .t briUer" .t exige 31 ~ de travail .n plus (Earl 
1982:23)." c •• d.ux derni.r. faits .ignitient probablement que pour 1e petit ~ean qui 
a peu de oapitau:x .t une oapaoi'tf de travail lilliitfe, la nouvelle t.chnique n'eat pu 
UDe propo.i tion ~alhable. Qui plus eat, l.s e •• ai. oOllparU'lt la t.chniqu. de conver.ion 
Subri aveo la technique em br1Uis ont pri. en oompte 1& produotion for •• tUre mai. non 
paa la production agrioole (voir tabl.au 4) qui e.t o.lle qui, naturelle .. nt, int'rea .. 
d'abord 1 •• p~aana. 

Entin, il taut noter que la terre a,yant 'U utili". de fa90n diff'rente , l'int'
rieur .t , 1 'exUri.ur de la r' •• rve de Subri, la "'Bltation , Mfrioher y •• t 'gal.ment 
..... diff'rente. Il s' enllUi t que lea Haul tats des eesai. ~ 1 ••• ones de grande 
forlt , l' indri.ur de la rberve peuvent ne pu It" applicables , l' extcSrieur de 
cell.-ci, ~ la grande fortt n. sub.iste plus et o~ la v'gftation •• t abattue ap~. peu 
d'~e. de recru. Pour tout •• o8s rai.ol18, on peut s'attendre • oe que lea pq.an. 
ai.nt une opinion ciroon.pecte vi ....... vi. de tout. technique de dlf'rioh.ment S&IUI brilli. qui 
.era lIOilldre, bien entendu .i les p~aana eu.x-mlmes rialisent des prct its importU'lta en 
vendant plus de charbon de bOi., de boil d'o.uvre ou de produit. vivrier •• 

3.2 Solutiona de remplaoelMnt , 1 s culture itinerante. 

"Taungya" e.t un mot d'origine birmane (taung. colline, ya • culture, voir lC1ng 
1968:6) qui de.ign. un !l.t~me d"tablisBement de plantation de fortta • grande 'chelle 
pratique par lea Df,artementa forestiers, par lequel on oultive de. ;iooltes vivri'res 
entre leB jeunes arbres. On diatingue deux typeB importanta de "taungya": 

a) 1. nt~a individuel" ou "soyez propri'taire de votre r'colte" (Olawoye 
1975:229) (oonnu aus.i oOlllDe "taungya traditionnel ou priv'") e.t oelui par 
lequel le p~aan plante des arbreB pour p~er l'uaage du Bol durant une 
p'riode limit'e de temps; 

b) le "taung;ra gouvernemental" ou "oul ture oontre r'IIIUl'ration" (connu aus.i oOlllDe 
"taungya direct") eat oelui par lequel le pa,ysan entreprend des travmx de 
plantation ou de produotion agricole pour le Servioe fore.tier en 'ohange de 
quoi il regoit un salaire. 

Aucun des documents oonsul Us ne fait Hf'rence au fait que lee ~a&IUI en prati
qumt 1. t&lU'lgY'a individuel optent pour une alternative' l'agr1oulture itinlrante cu le 
font parallU •• nt. Pourtant de. exemples de "taungya 1ndividuel" o~ 1 'agriculture 
itiMnmte a 'U .t re.te enoore pratiquee aujourd'hui par lea oqaan. dana o.rtaina de 
l.ur. champa, .xiatent dan. des sones humid.s de l'.ifrique de l'Oue.t. DIn. de tel. oaa 
1. taungya semble 'tre, non pas une al temati ve , l' agriau.l ture i tiMrante, mai. au 1I01n8 
un ayet'm. additionnel parall'le. 

On aipal. de nombreux oaa ~ le .yeUme taungya • ' •• t ri"lf avantageux du point 
de vue de. S.rvio •• foreetiera qui, encore ma1nteNUlt, utili.ant oatte .thode pour 
tutall.r l.ura plantationa , faibl. ooat (voir par eB1IP1. l'an&l.ye. ooe'h/WMfio •• 
de. projeta de "tauncra" pou.r la Sierra lAtone d.an8z FJO, World Bank 1982). Il y a par 
contre peu d' .xemple. ol le qat'me taungya ai t 'U Wnlfique au. acoeptable du point de 
'VU. em~. 

DNla 18 .yet ... ciu "taungy& individual", 1 •• ~ana ont ao~. , de. parcell •• de 
terr&in WI" l •• quell •• l1a doivent plaut.r de. arbre. qui nst.nt 1& proprilU du S.rvice 
de. J'o~t.. lI:D ocmtre-parUe, 11s peuvent cu1tiver 1 •• e.pace. entre 1 •• arbre., eD , 
culture. v1vriare8 dont le produit leur appartient. Selon lea culture., lea ••• ence. 
platn •• t 1 •• rlgl..menh du Service de. Po~ta, le pqaan peut faire eur le terrain un 
oertalrl DOBre de oalture8 autori ..... pend.urt un , troie ana; ap~. cela lea arbl'e • 
.u.rom teat pouof qua 1 'oabre produ1te int.rdira tout. culture vivrUre. .l oe atade, 
1. pqaan D'a pu d'ctre cho1:x qua de .'1Detall.r BUr un ctre .. oteur. 5i 1. Service 
ore.tier pourtlU1t 1 •• plazrt&t1cma d'arbre. dim. 1 •• fllme. oonditiOZl. et .'11 .at aU ... 

ta1 t de 1& faven cSom 1. pqAD a entntenu 1.. jeuu.. plants, 11 peut lui offrir une 
autre parcell.. 81 oe n'.at pu 1. OM, 1. ~AD devra ahercher em terrain ailleure. 
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ll:n tlllt qv.'altel'D&Uft , l'''Il'1~ture 1U~l'IDtet ce q.t,. cODIItitue pour 1 .. 
~ ... habit •• , faire de. OQlture. U ol 11. 0D1 ~. droit. WI' la terre (en debora 
aa n .. rve. foreati're.), le p ...... d'g 'tat a HouriU 'lewe dana 1a jou1.aanoe 
du .01 , UDe Houri'" moizldre. IUa le tawl&Y'a, la terre apparUent au Servioe 
gouve:rnuental pu1equ'11 fait partie a la rberve fore.tUre. Le PIIY.an qui obtient 
deux paroelle. oona4outive.nt du Servioe fore.tier, peut avoir quelque. illuaiol1ll de 
dcurlU dana la jouiasanoe du Bol mais en pratiqua 1 .. Servioe. ofti01ell ne pourBUivent 
pas toujour., d'une ~e sur l'autre, leura programme. a reboiaement et 11 arrive 
un moment ofl il n'y a plus de terre di.pcm1ble pour le taungya. Par &illeura 11 peut ne 
p .. y avoir aslle& ~ terrains daDa 1a naerve fore.tUre pour toua oeux qui dAairent y 
avoir ~. de Borte que oertaina PllaaD. doivent a'en pu.er. 

Lea ~aant8 n '"at PM de droi1B" long terme aur oe8 plataUolUI foreatUreB 
il e.t ~oe .. a1re de leur fOUl'llir de. enoouragementa &. court tel'lDl. L 'un de ceux-oi est 
1 'aoof). , de. terre. oul ti vablea quand de te llee terres .oot rare.. De fait, on a 
mi. en Ividenoe le fait que la reussite du travail de taungya est 116e , la p~urie de 
terre. oulti~ble8 (voir King 1968:57). Ball et Umeb (1981:12) oonfirmaient oette obser
vation en 'orivant que le dlair de oultiver une region toresti~re n'eat pas tant mativ' 
par la p'nurie de terrea agricole. mais plutet par la p'nurie de terre. agrioolea fertiles, 
la forat 'tant cODBidAne particulitlrelll8l1t tertile. ED fait, Ball et Umeh 'orivent que 
18 "taungya" De nuait pall l' ot de. terns ou1Uvab1ea fertile. sont disponibles. 
Un autre int'rlt , oourt terme est naturellement 1a culture pratiqule pendant de un &. 
trois an.. Toutefois, 'tent dow que la culture dme 1e &y'sU. taungya est tr" "duite 
par rapport&' 1a wrtaoe dlfriob'e oompte tenu de l'eap&Oe pri. par lea p1anta forelltiers 
et 'tllZlt do~ 1e travail d'entreUen n'oe •• aire, il eat clair que 1e pa.}'SBn ne OOoisira 
oe IQ'.Ume qua .' i1 De peut, par d' autre. IIIOYeDS, avoir &Coh .. lUl terrain aimilaire. 

Compte-tenu de tous 08S facteurs, i1 est oompr6henaib1e que 1e. Servioes forestiers 
alent :renocmtH dell diffiOlll t'. dana leurll tentative. de prer effioaoement lea re boi.e
mente par 1e .,.IIUIDI ""aungya". Au Togo, 1a nouvelle r'glementation du taungya promulgu'. 
en 1958 (voir .umexe) pnvoyant 1e groupelDUlt de. parcell.. alor. que oell.lI-Oi pouva:Lent 
auparaVUlt Itre diaperHe8, a .ouled 'IDle vague de protestatiOll8 con1re 18 e;y.nme taungya 
.t en p&:rti=lier oontre la restriotion du nombre de cW.ture8 autoriHe. et 1e prinoipe 
de _ttre de o&U dell. ri.e" •• foreatUre., 1e. PIfITUIl. ont rell8enti oe fait COIllll8 una 
pri vaUon de 1& lema fonatUre, lone Bur 1aquelle 11. avaient 1e aentiu.nt d' avoir de. 
dro1b ooutwa1era, iD&li_b1e.. I1 en NlIUlta "une invuion 1118881ve .t inoontrolable 
de. forlt. par .e. ooneervateur traditionne1. qui allarent ;juequ" planter de. culture. 
tn"erdite. : palJIi.ers 'hui1e, oaf'1er8, ~rs, eto •• " (Iadjombe 1982.71). Dl oons&
qunoe, 1e qn'''' "tauD&7&" tut auapendu d68 1e. prem1er. joura de l' in~pendanoe. 

In 1972, le "taungya" f'I1t riintrodui t au To«o aveo l' aide de 1& FAD (voir Jlmexell) 
Mi. oette fol8 avec de. _sure. d 'encouragement aou forme de prime8 en esp'ce. et en 
nature. Tout.fol8 deux prob1' ...... ont po ••• 1e. pQAZ18 ont prote.U, premUrelllllnt 
ocmire 18 fait qu'U n"ta1t P" pO.1I1ble de fa1re des cultures en rotation; deuxi'lD8IHJ1t 
contre l'UoilD8lD8nt de. p1atation. pal'rapport IIU% vilbp.. COlIDe il n'y avait pu 
p'nurie de .avan •• , gramin6 •• autour de. re.erve. foreriilre •• t p1ua p~s de. Yill .... , 
le. p1a"atiana ont ,,,' progre •• ivement abandonnle. au profit de t.r:raiD8 cultivable. 
lIoina tertll... Une tois encore I, qat ... "tau.n.pra" fUt di .. out. La 'tentatift 8U1VUlte 
au Togo, a 'U cell, du "taungya gouvemelDlntal" (voir plua loin) • 

.Au .ipna, en 1981, on a enYi..p trois type. d'avanhge. pov rend.re 1. t&11DQ'& 
p1ua attNl'aut pour 1 •• p~aan •• aliment. IlUbventionDl. (obtenua , parUr du "tangya 
gouv'rD8lD1ntal"), aa.i.taoe pour le dAfr1ob.ment, 1 •• tr&n8tormation. indua'tri.ll.. de. 
noo1" •• , 1 •• tookace .t de. primes en .ap'OI. pour 1e. p1autationa d'arbre. rfu.si •• 
(Ball A lJaIeh 19811 9, 12). JIai. dan8 quelle _sure l' octroi mI .. de tela avantage. peut 
re_dier , 1a aituation nri. inoertain • 

.Au (llana, 1. "t&1l1l&Ya individual" fU" iDtrodui" en 1928 af1I1 de nt18taire 1e. 
d.!!IIU\tlaa de 'terre. cultivable., tonml •• par 1 •• pq81D8 daDa lea lOIDn , pOuri. l!8 
"erre .t 0I11e. dee fore."1ers aouo1eux d'iDBtaller de. p1autationa d'arbre. , ooGt 
NdaUt oar le pq.a aupportaU le cbapitre 18 p1lla ll1pOrtBDt de 1a cWpena. d"tabl1 ... 

de 1a p1llDiaUon , .. voir. le cWtricbement 4u terrain. 
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Selon Broolcman-AmiBBah (1978.4), "on ne aaurait dire que le euoolB &1t IU • la 
JDeIlllN de 1 'effort" 'tant donn' que, oOlllle au Togo le. premilres paroelleB, eli.pera'e., 
de petite taille, d'acols peu faoile, n'ont pas oonat1tu' des UDitb de plantationa 
maniableB. Dl effet, 1 'entretien de. arbrea n'a paa 't' oonvenable, surtout aprt. que 
le. p~8an8 aient quitt' le .ite. 

