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Pour une révolution dans l’agriculture africaine : passer des « systèmes de 
cueillette » à des « systèmes de culture » 

 

Pendant longtemps, l’agriculture africaine a été considérée comme une agriculture minière, c’est à 
dire qu’elle exploitait à l’image d’une mine la fertilité du sol. Aucune restitution, ou de très faible 
quantité, de la fertilité n’était effective.  

Une analyse systémique des autres systèmes d’exploitation des ressources naturelles, généralement 
appelé secteur primaire ou « agriculture »en général, montre que cette assertion se vérifie dans les 
autres modes d’exploitation des ressources naturelles.  

Ainsi l’élevage extensif africain, le pastoralisme, consiste à faire paître les animaux dans des parcours 
naturels. Aucun aménagement n’est effectué sur ces parcours par les éleveurs, à l’exception du feu. 
Ce mode d’élevage a été d’ailleurs décrit par certains pastoralismes comme une « activité de 
cueillette de la végétation à travers l’animal ». 

Le même constat peut être fait pour la pêche artisanale. Malgré, les programmes de vulgarisation et 
les potentialités de développement,  la pisciculture a du mal à prendre son envol. 

La même logique prédomine dans la gestion des arbres. Les parcs agro forestiers, dont les plus 
célèbres en Afrique de l’ouest sont les parcs à acacia albida et les parcs à néré, sont qualifiés de 
parcs historiques c'est-à-dire trouvant leur origine dans les résidus des émondages et non issus de 
pratiques de plantation et/ou de sélection et de suivi des pousses naturelles. Les parcs agro 
forestiers, dits construits, sont rares en Afrique. 

Ainsi, tout le système d’exploitation des ressources naturelles, base de l’agriculture dit paysanne ou 
des exploitations dites familiales, repose sur cette logique de cueillette : cueillette de la fertilité des 
sols par les plantes, cueillette de la végétation à travers les animaux, cueillette des poissons par les 
pêcheurs et enfin cueillette des fruits sauvages et autres produits ligneux par les forestiers 
professionnels ou d’occasion. 

Ces systèmes de cueillette ont pu satisfaire dans le temps les besoins tant que les populations 
paysanne et nationale étaient faibles et les besoins limités. Or la population africaine a connu ces 
dernières décennies une croissance démographique importante. On assiste parallèlement à 
sophistication des besoins en équipements, en scolarité… des populations. Ces deux faits ont eu pour 
conséquences l’incapacité chronique des paysans africains à se nourrir et à nourrir les populations 
des autres secteurs mais aussi de dégager des revenus suffisants pour satisfaire à aux besoins de 
leurs familles. 

Pour faire face à cette incapacité chronique des paysans africains, les états et les différents 
partenaires au développement mettent en place des plans, programmes et des projets. A l’analyse, 
force est de constater que ces actions de développement ne sont pas soutenues par une analyse des 
causes de cette incapacité. Ainsi, dans les lois d’orientation sylvo pastorale on continue à promouvoir 
l’ouverture des parcours vers des zones déficitaires, à promouvoir l’insémination artificielle et la 
vaccination sans tenir en compte de l’incapacité des parcours à supporter les charges. De la même 
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façon, au Sénégal, l’état met beaucoup d’efforts à reconstituer un patrimoine semencier arachidier 
sans programmes de développement durable de la fertilité des sols. 

Or pour plus d’efficacité et de durabilité, les  projets d’amélioration systèmes d’exploitation 
devraient se baser sur une approche systémique consistant à analyser et à modéliser le 
fonctionnement  des différentes composantes des systèmes de production (homme, animal, végétal, 
sol, marché…) et leurs interactions. Un tel exercice permettrait  d’identifier les facteurs limitants des 
systèmes de production c'est-à-dire  les composantes dont le fonctionnement limite actuellement les 
performances des systèmes. 

En effet, une analyse du fonctionnement des systèmes de productions africains,  en particulier 
soudano-sahéliens, montre que les facteurs limitant sont les suivants : 

• La fertilité des sols pour l’agriculture pluviale et paysanne est devenue critique. Les paysans 
n’ont pas les moyens de payer les engrains chimiques nécessaires et les états peinent à 
satisfaire la masse des paysans. Il faut également dire que cette agriculture est fortement 
influencée par l’irrégularité des pluies mais également que cette ressources peut être plus 
efficace avec des pratiques agricoles plus adaptées (CS/DRS, protection des sols contre 
l’évaporation…) ; 

• Pour l’élevage extensif, la production des parcours limite fortement la production animale et 
des résultats meilleurs sont observés chaque fois que la pluviométrie permet un 
développement relativement plus important du tapis herbacé. 

• Les productions forestières ligneuses et non ligneuses se font rares. Partout, le paysage est se 
caractérise par des arbres vieillissants ; 

• Le poisson se fait également rare. Au Sénégal, les pêcheurs sont obligés d’aller toujours plus 
loin en mer et l’on déplore fréquemment des pertes de vies humaines ; 

Ainsi, toutes les ressources à la base des systèmes de production ont atteint leurs limites. La nature 
ne parvient, dans ce contexte de pression et de pratiques, à régénérer ces ressources à la base des 
systèmes de production. Ainsi, l’urgence s’impose de  modifier les pratiques d’exploitations. 

Comme dans l’histoire de l’humanité, l’homme fut obligé de passer de la cueillette à l’agriculture, le 
paysan africain doit passer d’une agriculture de cueillette à une agriculture de culture active des 
ressources stratégiques. 

Une culture active des ressources ne signifie pas forcément un recours aux engrais ou à une hyper 
artificialisation des agriculteurs. Cette culture devra se faire en accord avec les lois de l’écologie avec 
le recours à des pratiques nouvelles ou le retour à des pratiques anciennes abandonnées. Ainsi, 
celles-ci peuvent être conseillées : 

• Pour améliorer la fertilité des sols 

ü La rotation ou l’association des cultures (céréale-légumineuses) pour bénéficier la 
symbiose des légumineuse avec les champignons michoriziens ; 

ü La sélection des jeunes pousses à préserver sur les champs pour fixer les sols et lutter 
contre l’érosion ; 
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ü Le développement des pratiques d’association (agriculture, élevage, agroforesterie) 

• Pour améliorer les parcours 

ü Mise en place de ferme et culture fourragère. 

ü Développement de l’agroforesterie ; 

ü Fixation du bétail. 

• Pour la Pêche : 

ü Développement de la pisciculture ; 

 

En conclusion, on peut retenir que les systèmes de production sont actuellement contraints par la 
régénération des ressources servant de base. D’importants efforts sont actuellement déployés sans 
grande réussite car ils ne visent pas les vrais facteurs limitants de systèmes d’exploitation. Ainsi, il est 
proposer d’effectuer une analyse systémique des systèmes de production, d’analyser les facteurs 
limitants et de proposer des pratiques actives pour cultiver ces facteurs limitants qui sont à base des 
systèmes d’exploitation. 

 