En 1968, l'effort de reboi.ement au Ghana tut intenaifi' (voir Annexe) 08 qui 8'e8t 
tradui t par un accroiB8ement subi t de la quanti U de terr&1na eliapom blea pour le pa.Yaan 
"taungya" , 

"peut-atre pluB qu'il n'en avait r'ellement beaoin pour ae. culture. de sub.is
"tanoe ou plus qu'il ne pouv&1t ma!tri.er. Si l'on .e Bouvient qu'une nelle 
"pcurie de terreB eBt conaid'r'e par beaucoup coUIDe un pnalable ind1apenaable 
"' la riusai te d.u ay.Ume taungya, il e.t facile de .e repri.enter lea difficult'. 
"dea foreatiera pour obtenir du pa;yaan un meilleur rendement. On peut done elire 
"qu" compter de oe jour, dana O8s vaatea Becteura de reboiBement, l'agent du 
"Service foreBtier a oeBa' d'Mre le bienfaiteur qui diatribua.it dea portions 
"de Ba terre au p~aan "affw" de terre et qu' il eBt mime devenu tout , fa! t 
"d'pendant de la bonne volontcS du pa.)"aan pour inBtaller • f&1ble ooat sa plan
"tation d'arbres". (Brookman-AmiBaah 1978.4). 

L'augmentation soudaine de la superfieie d.iaponible pour le taungya or'a une aitua
tion favorable pour certaines entrepriBeB qui trouvlrent leB grands e8paceB oonvenant • 
l'exploitation agrioole de type commeroial (ibid. p. 6) d'ou utilisation du taungya par 
de gro. exploitanta et domination de oeux-oi BUr les petita pqaana. .If'in de ngler une 
8ituation dont le contrale lui 'ohapp&1t et tout p&rticulilrement "pour obvier ImX 

diffioul tl. c1'4'e& par la aurabondanoe de terrea propos'eB aux pa.yaana" le Servioe 
fore.tier cna, en 1969, le BY'Btlme du "taungya gouvernemental". 

Au Lib'ria, un autre &yaUme de rigulation de la superficie de terre diaponible 
pour chaque pa.YBan "taungya" a 't' mis en application, en 1974, par la F.D.A. (Poreetry 
Development Authori ty) (voir Annexe). Dans oe &ysUme, la pnparation du terrain 
jueque, et y oompriB, leB op'rationB de brOliB eBt nali84e par la F.D.A., lea ~ 
arrivant aprh pour faire une aeule culture de riz en 'change d'une tau inaipifiante de 
20 $ E.U. par aore. "Cette taxe eat pnlevh pour nglementer la surface dorm'e , 
ohaque exploitation et pour oontribuer putiellement • la pr'paration du terrain." 
(Appleton 1982.8). On peut oon8idlrer 08 Byatlme oomme partiellement intermldiaire 
entre le "taungya individual" et le "taungya gouvernemental", bien que 01&881 dane la 
premilre oaUgorie, leB pa.y8an. gardant 1 'usage de leur produotion ABl'ioole. On a ai11lli 
proo'd' qu'au reboiBement de 1 400 acreB/m sur lesquels vivent 400 exploitanta. Les 
avant&Bes leB plus important. 80nt : 

"la r'duction dea fraiB de reboisement par naliaation des entretiena dea 
"plantations dana lea premiera atades par lea pqaans, 1 'augmentation de la 
"produotion de riz en culture pluvia1e par IQlgIDeJltation de la superfioh 
"aultiv'e et l'us&ge de ae_noe. slleotiorm'ea." (Appleton 1982:9). 

Aux yeux du. pq8811, oe &yst'me appara!t plutet oomme un. location ammelle de la terre. 

En Sierra Leone, il existe deux formes diff'renteB de taungya individual (1 'une 
n' en 'tant malheureuaement qu' au stade de projet et l' autre qu' au tout cWbut de la mi •• 
en oeuvre) qui ont dea implioations aplcialea pour le pqaan. La premUre (voir .Anneu 
Sierra Leone 2) e.t analogue • l' eDmple du LiWria ci U plus haut, dans lequel le. 
Pa.YAZ18 doivent pqer una taD annuelle pour avoir aoolls , la terre (bien qu'il n'ap~ 
raisae pu ol&1reMnt 8i lea P'Vsana aont ai~. dana le cWfrioheDl8nt du. terrain). La 
diff'rence aveo tous ha autres ay.t'mea de t8iYD&fa pUMa ici en revue, n8ide dan. le 
fait que leB r'ooltes agrioole. ne aont pa8 annuelles maia ~renne. telle. que: 
O&t'ier, oaoaoyer, colatier, oultiv'e8 en a0ue-4tqea dea plllZltatione de "'l'erm1nalia 
i vorena1a et 'l'erminal1a a:gperba. Sous ~.erve que l' acoord aoi t renouvell, oe &yeti_ 
pourrai t donner au pa.ynna l' UBUran08 de jouir du terrain pendant au moine vingt ana, 
ou pendant la durie d'une culture p'renne donnie. 11. auraient &in.1 une aloarit' de 
jouhaanoe du terrain bien plus gnnde que celle dea un. au deux ~e8 d' occupation du. 
terrain de type ".quatter" oaracUriunt 1. tll1.Ul&1a • cultureB annuellea. 
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CI t;yIUIH a 'U mi. en place pour fa:i.re taoe .. unl Ii tuation par laqalll le Oouvemement 
renoontrait de. d1tt1cul:t'. oroi8HZlte. pour obt.nir de nou'VI&UX terraina pour 11. 
plUltation. tor .. tUre •• t .... pour OODMl"VIr 01111. Inatant .. en %'ai.on du .ent1lllnt 
grandi.MDt clIm8 le. pqa que 1 •• propri'ta:i.re. qant "'cW leva terraiDa pO\1l' agradir 
11. rf.erve. foreltUre. It 111 lone. de tortt prod"" n'avaient en Bb'ral pu 
rl9U de oompenaation adlquate et im'diate (lCDroma 1982 s 69 ). LI OouvemelllZl't a ainai 
dB. prendre en cOD.lid'ration le dlsir de. pqaana d tune plUi g:NI'lde l'our1 t' dan. la 
t em&I de la terre. 

La leconde forme de "bungya indh1.duel" (MmeXI Sierra Leoni 3) I.t un projet de 
plantations cOlllllUD&U.ta:i.re. dleap'oe. , boil de teu et dle •• ence. tore at Uri ... mettre In 
place daDa le cadre dlun I1It'- taungya. Dana ce IIYat'lDI, 1,. ~AllI Wnltioilrailnt 
non 'Iulllllllt dea culture. ViVri'rel "ali"el durillt le. premi'r.. SllDII. d l1nstallation, 
mai. 'galement de. arbre. de reboiae.ntl 11 eat clairelDlnt d.1t quel 

"11 ne l&Urait, .. auoun moment, y avoir dl'quivoque sur la partie qui Wnlfioierait 
"de la vente em boia de teu ou de perobia provenant de. op'rationa r4ali.'I. par le 
"pliY81Zl dana 11 cadre em ayatbe taungya. En oona'quenoe, la mi •• ion .ouhaiterait 
"que lea pefB&D.I .oient autoriB'a .. garder le montlZlt de toute Hoolte de denrfe 
"queloonqul rfalin. par eux, en 'change de la perception .ventuelle dlun.e petite 
"taxa de patente." (FAC/World Bank 1982. Ann. I, p. 21). 

C 'e.t parce que le p,",S8n est .. mime de profi ter dea arbrea que le projet eat nODIII' 
"foreatarie oOJlllllUnaUtaire"j oleat pour la mimi raiaon que le brme ntaungyan eat impropre 
pui.que la oaraot6r1etique del &yltbe. taungya elt que les l>IIYaans ne profi tent paa dea 
elaenees fore.ti'res. La terme d'agroforeaterie aerait ioi plus appropri', 1. p~aan 
combinant lui-mime 1. produotion &gricole et la plantation forestnre, les deux 'tant 
PH88 par lui-mbe pour Ion propre profit. De O8tte manUre, le Pli1Ban eat fortement 
motiv' pour obtenir de bon. Nsultata dana le. deux ~culationl et pas aeullment dell 
la produotion agrioole cOllIDe dans Ie "taungya indi vi duel" ou dans le "taungya gouverne
mental". 

3.2.2 Tranll aalantz taunqa gouvemelDllltal 

Le "taungya gouvememental" 8e di.t1ngQe du "taungya indiVidual" par le fait que 
1a production agricole rHliHe den. le. premilres anMea d I inatallation de la plant ... 
tion apparU.nt au Servioe fore.tier qui "~re le travailleur agrioole par un Nlaire • 
.Aux yeu em travailleur le "taungya gouvernemental" eat dono analogue aux autrel tYPI' 
de travaux agricole. rillllJMHa et dimre radioalement du "taungya individuel"s dane ce 
dernier &yltlme 11 pqaan ~plr.d de 888 proprea oul turea Vi vrUr .. pour ... aubaiatanoe 
il I.t dono fortement mot1~ pour en prendre loin lor. de leur oroi •• ance alora que dan. 
1. premier sy.t,. le trav&i.ll.ur aalarU n'eat ootiw que dana la mesun ~ 11 
poureu1vra ... tlcbe pour avoir .on aalaire .. la fin de 80n trava11. 11 n'lri dono pu 
aurprenant que lea Sirvice. forerii.ra .e plaignent du manque de di.oipliDi p&l'tIi lea 
trav&i.lll'U1'l i&ullQ& It meai de. db 'llw. de la p.tion. .Au '1'080, 1. coGt pour 
l'lI:tat de la producrtion vivr1'l'1 .ou nperviaion du Service dH Porth "~pu'l lea 
limite. acoeptablll." (Jadjombe 1982,1). 

Lo"qae le qat .... du taungya souvememental fonotiODDl bien, 8Ul8 prabUmel 
adm1D1atraUt •• xoelait., 11 peut repriMllter lmI _thode IDOW dteae d'1natallation 
de plantation que 1. tllUllDa indivictue1. O.oi en dlpit em fait qa le Service doi". 
pa.y.r 1. travail em pqnn - cYpeI1M prinoipal. de l' ~raUon - alO" qu dml8 1e 
qattme prC~t le p .. apportl 11l1-4M le gJ'08 de. cott. de production ooimI 
1. ~1'r1oheme1l1, la plantaUon It 1. aarol. de. jlUDe' plmb. »all It 0Ieh (198118) 
on1 oalcml" 1. bU. 'ocmoa:iqu de 1 '1_al1a11on de plamationa da tack It de a-Ue 
arborea au Iis-ria pour traia .,at.... dit.Nrent. en 1915 .t In 1980. LI taungya 
~al a tat t re •• oriir 1 .. _llan billlba pour 1 •• deux .lPtou 1 •• dnx 
fOil, IUiVi du taung;ya indiv14uel pai. de' la plmtaUon directl. 
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Toutefob, d'ap~. 1e. mime. auteurs, 1a superrioie en tllWlgYa gouvernemental au 
)lise ria a fortement baisd entre 1975 et 1980 (voir Annexe) et ceoi en partie pour dea 
rai.ons adminiBtrative., non ..w.ement au niveau looal, mai. auBBi ~ un 'chelon plus 
lIe'" 1 par exemple le Q'at'me a 'U oompUtement abendonnC danB l' Etat d I Ondo parae qIle 

1e revenu ci4rivant eW. cultures vivrUre. allait .. la section Agriculture du KimsUn. 
En 1981, 11 n'y avait plus que leB Etat. de la CroBB River et de 1 'Ogun pour pratiquer 
enoore le taungya gouvememental. Ball (197711) n8UDle leB d'fauta du ta\U1gr& gouveme
mental dan. la formule: "rend.ementa des Bp6oulationa agricoles bas, fraiB de surveillance 
'le"'s". 

Une autre diff'rence entre taungya individual et taungya gouvemementa1 est que le 
premier attire surtout lea p~lIUla looaux alora que 18 second peut, en plus, attirer 
des populations qui .ont .. la recherche d'emplois salari'., venant d'autres zones et 
mime de. villea. Ball et Umeh (1981:2) affirment que le taungya gouvernemental a 6U 
introd:u1t dana 1 'Etl!.t de Cro •• River au !lipria en 1971 par "de. travailleurs fore.tier. 
qui n'av&ient peut-ttre pas d'exp'rienoe pnalable de l'agrioulture". Dana de tel. oas 
il est facile de comprendre pourquoi les rendementa agricoleB peuvent 8tre bas. Ceci 
nous entra!ne toutefoi. en dehors du champ de cette 'tude puisque pour le8 travailleurs 
de cette cat'gorie le taungya ne peut en aucune fa90n constituer une alternative .. 
l'agriculture itin'rante. 

3.2.3 CUlture continue de plentea annuelle.: riziculture de bas-fonds 

La Sierra Leone ainai que Madagaaoar nOUB donnent deux 'tudes de oas oll sont 
pr'sent's des exemples de projeta qui ont tent' d'encourager la riziculture de baa-fond. 
ou la riziculture avec irrigation comme remplacement de la rizioulture sur colline en 
culture pluviale. 

La grand avantage de la premillre est une prociuctivit'/ha plus grande et la po •• ibi
li t6 de produ1re plull d 'une culture par an. Il faut prendre en con.id6ration un certain 
nombre d'avantages et d'inoonv'nientll pour se faire une opinion 'quilibr'e sur cette 
forme intensive et .Identaire de l'agriculture dlvelopp'e en Asie par suit. de la p'nurie 
de terres di BPOni bles pour deB formes plus extenei ves d ' agriculture: 

<a) 

(b) 

(0) 

( d) 

coat 'levI de l'irrigation en Afrique jUBqu'l maintenant. En fait, Beulement 
un petit pouroentage dell rizi&res eat irrigu', beaucoup de cellea-oi 'tent 
en .ituation mar6cageu.e ou en fond de vallIe. Une foia la pr'paration 
initiale de terrain faite, lea ooatll de travail d'entretien sont relativement 
fatblaa par rapport • o.ux Mceaaaires pour ~frioher, , dell intervallea 
suocellsifa, la jach're arbuative. 

LB. ~.an. afrioaina pr'~rent travailler sur das ri~i'rea exondeea , oauae 
de. lIaladie. transmilleB par l'eau (bilharzioae, palud1sl118, ver de Quin_). 
La lliae au point de nouveaux m&dioamentll sOra, effioacell et peu oncSreux at 
la po •• ibilit' de lutte tnt4gr4e contre lell agents vecteur. peut lIubstan
tiellement aMl10rer la autl de. p~sana travaillant dan. cell oondi tionB 
('reB •• ather 1983). 

LB ril de culture pluviale toUre la culture .. aooUez una poni bUi U peu 
n:plo~. en oe qui concerne Ie ria de culture pluviale en fond de valUe ou 
la r1aiou1ture 1rr1gu'e. CeUe pratique e.t pourt8l1t banale en Mia et 
pourrait donner de bona r4aultat. introduite en r1s1culture de baa-fonda. 

I.e ria de maraiB et le ril irrigd ont 1 'av8l1tap fondamental de continuer 
, produire durant lell plriode. de .'oharellse cyolique durant le.quellell le 
ria de culture pluviale n 'arrive pas , procluire • 

.Ii:D ~euM, 1 'eBmple uiatique d'un ci4veloppement inten8if dell terrain. ur'oageux 
et ct.. londa eW valUe pourrai t atre ci4veloppc§ en Afrique 00II1II8 un moyen d 'in.taller une 
auUure intena1". de produita vivrier. daz1a un ay.U_ de culture aedentaire. Cependant, 
1& p0B81b111t' d'am'l1orat1on de la ril10ulture de culture pluviale ne doit pas 8tre 
1porM et l'utiU.aUon de. technique. de 1 '8BJ'Qforellterie, dan. oe oaa, para!t appro
priM (~N. plat'e., culture en alUe: voir 3.2.4). 
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3.2.4 Apyforeeterte. pl.matiOl1 eD all'e. et pletation _ interl1p. et _l:ti ... t .... 

L'agrotoreeter1e e.t clfj. praUqu.'e par beauooup de peUte P81THI18 atr1oa1ne 
(voir Olat.on 1982.14 tt). ~oi qu'il en .oit 1 ... j)l01al1ete •• oientifiques s'aooorden't 
• peMer que 1 'acrofore.terie, 8i elle 'tait plus largement praUqu'e, pourrait fournir 
una .olution • quelque .. UD8 de. probU •• pONS par l'agrtoa.lture • jaoh're dan. des 
oondiUons d'auc-ntation de. densiU. de population et de p4nar1e oroi.sante de. terre. 
(voir Vergara 1981, Ba1ntre. 19801108); • vnU. dir., ceo1 •• t \IDe ~oth"e .e basant 
surtout sur le travail tourni par l' lCW' (International Council for Re.earch in 
.&grotore.try), • lIJairobi au Kltn,ya et sur certains e.sais sur le terrain pratiqu's dana 
le. nations de recherche eJr;plrt.ntale. Par e.mple, 1 'IITA (International Counoil 
for Re.earch in ABroforenr:y), • IbadaA au :lip ria .t l' lCR.lJI ant entrepris .imu.l taDfment 
de ••• sai. aur 1. terrain de plentation en allM., d'eBP'oe. du genre LeuOMDa, lIgwDi
neus. • croi.sance rapide (voir HartJIIM 1981 et Okigbo 1981.44 pour l' IITA, et Raintree 
1980.46 oi-de_ous pOlU' 1 'ICRD). Kalheureuae.nt, an n'a enoore que peu d'informations 
.ur la fap dent le. agrioultMU'B pratiquant la jacm.re aoceptent o8s techniques pui.que 
08. e •• ais ent .t. r4a11". dDB de. som. d. oult1U'e oanUnue. • 

La trava:11 BUr 1 'intensification de 1 'agriculture fond&e BUr le. techniques de 
l'agroforesterie eet particuli'rement prometteur paroe QQ'il insiste aur le rapport 
ex:l.BtlUlt entre le type d'.lioration ~rioole d'un oet, et la disponibilit' du travail 
et l'inteneiU d'utilisation du sol de l'autre. La Figure 5 reprfeente une progression 
~oth'tique • partir de jachlre. cultiv' •• juaqu'. des cultures entre le8 lignes ou 
en mu.lti-ftap., 8U8oeptible de maintenir ou d'-'liorer la quantit' de terrains par 
peraozme aur un terrain de base ~ dana das oondi tiona de pression cilmograph1que et 
de p~urie de terrain. 

a) DIma le. stades in1Uaux de l'intenaif'1cation, alora que la pre •• ion 
d&mographique sur la terre oblige le. agr1culteura pratiqwmt de longue. 
j~re •• en rfcbtire la durie, 1 'usAp de l'gam1neuees arboNe. plllllUe. 
daDa le. jachllre. peut aocro!tre et soutenir la product! vi tI de la terre 
• de. ooGt. use. bu. 

b) 81 l' on plazrte ~B le ~but des arbre. de jacm.re an lipe. oanvenablement 
.spacfe. on p .... ra aiMmant au etade IlUivaDt de la phase d'intenaifioation 
duNnt laqulle des rotatiOll8 plus courte. peuvent aboutir .. la culture 
oantiDQ8 en taterligDes de rans'e. d'arbre. en haies taill'es, • croissano. 
~. Ce ooncept de culture·en all'e. (cultures inlrtall'e. dans les 
tnhrlip. de rangMS de l'gu.at.neuaea l1gneuaes, taill'e. pclriod1quement 
dDrIult la saison' de 'oulture pour donn.r de 1 'ombre et foumir un paillll88 
vert, oonatitue probablemant la plus souple, la plus efficaoe .t e'n'ra
lement la plus adoptable des innovations rloenteB en exploitation agrioole, 
oonsenatrice des .ols. 

L oaraotllre pratiqu du ay.t'. a 't' cYmontrl daDe 1. oaa d'un petit 
nombre de cultures sarel'ea et de quelques l'gumiMU8 •• ligneuse. qui 
f'1gurent toutee sur la liste de 1. pap 25, .. l'exception du Gl1ric1dia .epiUID. 
I.es oaraot6rilftique. de oette •• p'oe 80nt cell.s doDDlS.s Pa&'8 25 aveo en plus 
la pos.ibilit' de rejeter vigoureus..m et de produire de forts volumes de 
feuilles avec una taill. et un 'l~ tnt_if., un enraciment pro fond 
.. sooi' • la rfsiBtmoe • la dchere ... et ... surface rao1DAire, entrmt 
eD oomp'tition aveo 1 •• oultures .arel'" .. sooi'e., NchUte. au minimum. 
La s'rie de oOlibiDaison. po.Bible. de oette •• p'ce avec 1 •• aul tureB .t le8 
divera.s tOlWl1 •• de genion De o01llll18Doent pourtaut qu'. Itre explotU •• 
(Ba1ntree 1980.116). 



Figure 5: 
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0) .&1l .tade tiDAl, 1 .. degrf. d'imenaitioation aveo aooroiaH .. t oona1cWrabl. 
du travail, la :tUaure vert., wr1tabl •• ua1nea •• ngrai., peuvent Itre 
MlDtenU8, tandi. qu. 1 'on introduit lea arbre. de la culture .n plua1eur. 
,t ..... t la culture en int.rligne. pour la aub.1.tanoe de. populat1ona • plua 
torte a.n.it', 1 ora que 1 •• pet1te-entant. et Ie. arri're-pet1ta-entant. de. 
vill-..oia d'origine arriveront IIUl" la aetna - o'e.t la culture' pluaieur. 
'tace.·. 

Ll enoore 1 •• oaraot'riat1que. de 1 'e.p'o. 1d'al. pour la cultur. en int.rl18fl" 
.n .ou.-4tace. oomprennent una tort. capao1t' de fixation de l'azot., de fa1bl •• oont. 
d'in.tallat1on et d'.mreti.n .t de. facult'. d'adaptation sp'oiale.. En outre, on 
.xige un certain nombre de oarao't4ri.t1qu ••• plo1al •• telle. que la faoul tI d. poua •• r 
v1t., d'ltre facil. , plant.r .t d. supporter una plantation' forte denait' , d'avoir 
une f'rondai.on U"re autori.ant la orois.ance des oul ture. du soua-'tage, de posalder 
un enrao1nement profond et d •• raoine. superficielle. oonourrenCfaDt la culture au minimum; 
un teu111age r1che en 'l'ment. nutritifs et ae tranaformant taoilement en humus; dea 
rendellent. nev'. en .oua-produita d'int'rlt 'oonomiqu. t.l. que d.s gou.ae. rich.s en 
prot'tn •• ; ~colta dea produit. mentionn'a oi-d ••• us pouvant Itre fait. facilement et 
d'un oaGt acceptabl.. Le ••• p'oe. conv.nant • oette culture .n 'tage •• t 1nterligne • 
• ont 40&0ia alb1d.a, rroaop1i .pp., S •• bania fijditlora, J,euoaena leuoocephala, §! 

.t Taarindua indiO& Raintre. 1980:11 117). 

51 la IIIOti vation exi.t., 11 n' y a pas de raiaon pour que Ie s ch'ma d' int.n.i t1 ca
tion .nvi" 101 ne pui ... progre ... r par lui-mime pour engendrer de. revenUB plus 'lev'. 
pour 1 •• ta.ille. rural •• , trava111euaes, t~ •• n avanoe sur la population .oumia. 1 la 
pre •• ion de la !Woe •• 1 t'. C. modile ad.met aua.i un. grande .oupl •••• dan. la combinaiBon 
de. 'l' .. nt. de. dittfrent. atade. d'un produit optimal dan. d •• localisation. particu
li're. (voir Baintre. 1980 .t 1983) • 

• UD ~8t'.. qa1 ottre 1.. oaraot'r1.tique. Ie. plus proch.. de oell.a d. la torlt 
tropioal ... oCIWtUu pas une 1~. nouvell.. C'e.t en tait la oaraoUri.tique 
aailluat. de. jard1Jut de culture. en "lanp dcla 1.. aone. tropicale. • peupl •• nt 
da.H. 101 1. propos .at d'1ntroc:hUre duuI 1. dern1er 'tap de v's'tat1on de. 
l'plliDeus •• arboN •• d' intlrlt 'OODolliqa •• t _ltoratrice. em .01 .t de reten1r 
de. • • .,.. aveo de. t'rondai.ona l'''re. au • cYpov.111ement aa1.onn1er permettant au 
~ .. d"tendre 1 •• culture. uumell ••• 
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CONCImIONS E'l' DIRF1JTIVl!:) 

1. On a 'tabU que les expressions "agriculture itin'rante" et "agriculteur 
i tin'rant ll sont utllis'es dans de nombreuaes aooeptions inexactes et oeoi a 
pour effet de o~er des oonfUsions entre les diff'renta ~sttlmes agriooles 
pratiqu's en zones forestitlre et les diverses raisons que peuvent avoir des 
ethnies diff'rentes de couper 18s arbres de la foret. Ce nlest pas seule
ment une erreur que d' assimiler toutes les ethnies, mais dlls lors que noua 
avons des conceptions inexactes des "agricul teurs i tinlrants", neus avons 
peu de chances de conoevoir pour elles d'autrel strat'gies agriooles 
satisfaisantes. Se conformant .. l'aVis de la FAD et .. calui d"minenta 
agronomes comme Ruthenberg, on a jugf utile de oonsiderer oomme ~onymes 
"agriculture itiMrante" et "agriculture .. jachtlre longuell et de distin8uer 
la premitlre de "l'agriculture 11 jachtlre oourte". 

2. "L'agrioulture itinerante", telle que dAfinie ci-des8U8, est loin d'etre 
aussi fr6quente en Afrique qu'autrefois. Elle subsiste dana les zones .. 
faible densi d de population. ilL I agriculture 11 jaoh're courte", en revanche, 
est r6pandue. 

3. En outre, "l'agriculture itinerante" est, de nos jours, pratic;u'e en 
combinaison avec d'autres ~thodes de oulture, par exemple "l'agrioulture 
11 jaohbre courte" et/ou avec la culture cont.inue p~s des habitations. 
Ceci a deux consequenoes: 
a) les habitations des p~sans qui pratiquent "l'agriculture itiMrante" 

sont en ~n~ral des constructions permanentes et non plus mobiles; 
b) de nos jours "11 agriculture i tinerante" est ~eralement plus una oomposante 

d'un syst~me agricole complexe qulun syst'me agricole complet en lui-mime. 

4. Les paysans adaptent sans cesse spontan&ment leurs pratiques agricoles .. la 
densit& dSmographique et .. la disponibilit' des terres en ajustant leurs 
Byst~mes de rotation et/ou en affectant una part de leurs terres .. une ~thode 
plus intensive (ou elfUlO "'.es oas sp4cifiques plus extensifs) de culture de la 
terre. 

5. Dans certaines zones, l'intensifioation de l'agrioulture lors du passage de 
l'agriculture iti~rante et de l'agriculture .. jaoh're courte .. la culture 
continue, peut se heurter 11 des contraintes dont l'une est la faible r6mune
ration du travail en culture continue (non m&canis'e) par rapport .. oelle 
obtenue en agriculture .. jach're oourte et m3me plus, .. celle de l'agricul
ture itiMrante. D'autres obstacles sont: difficult's d'aco's aux engrais, 
prix 'lev's de oeux-ci et des autres faoteurs de produotion, manque de neu
rite dans la jOuiss&l'lce de la terre, qui decouragent les !Dvestissements dans 
oes facteurs. 

6. Dans de telles zones, un point critique peut Itre atteint, oaract'ris' par: 
la pression d6mographique, la ~gradation du sol, 1& baisse des rendemente. 
En pareils o&s, on peut oonstater l'&bandon de "l'agriou.lture itinlrant." en 
faveur de l'agrioulture .. jaoh're courte et/ou de la culture continue, mais 
rarement la pourauite de l'agrioulture itin'rante. 

1. Les interventions sont de deux types: d'&bord, l'wlioration de l'agriculture 
, jach'ret par e:xemple des jaoh'reB culti"es, est une bonne solution lor8que 
1& densit' de 1& population et les faoilites d'aoct.s au:x terree 'voluent dana 
un Bens tel que les p&\YSanB ont asUB de terre pour respecter une plriode 
auffisante de jaohare sur oerta:Lnee ou sur tout.e leurs terree &fin de 
reataurer 1& r.rti1it' du 801 et loreque oette situation De semble paa devoir 
changer dans un avenir proche. 



- 36 -

8. Lorsqu'11 devient d1ffioile pour lea petits p",aana d' avoir &Colla • de. terres 
en quantit' suffiaante pour pratiquer una agriculture de jach're, il oonvient 
de se tournar ver8 d'autrea m4thode8 de culture, en partioulier la culture 
oontinue. Dans de telles oonditions, ai les p~8ana n'ont paa dfj' adoptl O8S 
m&thodes, il eat probable qu'on se heurtera , de s'rieusea oontraintea. Tout 
devra Itre tent' pour oolllllU1'liqu.er avec le8 I>83"SIll1S afin d'identifi.r O8a 
d.ernitrea. 

9. Lea oontraintes p~aiques sur lesquellea Ie ~SIll1 po •• 'de probablement une 
DIU •• oonaidArable de oonnais8&Jloes pratiques Bont d tune grande importanoe. 
Par example, on pratique aouvent d&lib'riment llagrioul ture de jach're Bur lea 
aols pauvres qui n~oeaaitent de gros apports d'engrais pour permettre une 
culture continue. 

10. LeB oontraintes aociHoonomiques Bont, alles aus.i, d tune grande importanoe 
lorBque lion envisage des solutions de remplacement, il ne faut paa prendre 
pour acquiB que les p~sans ont la s6ourit6 de la tenure. II est pref6rable 
de "'rifier I' exacti tude du fa! t. Ians certains cas, une oert8:1ne dforme du 
droit foncier looal peut @tre n'cessaire pour que la solution de remplacement 
80it int'ressante pour Ie. p~aans cultivant avec jachlre, surtout loraqu'il 
a' agi:t de planter des arbres. On doi t aussi d.&terminer si les agricul teurs 
ant aoo'. , une main-d'oeuvre suffisante pour satislaire les exigences 'leveeB 
en travail de la culture oontinue et aussi s'ils ont a.aez d'argent pour aoheter 
les engrais et autres facteura de production 'ventuellement necessa1res. 

11. Min d' 6vi ter aux cul ti vateura la charge du coftt des engrais mineraux 11 
faudrait remplaoar ces derniers par des engrais naturels partout o~ cela est 
possible. Outre l'usage de l'engrais vert, il faudrait apryorter plus d'atten
tion au recyclage des d6jections animales pour la fumure et, d 'une mani~re 
g4n6rale, coordonner les sp6culations ~.imales et ve~tales. 

12. On devrait toujours penser, dans les zones critiques d'agricu1ture avec jach're, 
que le8 activit's hora exploitation peuvent constituer des solutions; il faut 
en particulier s'attacher aux )ossibi11t~s de diversification offertes par 
l'adjonction d'activit's tellas que l'exploitation du bois et d'autres produits 
forestiers , petite 'chelle. 

13. La pratique de cultures pfrennes, plutOt que celIe de cultures annuelles, doit 
Itre enoour~e lorsque oela conVient, afin d'exploiter Ie sol de la fa~on la 
plus permanente possible. En general la plantation d'arbres eat considAree 
llune des mlthodes les plus effioaceB pour emp8cher la dAgradation du 801. 

14. La solution propos'e devrait BUssi tenir compte de la repartition du travail 
aelon lea sexe8: dans de nombreuses parties de 11 Afrique ~ lIon pratique 
"lla&riculture aveo jaohflre" , 1a femme fourni t plus de travail au aein de 
l'exploitation que l'homme, • l'exoeption du d.&friohement, encore qu'en oertains 
endroits elle. &8aument auasi cette tAche (voir carter at Nenda-Cole 1982162 en 
oe qui ooncern. Ie LiWria). Ailleurs encore, non aeulement elles a'aoquittent 
des travaux agriooles, ma18 exploitent aussi leurs proprea terres, prenant les 
cYoi.iona cpumt .. la geation et mime employant de la main-d' oeuvre ID&Bculine 
r411UXWr4e {voir Spiro 1980:19 concernant l'Etat d'Oyo au Nigeria). Dans de tela 
cas, les interventions devraient vi.er aus.i bien les p~sanne8 que le8 ~sana. 

15. On a fait una large place dans la pnaente 'tude aux systtmes "taungya", ceoi 
en grande partie parce que vu leur anoiennet' on est mieux renaeip sur les 
rI&Otions de8 pqaana • leur 'gard. La prinoipale oonclusion • tirer des •• aais 
de taungya .Ift qu"tant dOD qu'U .'ag1t fondaaentaleMnt d'Wl ay.t ... 
d"tab1i88ement de plantations dont lea oultivateura De tirent pas de profits 
puisqua Ie. arbrea rerient 1a propri't, em Service tore 8tier, ia ne sont p .. 
fori.MDt moU"'a pour faiN oe travail; oe qui lea inUre sse principalell8nt eri 
1 ,~. aux terres p01lr y prat1qu.er leur. cultures. 11 exist. de gnmdes po.s1bi
lit,. dana l'agrotore8terie et la fore.terie oo~t&ire ol l.a ~aan. ont la 
reapODA.biliU des arbres qu'll. plantent et dent Us Urent profit. 
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16. Parmi les nombreuses am'liorations agricoles propos~es (semences am61ior'es, 
engrais, labour minimum, paillage vert, cultures associtSes, etc.) seulement 
quelques-unfS ont et~ ess8,Yees en collaboration avec les pa.ysans pratiquant la 
jach~re. Pour la grande majorite, il s'agit uniquement dlecRsia en stations 
de recherches agronollliques. Quelques-\UlIIIS de ces pratiques Bont du reste d&jtl. 
appliqu'es par certains agriculteurs pratiquant la jach~re, en particulier 
lee cultures aBsociees et Ie labour minimum. LA encore, ce quIll faut, c'est 
un dialogue plus POUSB' avec les pa.Ysans pour que les forestiers at les 
agronomes puissant profi tar de leur expl§rienoe oonsicilrable Ges oondi tiona 
looales et pour que les solutions de remplaoement propos~es dans telle ou telle 
r4gion puissent Itre bien adaptees A leurs besoins spGoifique8. 

17. Il faut examiner aveo plus d I attention les raisons B~ciales qu lont les 
pa.ysans d'utiliser le feu dans le contexte local et moins insister sur les 
programmes de prevention des incendies, mais plutet conseiller les pa.Ysans 
sur lee coyens de maltriser lea feux, en gardant p~sentes ~ l'e.prit, les 
mesures qulils prennent dejk. 

o 
o 0 
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BEN I N 

Emplacement: trois provinces m&ridionales 
Pluviometrie: 1 000 ~ 15 000 mm de moyenne annuelle 
Denait~ demographique: 150 habitants/km2 

B. Cultures pratigutSes 

1. Principales cultures vivri&res: mats, manioc, ignames, haricots, 
pratiqu&es de la fa~on suivante: en moyenne trois annees successives 
de ~colte (6 campagnes) suivies par trois ann&es de jach&re (dans 
les ann~es 60, la p&riode de jach&re ~tai t de 6 ~ 8 ana selon "FAO/ 
Banque africaine de dcSveloppement" 1982 : 37). D'ap~s Tran Van Hao 
(communication personnelle 1983), la p'riode de culture dans certaines 
zones peut atteindre quatre " cinq ans, suivie d'une pC§riode de 
jach're de seulement deux ou trois ana. 

2. Principales cultures de rente: palmier' huile cultiv& sur des 
parcelles permanentes. 

3. Autres cultures: fruits et l'gumes cultiv&s sur parcelleB permanentes 
pr's des Villages. 

C. Am'1iorations et solutions de remplacement 

Le programme gouvernemental de (&veloppement rural et de vulgarisation 
agricole (aoua la direction du CARDER: Centre d'action rigional de 
dC§veloppement rural) comporte trois types d'action en zones foreBti~res: 

1. Plantations de tecks et cr&ation de p4pini&res pour les petits 
exploitants. 

2. Plantations d'euca~ptus (bois de feu). 
3. Agroforesterie pour les petits exp1oitants, en particu1ier reboisement 

des jachllres avec Acacia auriculiformis pour enrichir Ie sol en humus 
et en azote et produire rapiciement du bois de feu (Worou et Tran Van Nao, 
1982110). En 1982 environ 200 000 plants ont cSte produits pour @tre 
distribuC§s aux cooperatives locales. Mais la totalite n'a pu 8tre 
distribuee et plantC§e en raison de la prC§ference des paysana pour 
l'eucalyptus (comm. pers. de M. Tran Van Nao, 1983). 
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COTE D'IVelRE 

Souroe: Etude du oas sur la Cete d' Ivoire. 
Emplacement, Su~uest de la Cete d'Ivoire, limit' ~ l'Ouest par la 

fronti're avec le LiWria, ~ 1 'Est par la Sassandra. 
PluviomtHrie annuelle: de 1 600 DIU (Nord-Est) ~ 2 400 mm (Sud-OueBt) 
Densit' d&mographique: plus de 3 habitants/km2 en 1916 (1,4 en 1912). 

B. Cultures pratiqu&es 

1. fopulation foresti~re (OUbi, Bakw&) 

a) Cultures vivri~res, en particulier riz de culture pluviale 
(~galement manioc et banane). Un ~ deux ans de culture, 
suivis de 3 A 4 ans de jach~re. 

b) Cultures arbustives (caf'ier, cacaoyer) associ~es • dee cultures 
vivri~reB durant la premi~re et 1a deuxi~me ann~e. Utilisation 
de la hache, culture A plat. 

2. Immigrants Baoul': ne font que de la culture continue (p. 22) sans 
pratiquer la jach~re. Cultures p'rennes (caf'ier, cacaoyer) avec 
des cultures vivri~res en premi~re et deuxi~me ann&e: ignames. 
Egalement riz, manioc, l'gurnes et bananes. Culture sur buttes. 
Utilisation de la houe. 

C. Arn&liorations et solutions de remplacement 

Culture de recoltes agricole. perennes. Ueage du terrain p&8 neoeseairement 
plus stable. La culture itin'rante dans cette zone a ete pendant plusieure 
decades la forme principale d'utilisation du terrain; pendant oette periode 
Ie niveau d'mographique etut t~8 raible et par consequent de grandee supeI'
ficies de forat n'ont pas ete perburbees. La presaion sur les resaouroe. 
vivri'res a oommence lorsque le gouvernement a ouvert 1a zone dan. le but de 
l'exploiter commercialement ce qui a donne lieu. un rapide developpement d'un 
front pionnier soumia • des changements intenaes d'uti1isation des terrain •• 
Bien que ceci ait eu pour resultat des culturea temporaires devant .tre 
"stabiliseea" soua forme de cultures permanentes, il n'a ete po •• ible ni de 
stabiliser dans l'e.pace l'utilisation des terrains ni de atabiliaer lea 
compo.antes reciproques au syst'me agricole (voir pp. 149-153 du caa d'etude 
cete d' Ivoire ) • 



- 40 -

GHANA 

Souroe, Etude du cas sur le Ghana sauf indication contraire. 
Emplacement: site du projet FAO GHA/74/l03 "~veloppement des reaaauroea 

'nergftiques d' origine foreati~re", environ 1 432 km2 dana 1. 
distriot foreatier de Tarkwa, Sud-Ou.at du Ghana. 41,2 fo de oette 
r4gion oonstituent la R'a.rve foreati~re de Subri. 

Pluviollllftrie moyanne annuelle: 1 500 IIIID dana 1 'Eet et 1 815 IIIID dana llOuest 
de la r4gion oonsi~r'e. 

DenaiU d4mographique: 40,6 habitantajkm2 dans le distriot de Ta.rkwa; 
plus faible ~ Subri en raiaon de la concentration de la population 
d.ans lea vill.s mini~re8 situea en dehors de l'aire gfographique 
retenue. 

B. Cultures pratigu'ea 

1. Cultures permanentes dlarbrea: caoaoyer (14,65 % des surfaoes agrioolea), 
h'v'a, palmier ~ huile, &grUm8s, coootier. Dix ~ QUinze pour cent dea 
agrioulteurs pratiquent des cultures p'rennea en assooiation avec dea 
culturea vivri~re8. 

2. Culture 1tiurante de plantes vivri~res (una plus forte proportion de 
terre cultivable est oonsacr'e l la culture itin~rante): mats, manioe, 
banane plantain, taro, igname. Cultures usooi'es sur de petites buttes 
(Auf pour 18 mats). Rotation culturale: 2 ans (oeoasionnellement 3, 
rarement 4) de culture suivie de 3 are de jach~re (quoique 5 ana aeraient 
pr4f'rables ou plus); (rarement un ou deux &DS, voir p. 10). 

C. Solutions de remplaoement 

individuel: un ayat'me de taungya individuel a 'U introduit au 
-en 1928& 

"Lea parcellea primitivemeDt attribU&es 'taient petites, de l'ordre de 
"2 .. 4 ha/an et en gfMral diaperahs, pas t~s aeoesaibles et De oODati
"tuaient pas des unit's de plantation oODlDodea l g6rer. Llentretien des 
"arbrea plant's BUr O8S parcelle. 'tait done insuffisant, tout parti~ 
"li'rement ap~s 11 abandon de la parcelle par les p..-ysana et lion ne peut 
"dire que le 8UC~s ai t 't' .. la _sure de lleffort ~ployl. La surface 
".-nape a.lon oe &yat'. 'tait de 4 774 ha en d40embre 1966 et environ 
"15 060 ha ".y sont ajout'a entre 1966 et 1913. Lleffort de reboisement 
"a It' intenaitt' en 1968 aveo un objeotif annuel de 13 Jcm2 dana cinq 
"Naervea foreaU'rea, objeotif qui est pass~ .. 104 Jcm2 en 1912 pour 
nl lenaemble des 36 r4serves foresti'res. Ceoi aleat IDIUlifest' par una &\14t
"mentation de la aurface attribu'e au p8\Yaan taungya." (Brookman-Am:haah 
"191814)"_ 

Dans la sone de Subri, le. p~sana pr4parent le sol (sana brGlis) du aite, 
fournisHnt lea piquets, aident au piquetage et ~ 1 'entretien. 

2. T-wgya fOuvernemen1al, un autre &ysUme de taungya & It' introdui t en 1969 
&fin d le8s~er de ri.oudre lea probl&mes C&WI'a par la surabondanoe de terrea 
di8ponible. pour lea ~aana ta1Dl&V'al Ie Service des Forlt8 ae chargeait de 
toute. lea oplrationa auparavant oonfi'es aux cultivateur., y oompria 1& 
oommeroiali.ation des r4oolte8 vivri're8; les recette. ainai r4alia'ea 
oompen88r&ient les oollt. dl'tablis.ement de. plantations dlarbrea 
(Brookman-Ami88ah 191814). Lea ouvrier8 aalari'. auraient le droit dlaoheter 
une ration de denr4es aliment&irea aup~. du Service des Foret •• 
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3. Affi41ioration propos&e 

La "technique d'exploitation Subri" oonsiste &. dAfricher la for8t sans 
brO.1is et en utilisant au maximum la v&g6t ation abattue. La plus grosse 
part de celle-ci est extraite sous forme de bois, de charbon de bois, de 
mat~riau pour l'artisanat local, tel que la sculpture ou la fabrioation 
de paniersj Ie reste, feuilles et petits rameaux sert de pail 1 age vert pour 
les oultures. Cette am&lioration est en court d'introduction dans le cadre 
du projet FAD "D8veloppement des ressources ~nerg6tiques d' ongine foreatUre 
au Ghana" dont les objectifs &. long terme sont d' assurer un approvisiormement 
soutenu de bois d'abord pour la production de charbon de bois' usage domes
tique et industriel et, ensuite, de mati~res premi'res pour une usine de 
pate et papier (envisagfe mais encore' 1 "tat de projet). 
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LIB E R I A 

Emplacement: .ones foresti'res dans tout le p8iY8. 

B. Cultures pratigu.'ea 

1. D'aprts Ruthenberg 1980:55-6, citant van Santen 1914, .. propos du p~s 
Bong dana le centre du Li~ria, ''les exploitations comprennent: 

du rim de culture pluviale (16 ha en moyenne) pend8nt de 1 .. 3 ans, 
smvi d'une jach're de 4 .. 20 ans; 

des cultures de bas-fond: riz, suivi de canne .. suore (pour fabriquer 
le rhum, prinoipale aoti vi t' de rente); jachr.re moins friquente en 
raison surtout des difficult's de lutte contre les adventices; 

des cultures permanentes p~s de la ma.i.son (0,4 ha environ) avec des 
bananes et des plantains, 4 .. 5 eap'oea fruitUres, quelques plantes 
racine. et des l'gumes." 

2. D'ap~s Appleton (1982:2): 

rim en culture pluviale intereal' aveo du manioo, du mats, des 
oitrouilles, des l'gumes; jach'res de 3 .. 6 ana dans les zones 08ti'res 
peupl'es, dane la mone centrale et dans la zone de savane d' al ti tude 
du N:>rd-Ouest; 8 .. 12 ana dans lea zones .. population diss'miMe des 
zones forestUres d'alUtude du Nord.-Ouest et d.u Sud-Est. 

C. Solution de ramplaoement 

"Jgr1silViculture" (ou selon le vooabulaire utilis' danll oe rapport: 
"taungy&") ine'rie dans le programme de reboisement !Dis en rout. par 1. 
"librast.ry Development Authority" (F.D.A.) en 1914: 

"te proj.t P.D.A. est l'gtrement dif'f'rent de oeux mis en oeuvre dans les 
"Pa.Ys ~ l'agroailVioulture est bien d'velopp'e. I.e ~tri.ohement, y 
"oompris lell op'rations de br1Uis est ID8M .. bien par la "Forestry Develo~ 
"ment Authori ty" • Les pqsans arri vent ensui te et plantent leur riz en 
"aoquittant un droit nominal de 20 L $*/aore. Ce droit est per9U pour 
"r4glementer 1& surface do~e .. chaque exploitation et pour oontribuer 
"" rembourser une fraotion du ootlt de la pr'paration du sol. I.e rim et 
"les ess.noes f'oresti'res sont plant's simultan'ment. On pro~de &insi 
"pour que les arbres b'Mfioient d 'un bon d'part de la oroissance grace 
"awe oendres v'~tales et aux soins apport's par les ~1I&ll8 au ~but de 
lila culture. On n'autorise, en interoalair&s, que des cultures de riz, 
"ma!s et oi trouilles. A,pr&s la riool te du riz, la oomposante agricole 
"du progr&u1D8 prend fin. Celle-ci n'eat que temporaire et l'aooent .st 
"mis sur la culture d'easences f'oresti~res. Ce projet agroailvioole est 
"trts looalis& et n'est exlScut' qu'" une 'ohelle trts modeste par rapport 
" .. l"tendue des destruotions de forits et au nombre d'exploitations qui 
"appliquent les _thodes de dAfriohement aveo abattage, br(llis et culture 
"it1Mrant.. A l'heure aotu.lle, seulement 510 ha environ susoeptibles 
"d'h'berger 400 IHnages 1t1n6ranta, sont rebois's annu.ll .... nt av.c oe 
"aysU-_." (Appleton 198218-9). 

* 1 dollar lib'rien • 1 dollar B.U. 
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JUDAGASCAR 

A. ~eSraliUs 

Source: .t'tude du oaa Madagascar. 
Emplacement: Vavatenina, province d. Toamasima. 
PluviomcStrie: plus de 2 000 mm par an. 
DanaiteS d&mographique: 83 habitantejkm2. 

B. Cultures pratiqu6ea 

1. Culture de riz pluviah un ou deux ans de culture sui vis de jaohfare qui 
est en voie de r'duction (6 • 3 ans). Tous les p~aans su1vent cette 
pratique. 

2. Riz de marais: la majorit' des p~sans en ont de petit •• superfioie •• 

3. Culturee de rente: oaf6iers, girofliere, bananiere, oanne • sucre, 
ananaa. Tous les p~sana en font peu ou prou. 

La plupart des paysBne oomptent sur leur pro pre riz 'pendant environ troi. 
mois de l'ano6e; pour Ie reste ils utilisent les reoettee des cUltures d. 
rente et les salaires pay's par les rares agriculteure fort~8. 

C. AmeS liorationa 

On a propos6 d'enriohir avec Grevillea,qui est utili.able oomme bois de feu, 
les jachfaree deSfrich'ea pour 1 'agriculture. A exfouter loraque la ph ... II 
du projet sera approuveSe. A oe jour, rien n'. eSteS tent6 pcur enricbir la 
vl~tation dea jachfares qui, ai l'on s'en tient • l'intitul6 au projet, 
aurait pu Itre un de ae. objeotifs. A la place, lea p~.ana sont incit6 •• 
se tourner vere d'autres utili.ationa de oe. terrains en exoluant toutefoia la 
oulture de riz pluvial. 

D. Solutions de remplacement 

Le. p~.ans Bont inoitl •• mettre en place de. cultures p'r.nnes sur 1 •• 
terrea auparavant conaacr6es au riz pluvial ainai qu'. oultiver plus de ri. 
de baa-fond afin d'itre me ins tributaires au riz pluvial. Dan. c.tte eptiqu., 
on a inatalU des p6rimfatrea d'irrigation sur lea pente. et quelques terraeaea 
sent en ceur. de r6aliaation. Entin, oertaines pent •• sont plant'e. d' euoalyptua 
pour la production de bois de feu. 



-44-

N I G E R I A 

A. ~Mralids 

Source: Ball and Umeh 1981. 
Emplacement, lea neuf Etats du Ni~ria m'ridional: Anambra, Bendel, Benu', 

Cross River, lmo, KWara, Ogun, Ondo, Oyo. 

B. Cultures pratiqu'es 

On n' a pas de dhails sur les cultures pratiqu'e. par les exploi tents du 
"taungya", qui aont, soi t de. cessiormaires en "taungya individual", soi t 
des ouvriers salari's en "taungya gouvernernental". 11 s'agit toutefois de' 
zones' agriculture de jach~re. 

C. Solutions de remplacement 

1. "Taungya individuel" (ou taungya traditionnel): "En 1975, on comptait 
24 427 P83'sans pratiquant le taungya tradi tiormel dans les Etats du Sud 
Nigeria. On estimait queen outre 19 500 persormes avaient un emploi 
temporaire de 6 ~ 10 semaines par an dans les exploitations "taungya" 
traditionnelles, mais on ne disposait pas de chiffres valables sur le 
nombre de membres de la famille du p~san taungya travaillant sur l'exploi
tation. En 1979, toutefois, on estimait que le nombre de p~sens taungya 
'tait tombl , 17 744, bien que la surface de taungya traditionnel soit 
rest'e presque la mime, ainsi que la disponibilit', dans oertains Etats, 
d'exploitation taungya non encore bois'es." 

Ce fait tradui t le manque permanent de volontaireB pour le taungya 
traditionnel (voir Olawoye 1975 et Ball 1977). Un autre tacteur &ffectant 
l'emploi dan. leB exploitations "taungya" a't' l'introduction r'cente de 
l'instruction primaire universe11e; il en r~su1te une diminution du nombre 
des jeunes disponible. dans les familles, d'o~ une augmentation de l'emploi 
tempor&ire pour 1& pr'par&tion des terres, 1& oonfection des buttes et la 
Hoolte. 

L'icname, le mars et le8 l'gumes, qui Bent les plus exigeent. quant • la 
fertilit' du sol, Bont cultiv's en premier; le manioc leur suc~de. One 
seconde culture de maIs peut atre faite, mal.S son rendement est bas et, 
en ~n'ral, la production est utili_'e comme semanee pour l'ann'e suivante. 
Dan. 18 PaB.', il 'tait interdi t de faire oertaine. culture. telle. que 
le oacaoyer, l'h'v'a, les bananiera plantaina, etc •• parce que oe .ont de. 
cultures p'renne. ou .emi-p'rennes qui entrent en concurrenoe aveo les 
arbre. et peuvent oonduire .. une a1i'nation de la r'._rve fore.ti're si 
elle. durent &8.e. longtemps pour, en quelque sorte, or4er de. droit •• 
Des culture., telle. que le riz ou le sorgho Bont axcluea parce qu'elle • 
• ont oomp'ti trioe. par leurs raoine_ ainsi que 1. tabac probablement .. 
oau.e du ver de la racine. Le manioc ne peut Itre tol'r' que dans le oaa 
d.s vari'Us 'ripe. et de celle ... port 'taU 111&1. quand 18 taungya a 
d'marn 11 y a 40 ~ dana l'Etat de Bendel, le manioc 'tait totalement 
banni. Ces ~gl.. ont It' beauooup aB.ouplie. depu.1s. On trouve de. 
banan1era plantains oultivb dana la. Etat. d'Ogun, Ondo et O;yo en limite 
~. parcelle •• t dan. l'Etat de Bendel dana toute la paroelle. Le riz 
et le .orgbo sont cul ti vb dans les Etats de Bendel at da J{)fara aiMi que 
dans l'Etat oriental. 
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,Le. es.enees plant'es au Nigeria figurent dans le tableau ci-dessouBI 

EB.enoe. plant'e. dan. lea exploitations taungya de certains 
Etata du. Sud Nigeria en 1915 

Etat. - EBsenoea par ordre d' importance 

Anambra Cbelina arborea, Teck 

Bendel .Q. arborea, Teck, Opepe, Wh1 t e Mara 

Cros. River ,2. arb ore a 

lmo .Q. arborea, Teck, White Afara, Opepe 

«Wara ,g. arborea, White Afara, Opepe 

Ogun .Q. arborea, Teck, Opepe 

Ondo Teck, Q. arborea, White Afara, Opepe 

ayo .Q. arborea 

En s'n'r&l le. oes.ionnairea ont la reaponaabUi t' de •• oins et de l' entretien 
des arbre. ju.qu" oe qu'ils recoltent leur demUre oulture vivrUre qui est 
en s'n'ral Ie manioo. Dens l'~~at de Bendel toutefois, le ~partement des 
Forlt. prooftde , l'alignelDent et au piquetage, mais oe sont les proprUtairee 
qui p1antent le. &l'bres d' o~ le riaque d' abus. On a not' de mauvaiees 
pratiques de pl.ntation et l'absenoe de sarclage dans divers autres centres 
d'autre. Etata et, en oertains endroits, dee digits dtUib'na aux arbres". 

2. Taunqa souvernezental 

"E» 1975-76, 1 221 emplois ont 't' ore's au niveau du taungya gouvememental 
dan. la culture et 1a transformation de. prodnits vivriers. Auoune estima
tion valable n'e.t actuellement disponible maia les chU'free ont 't' oone1d1ra.
blement ridui t. p&l'08 que la surfaoe a beauooup diminu' (de 1 448 ha , 405 ha) 
et parce qu'il n'y a plue auoune transformation en ~ du manioc rfcolt'. 
:o.n. le taungya gouvenlemental, les deux .eules oul ture. effectu-'es .ont le 
ma!. et le lIMUlioo. kl. l'Etat de la Cro.s River on fait partoh deux nooltes 
de mara, la .eoonde aervant .. la production de .e_noe., mais ordina1re_nt 11 
n 'yen a qu'une. Cette ann'e, le projet de reboiaement de l'Ondo sera mar~' 
par l'introduotion du ni'W (~ WHNioulata)" • 



- 46-

SEJ!.EGAL 

Souroe: Etude du oae Sen'gal et Oxby 1983. 
Emplaoement, Casamanoe. 
Pluviom'trie annuelle, 1 000 mm 

B. Culture. pratiquee. 

1. Culture oontinue de l'gume8, arbres frui tiers, un peu de o'"&1es et 
de Ugumineuse. autour des villages, en gln'ral fertiliacS organiquement. 

2. Culture aveo jaoh're courte de mil (Pennieetum), lorgho et arachide l 
proximitf du vill~. 

3. Riz du. le. baa-fonda. 

4. Culture aveo jaoh're longue de ~nale8 et d'araohide. BUr dea 
parcellea dlfrioheee de la fortt, loin du village. 

C. Solut1ona de re!plaoement 

La CFO'1'* a proo'cW au dJfrichement 1M000ique de la fortt (6 500 ha au total 
ont 't' d'friohee de 1940 , 1960) pour introduire dee culturea fixes dont le 
riz et 1 'araohide prinoipal.ment. Lee p~san. looaux n"taient ~re impliqub 
dan. le proj.t qui reorutait de. traVaill.ure .alari'. pour 1a plupart origi
naire. d I autre. province •• t Etat.. Le pro jet a eu pour riaul tat une 
d&foreatation accrue d' ot1 de gravee probUmeB de dlgradation de. 101., beaucoup 
plua preoooupants que oeux rbul tant dee forme. looal .... nt tradi tionnellea 
d 'agriculture. 

* COOT. Comp&fP11e ~ral. de. Oleac1n.ux Tropioaux. 
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SIERRA LJ!X)l!E 1 

A. a&n'ralit4. 

Source I Etude du 0&8 Sierra Leone 
Emplacement: Province orientale 
Pluviom'trie &lUlueHel 2 500 to 3 000 l1li1. 

Densit4 de population: en 1974 50 habitants/km2 dans la Province orientale. 

B. Cultures pratigu4es 

Cultures vivri'res sur les parties hautes oombin4ea to des cultures de ris 
de bas-fonda et ~ des cultures p4rennes de rente (oacaoyer, caf4ier, palmier 
.. huile). En ce qui concerne les cultures vivri'res, en ~n4ral une au deux 
annees de culture sont suivies de 4 A 7 ans de jach're. 

c. Solutions de remplacement 

Projet agricole int4gre de la Province orientale. 
Implications par rapport .. la jach~re I concentration accrue d •• 

moyens sur le riz de bas-fonds et sur oertaines culture. perenne. de rente 
(oacaoyer, palmier 1 huile, le cafeier etant exclu), avec financement et 
extension; mise" l'index des cultures avec jach~re sur les parties hautes 
et en particulier sur les pentes abruptes. 

Resultats obtenus: cultures perennes mieux ~uss1e. que oelles de riz 
de bas-fonds en raison de la preference des Pa.YS8llS pour les cuI turea de terrains 
exondes moins exigeants en travail que les cultures de bas-fonds. 
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SIERRA LmBE 2 

Souroes Koroma 1982. 
Emplacement: l'ensemble du pays. 

Jach're arbustive et riz de bas-fonds. 

C. Solutions de remplacement 

1. I.e programme national de "Taungya" 

La technique de taungya adopt~e en Sierra Leone est 1a suivante: 

"Les zones A planter soot chaque annee d4Himi tees en decembre ou janvier 
"et des convocations sont envoy'es aux pa,ysans jadis proprUtaires de la 
"terre par l'intermediaire des Chefs SupI'8mes. Ce sont en effet les 
"proprUtaires origine.!.s de 1a terre qui ont des droi ts priori taires 
"pour oul tiver la terre en ~change du defrichement de 1a ri~tation 
"broussailleuse de la jach~re et du respect des directives etablies 
"par les Services gouvernementaux. Il n I y a que le propric§ta1re d I origine 
"qui puisse refuser 1 I offre d I explc-:' tation et transf~rer see droi ts .. 
"que1qu' un d' autre. 

"AP~B l'abattage de la brousse on 1aisse secner la vegetation abattue sur 
tIle sol pour la br11ler vers mars-avril. 18 Servioe forestier fait 
"oonna!tre la liste des cultures autoris'es ainsi que les autres condi tiona 
"exis'es. En juin-juillet, les jeunes plants sont mis eo plaoe par le 
"pereonnel des Services forestiers ap~s que le paysan ai t planU ses 
"propres cultures. Les 'cartements des essences foresti~rea varient 
"suivant les si tea et les esp~ces utilisees. En ~n~ral on a tendanoe It, planter avec de grands ecartemen'iJ. par exemple 2,5 m x 2,5 m, 3 m x 3 m, 
"4,5 m x 4,5 m pour CDelina arborea, Terminalia ivorensis, 1. superba, 
"Cordia alliodora et Hauclea diderrichii. La culture prinoipale du taungya 
"est le r1z mais les exploitants sont autorids ~ cultiver d:u mats, du 
"sorgho, des 1'gumineuses .. grains, du manioc et du gombo. Durant cette 
"p'riode les exploi tants asBurent l'entretien des jeunes arbres en plus de 
"leurs propres cultures. 

"Ap~s deux ana, parfois troia, une autre parcelle est attribu.'e .. 1 'exploi
"tant. Dans la plupart deB cas, quand il n'y a pas p'nurie de terres et 
lldane les zonea &!oign&es o-h le Service forestier doi t proo&der .. un 
"rebohement rapide, les exploitants Bont les employ's du Service forestier. 
"Des villages forestiere sont oonstrui ta pour eux et toutes les oul turell 
"qu'ils pratiquent leur appartiennent." (Koroma, 1982:68-9). 

2. Proposition d'un taungya avec cultures p'rennea 

!fin d'augmenter la produotion agricole et de fournir aux exploitante 
un. solution' plus long terme, 1e Servioe forestier a oommeno', en 1976, 
.. iotroduire 1& culture d:u O&CaOyer, d:u oaf'ier et oolat1er en 1I0Us-itage 
deB plantations de Terminalia ivorensill et Terminali_ superba. 
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"Le. premiers ea8&ia dana la r'aerve rONstUre de IOILaewe, .. la fin de. 
"ann'ea 50, se aont ""'Ua aatiara.iaants et ont mont" que le oaf'ier 
"devieadra la prinoipale culture en aous-'tage en zone extensive des 
"plantations" grand cSoartement dans les "serves foresti~rea et en zone 
"plant'e en ligne dans lea for~ta regies par l'administration looale. 
"Ces culturea ~rennea sont introduites en sOUHtage .. des 'oartements 
"de 7,5 m x 1,5 m, 9 m x 9 m, 10,8 m x 10,8 m, de fa20D telle que le. 
"plantations oomptent finalement 118, 121, 85 plants7ha reapeotivement 
"lonQU 'elle. atteignent 12 l. 15 ana. On eaptre que loraque les plant .... 
"tions ne .eront plus utiles,,,,,ant cWpaad leur limite de vie (enVi~ 30 ana), 
"la parcelle sera abattue en totalit' et replant'e aelon le sysUlme 
"taWlgya. A partir du moment otl les cultures sont miaea en place, 1 'entre
"tien est assureS par 1 'exploitant (Ie propri'taire originel ou Ie titulaire) 
"l. qui la plUltation e.t o'dfe oontre paiement d'Wl droit annual dont Ie 
"montant eat fiD d'un oommun aooord." 
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SIERRA lJX)g 3 

A. a4nfralit'. 

Souro. I P.AO/Banqv.e Xondiale 1982. Allnexe 2. 
Emplaoement I .ODl. voi.ines du centre cW la Sierra Leone dan. le. 

province. du lIord et du Sud. 
Pluviomltriel 2 500-3 000 DID 

Denait' dAmographique: 40 , 100 habitant.jkm2 

B. Culture. pratiquhs 

Cul tures vi vri'rea en ,"lange sur lea terree haute., oombin'es aveo la 
oul ture du tabac, oette demUre ",ant pri. une importanoe oroh.ante oes 
dix derni'res annIea. Dans la partie Nord de la zone 'tudi'e, o~ la 
pluviomftrie eat plua faible, la jach're est une savane , dominante 
Lophira al,ta. 

C. Solutions de remplacement 

Plantations de boia de feu (euoalyptu.) et plantation. fore.ti'rea 
oOlllDNllautairesl pour bois de feu, poteaux, ombrqa de. oul ture. et des 
habitations, am'lioration du sol, faoilit' de oulture et effet retardateur 
minimum aur la orois8anoe des diveraes ap'oulation. agrioolea. Esp'oea 
propo .. es: AorooarpUS, fraxinifol1ua, Aoao1a aur1culuformis, Albinia 
fal oat ari a , Leuoaena leuoooephala. 
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TABZANIE 1 

Source, Vieweg et Wilma, 1978: 228-9. 
Emplac.ment: Vall'e du Kilomb.ro, Tanzanie du Sud (haut •• terr •• et non 

sur l.a terre. baas •• du oentre) 
Pluviom'trie annu.ll.: 1 200 .. 1 400 mm 
Densid d'mographique: de 20 .. 23 habitants/laII2 • Qu.lqu •• p~ .. n. dan. 

I •• zone ... faibl. d.nsite d. population ont un habitat itinerant, 
la plupart n'en ont paa. 

B. Cul ture. pratiquees 

Troia" cinq ana de culture a~V1es de dix .. vingt ans de jaoh're. 
La d~e de la jaoh~re depend du type de sol; Ie ~san e.time souv.nt 
1& dune de la jaoh&re, durh qui doi t 8tre .uft1aante pour restaurer la 
fertilit~ du eol, lorsque l'esp~c. ijyparrhenia origin.lle redevient 
l'eap'oe v&g6tale dominante. On cultive Ie riz en culture pluvial. et 
'galement Ie mats et Ie manioc. Toutes l.s cultures sont faites sur 
billons. Les adv.ntices sont supprimles et oouoh'es dane les sillona o~ 
elles jouent Ie r31e d'engrais vert lorsque lea billons sont refait ... 
l'emplacement des aillone pour une nouvelle recolte. Seul outil utilis', 
la hone. 

C. Solutions de remplacem.nt 

Culture oontinue d'esp'08. annuell •• sur 30 ha .. la Station de rech.rche 
de Katrin. 

1. R6sultats .. oe jour 

liLa rotation culturale difAre quelque peu d'un champ" l'autre maie 
"g~n6ralement elle eet la suivante: mats, riz, soja, riz ou s6same, 
"riz, riz. Des applications d lengraia mineraux sont fai tea aur toutea 
"les cuI tures; les doses apport'.s au riz sont en gen'ral de 20 kg N 
II (soua forme de sulfate d I ammoniaque ), 26 kg de P (B oua forme de 
"Supertriple) et 40 kg de K (soua form. de chlorure de potaasium) par ha. 
'~algre lea apports d'engrais mine raux , les rendement. decroiasent 
"graduellement mais il n'a pas eU possible de determiner dans quelle 
"mesure oeci eat un .ff.t de aaison ou ai on doi t 1 'attribuer .. la 
"oroissanoe toujours plus vigoureuse des adventicea qui ne p.ut pas 
"toujour. Itre corr.ct.ment contr~l' •• 

"A la sixi'me annh de culture, de grandes tache. d. vegetation tris 
"INdiocre et o~ aucune recol t. n' .st produi te, apparai8 •• nt dan. les ohamps. 
"Dana un champ, 1. aoja a .ouffert consi~rablement, restant bu, avant 
"de finalement secher BUr pi.d. DIms un autre ohamp conaacr4 .. un e.sai 
"varietal de riz, l.s sei.e varUtes ont bi.n bve, maia le nombre de talles 
nest re.t' faible, 18 peu d'epis apparus e.t mort sane qu'un .eul grain 
"puiss. Itre r'col t'. Lea analys.. de sol ont montre qu' au cours de o8s 
"six anne •• d. cultur. Ie pH du sol (_sure au C&C12) est tombe de 
"5,4 .. 4,1. Cette ohut •• emble trlaa eleve. compt. tema des dos.s 
"relativement faibl.s de B et P appliquees. Des apports de ohaux sur la 
nculture finale de .oja ont fait remanter 1. pH de 4,1 .. 4,9, mais Ie 
"rilS a_ pour oat esaai co .... culture-teat en 1973 a 'U djtrui t par 
"des animaux aauvapa .t on n'a nen pu ncolter. I.e rellte du. terrain a 
"'t' lais" .n jach're. II 
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2. Travaux de recherche en ooura 

"Des analy8es de teutlles .t de sols .. oaract'" approfondi sont en OOur8 
"maia les nsultats ne sont pu encore disponibles. Quelque. essai8 ont 
Itch' tent's dana 1 'e.poir de trouver un aystame cultural oornlot pour oe 
"type de sol. Une expclrience de 10ll&Ue ciurcle comparant 12 rotations 
"cultUl'al. •• d1tr'rentes, oft le ria est la cultux.. principale .t oft 
"s'int'grent 'galement des prairies temporainl8, e.t en oours. D'autres 
"explriencea sont en oours, par lesquelle. on compare l'emploi de doae. 
"faible. et fortes d 'engr&i.s min'raux ainsi que 1 'effet de la ohawc. 
"L'un de ••• sai. a montn qu'un apport en molybdane augmente aignificati
"vement le renda.ent de la paille du riz et nussi presque" augmenter 
"Ie rendement en grains." 

3. Conclusions 

"Lea r411Ul tat. d' •• 8&1S de longue durc5e sur oul tures annuelles _canid.s 
"pratiqu4e. BUr 1101 cYoolon aableux de type ferrugineux tropical indurl 
"sur ouiruae de napp., ne 8QJ1t jusqu' ioi p&8 enoourageants. Au bout de 
".ix ans de culture le. rendament. tombent .. dro mal~ une f'wDure 
"rai.onnable de JlPK. L'applioation de f'wDier de bovina et le chaulage 
"am4liorent nettement I' 'tat de la oul ture mai.s aucune de 08. deux 
"techniques ne para1t propoaable du fait que la production de f'wDier de 
"bovina est fa:i ble et que Ie ootlt de la chaux e.t trop 'lev' 'conomique
"ment. La ohaulage pourrai t &u.si aggraver Ie probllme en augmentant la 
"min'ralisation de la matUre organique. 

"An .tade pnliminaire ou en .ont maintenant les recherches on n'est pas 
"en meaure de aug~rer une _'lioration de la _thode traditionnelle de 
"cuI ture i tinlrante pratiqu4e par Ie. p~sans sur de. sol. de oe type". 
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TAJZA!IE 2 

A. ~n'ralit'8 

Source s Etude d1l oaa de Hado (Tanzanie). 
Emplacements zone de Hado, Kondoa. 
Pluviom'trie moyenne annualle: 500 ~ 800 mm 
Densit' d'mographique: 21 ~ 24,5 babitant8jkm2 (1978). 

(Des chiffres diff'rent& aont donnb pp. 26 et 27 de l"tude de oaa). 

B. Cultures pratiqu'es 

Sur lea 120 pqsana interro~8, 83 ne pratiquent pae la ja.oh're et 
37 la pratiquent. Cha& ceux qui la pratiquent, elle est en moyenne de 
2 ans apr's, en ~n'ral, 5 an. de culture (p. 44 de l"tude de caa). 
En d'autres termea, il n'y a pae de v'ri'table culture itin'rante maia 
en ~n'ral culture continue. 

C. Solutions de remplaoement 

Plantation d'arbres pour le Service fore.tier pour boia de feu, parcellea 
communautaireB et pour r4duire 1 "rosion d1l 801. QL1atre p'pinUres ont 't' 
misea en place et en dfcembre 1982 environ 7,1 millions de plants 'taient 
en cours de multiplication. II y ava1t 1690 hectares de parcelles de 
d'monstration et les 8illona couvraient environ 95 km2• La participation 
des cultivateurB , la plantation des arbrea 'tait bonne aa1a un entretien 
rigouraux n'etait pas toujoura obaerv'. L'int,ret pour l'entretien de. 
arbres aurait 'tf plu8 grand si oeux-ci 'taient , usage multiple c'e.t-~ 
dire 8 1 ila pouvaient Itre int'gr's aux pratiques culturellea des cultiva
hun soua forme d' 8€1'isyl vioul ture (voir p. 55 d1l cae Hado). 
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'l'ANZmE 3 

Souroe: .Etude em cu de Uaambar&, 'ransan:ie. 
_lacemenh Mont. UAlllbara 
P1uvio~trie ~lle: de 1 000 • 2 0002mm 8Uivant l'altitude. 
DezwiU cWmogr~hiquel !!~ habitants/ka en moyanne, lII&1a 

185 habitant.;: dane 1a sone des terre. de culture (1918). 

B. Cul turee pratigu'e. 

Peu de clomlIe. r4cente.; 11 eat probable que 1 'agriculture itiMrante 
'ta1t pratiqUe' 1 "poqu.e pr'co1oniale et qu'enauit., au dlbut de 
l' 'poque coloniale 11 y a eu pu~ de 1& jac~ra tONatUre courte 
• gramin'ee, en 11ai8on aveo 1& propaption de aul turee de rente et 1a 
oNation de Neerve. de terrea par 1. gouvernement. La torme maintenant 
1a pI us courant. d ' agriculture .at 1a culture continue. 

C. Solutions de :re!P1aoemeut 

Culture de l'gwnea daDa Ie coDtexte du projet int'8'ri de d'veloppement 
d. Luahoto. tlbe 'valuation Nte en 1974 indiquait quel 

a) lea pratique. cultureUe •• input 'len ~ •• 8ur Ie. _thode. dea 
pqa induatriela n"ta1ent pu appropri". dAIl8 oett. sone; 

b) 1 •• aapect. poaitita de. tecbniqme. de culture. tradttionne11e. 
ava1ent 't' Mglip et 

c) on a envia-.P que Ie. ~AD8 achatera1ent Ie. Ugumes .t par 
c0118'quent amllioreraient 1eura habitude. alimentairea. Dan. 1a 
pratique 11a n' ont pu au 1 •• moyen. financi.rs de Ie faire. 
(voir pp. 20-21 dD 0&8 d'UAlllbara). 
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T 0 q 0 

Sourcel lIladjoabe, 1982170-72. 
Eaplaoementl 1 'Etat du Togo tout entier. 

B. Cultures pratiqu'e8 

Culture itin'rante (pas d'informations dltail1'eB). 

C. Solutions de remplacement 

Le Taungya oomportant une s&rie de Boh'maa divers , partir dee ~e8 
50 juaqu'l maintenant. 

1. Tau.ne;ya indi vi ch1e 1 

a) 1954: Cultures vivrUre. avec tecka en paroelleB pa.yantes 

"Au d.4but, lea p~aana pouvaient 11 brement ohoiair leur site ainlli 
"que la surfaoe ci4airie dana la riserve foreatilre, aelon leurs 
"propreB orit&reB et oapaoit'B. UtiliBant les mlthodes traditionnelles, 
"ils pnparaient Ie terrain, plantaient, entretenaient les jeunes 
"plants fourniB par Ie Service foreatier qui, en prinoipe superviaai t 
"toutes leB op'rations. Lea r'coltes de oultures vivri&rea apparte
"naient enti&rement aux exploi tants qui 'taient autoria'a • ouvrir 
"de nouvelles paroelles selon leurs beaoins. Lorsque Ie couvert dea 
"tecka commen2ait " gtmer Ie d'veloppement des cultures vivri'rea, 
"Ie Service foreatier reprenait la reaponsabl1it' de 1 'entretien deB 
"arbres. Les p~sans pouvaient &uasi choisir les cultures vivri'res 
"qu'ils d'siraient faire, selon leur experience pratique. Nletaient 
"interditea que les cultures perman.entes telles que: palmier A huile, 
"agrumes, caf'iers, oacaoyerB." 

b) 1958: cultures vivri.res avec tecks en paroelles arljlOcentes 

"Dtls 1958, les pa;yaana eurent I' obligation de oul ti ver des parcellea 
"riunies en blocs d'un seul tenant au lieu de les disposer dans la 
"for@t. Cette reglementation avait pour origine les diffioulds 
"rencontr4SeB dans la g8Btion de petites parcelles h't'rogtnea, 
"diapers'es dans la forlt et oomportant de jeunes plants d' ages 
"nombreux et divers. En oe qui ooncerne les esplces de cu1turea " 
"pratiquer avec Ie teck, on reoommandait de slen tenir &u mata, aux 
"igname8 et aux l'gwuineuses l grain. Cette recoRlllandation n' 'tai t 
"pas baa'e sur dea doDllles soientifiquea mais plut8t sur 1 'observe.
"tion de la _dioere croiaaanoe du teok 10rsqu'11 pousse en .. sooiation 
"aveo certaines autres oulturea te11e. q1l8 Ie manioo, Ie cotonnier 
"et Ie aorgholl. 

0) 1972: C,!!ltureB vivri&rea et Terminalia !!!perba avec enoourapmenta aoua 
aoua fome de primea en e8p&oeB .t en nature. 

"Aveo 11&1de de la FAD, l'ODEli' (Office de d.4ve10ppement et d leJEploita.
"tion dea fortta), organisme d' Etat oni' en 1971 pour stimul.er lea 
IIapfculationa de reboiaemeat, rlintroduiait Ie "taungya" sur aes ait.a 
"en 1972 en if ajoutant des 'l'ments nouveaux tela que dea enoourapmenta 
"aoua forme de pr1llles en eap'oea et en nature. La prime en e!lp'oea 
"'tait en 1981 de 6 000 P CPA (1 dollar EO - 400 P CPA) et les fourni
"turea, durant la pram:L're annfe de oontrat, atteigna1ent una valeur de 
"23 000 F CFA. Cea fOl'llea d'enoouragement ant rendll po .. ible 1a 
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"plantation de plus de 1 200 ha de Te~nal.ia wperba avant que 18 ayat'. 
"&it eu" faire face .. deux dittioultaqui ont abouti, une foia de plus, 
".. son abandon. 

"Les plantationa de Terminalia !\Werba ont 'U inatalUea dana dee forma
"tiona ligneuaea denaea .. feuilles semi-caduquea t~a reohereb'es par lee 
"pa.ysana qui les djfr1ebent pour y faire leurs cultures Vivrilrea. La 
"nouveau ayat'. de taungya adlllettai t la au.l ture du mata qui, au Togo, eat 
"en pn4ral :Nalis'e sur des ci6fr1ebementa forestiera et qui n' eat pu la 
"culture la plus importante de la rotation. COJllllle 1 'ODEll' n '4tait pas 
"ci6aireux d' autoriaer dee rotations de culture dana Ie oad.re du a;ystlme 
"de taungya, lea pa.yaana ont eu Ie aentiment qu' il 'ta! t inutile de 
"pourauivre oe aystlme, alors que des savanes .. gramin'ea 'taient faoile
"ment diaponibles autour des "servea foreBU'res; ainsi, les plantationa 
"de 1:. BUperba et de tacks ont .&t' g4n'ralement remiaes au Servioe foresUer 
"apHs 2 ans de culture. Cea plantations q8l1t 't' install4es loin as 
"sones habi t'es, elle. exigeaient un travail d 'una importance inadmissible 
".'agiaeant d'activit's d'entretien et de reforeatation. Un grand nombre 
"de plantationa ont &insi ~t' abandonn'ea dans Wl 'tat d4plorable." 

2. Tapn&ya gouvenlemental: travail Balari' pour installer des cultures vi vritlres 
avec des eucalyptuB. 

"Etant donne que Ie SYBt'me du "taungya" a dft faire face ~ des difficul t~s 
"insurmontablea sur les plans sooiologique et technique, Wle nouvelle formule 
"a 't' imagin'e. Ainsi, soua supervision de 1 'Etat un eite de reboiBement 
"semi-m'canis' en eucalyptua est install' '1r&a d 'un centre urbain important 
"oapable de founlir la main-d' oeuvre neceBeaire. LeB cultures vi vrillres et 
"les reboisements sont men's comma auparavant mais 1 'Etat oollecte les 
"Wnlfioee de toutea leB cultures et paie des salaires aux travailleurs." 
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