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Résumé 

Monsieur Tonneau s'est rendu en République d Afrique du Sud du 17 au 22 juin 1999. Les objectifs de 
sa mission étaient la tenue du comité de pilotage de la thèse de M. Laurent Lhopitallier et d'un atelier 
de travail avec les autorités régionales de la province del 'Eastem Cape pour étudier les possibilités de 
mise en œuvre d'un système d'information. ' 
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!.Monsieur Jean-Philippe Tonneau s'est rendu en République d'Afrique du Sud du 17 au 22 juin 1999. 

2. La mission avait pour objectif de participer au comité de pilotage de la thèse de Monsieur Laurent 
Lhopitallier et d'étudier, avec le Département de !'Agriculture de la province de l'Eastem Cape, les 
possibilités d'intégrer ce travail aux outils de planification régionale développés par ce département. 

3. La mission a consisté en deux jours de visites de terrain, en la tenue du comité de pilotage et d'un 
atelier de travail sur les perspectives de développement régional . 

4. La province de l'Eastern Cape, ancien Ciskei, se caractérise par son extrême diversité. Le paysage et 
les structures agraires portent la marque de l'apartheid qui avait conduit à la création de cet Etat. 
Autour d'un réseau de petites villes, autrefois hors Ciskei, une agriculture commerciale blanche s'est 
maintenue, principalement autour de la production d'oranges . Des tentatives de diversification se font 
jour autour de la faune sauvage. Ces petites villes s'organisaient autour de services aux producteurs : 
banques, quincailleries, écoles, églises, services techniques. 

5. La politique de l'apartheid avait entrâmé un flux considérable de populations noires venant d'autres 
régions du pays. Ces populations ont été entassées dans des sites, loin des villes, dans des zones 
rurales. L'idée d'Alphonse Allais de mettre les villes à la campagne s'est trouvée concrétisée. Ces 
agglomérations ne disposent que de peu d'infrastructures, même si de gros efforts ont été faits durant 
ces dernières années . Dans la majeure partie des cas, ces populations ne détiennent pas de terres pour 
prétendre à des activités agricoles . Les revenus proviennent de transferts sociaux et des envois 
monétaires de l'émigration dans les centres urbains . Près des villes, dans les "towns ships" , la situation 
est sensiblement de même nature. 

6. Ces mouvements se sont superposés au regroupement des populations locales, autrefois dispersées 
dans l'espace, dans des villages. Une politique ancienne d'aménagement du territoire a permis ainsi de 
garantir l 'accès à la terre aux populations blanches et le contrôle des déplacements des populations 
noires . L'effet cumulé de ces interventions a été une profonde déstructuration économique mais aussi 
sociale. La violence et la criminalité en sont les témoins les plus marquants. 

7. Pourtant, dans certaines conditions, une agriculture noire "familiale ?" existe. Ses formes sont 
diverses, son origine aussi . Elle peut s'inscrire dans la continuité des communautés traditionnelles, 
dans les zones les plus isolées mais aussi les plus protégées. Elle peut être proche des modèles 
entrepreneuriaux. Elle peut naître d'actions volontaristes plus récentes. Des interventions d'ONG, 
aujourd'hui relayées par l'Etat, montrent que les communautés noires, si elles sont appuyées, peuvent 
développer des activités agricoles. Ni les programmes ni les moyens ne manquent. Ce sont les idées, 
les méthodes et les hommes qui manquent. 

8. L'agriculture familiale est fragile et rare. Sa consolidation sera difficile. En tout état de cause, elle 
ne pourra prétendre à résoudre l'énorme problème social des populations défavorisées . L'émigration 
vers les villes a repris. Elle sera probablement la voie la plus naturelle. Mais si ces considérations 
veulent limiter les espoirs que l'on peut attendre de l'agriculture familiale, elles ne sont pas 
pessimistes. Nous sommes convaincus qu'il est possible de développer une agriculture familiale 
moderne en Afrique du Sud, comme cela a été possible au Brésil. 

9. Le CIRAD s'est engagé, à la demande de l'ARC, au Ciskei, il y a environ 3 ans. Les travaux ont été 
nombreux : typologie, analyse de systèmes agraires et zonages à dire d'acteurs. Ces travaux ont été 
réalisés par des étudiants encadrés par P. Caron et Ph. Bonnal. Ces travaux, en soi intéressants, sont 
néanmoins un peu dispersés et peu utilisés . Laurent Lhopitallier bénéficie d'une allocation de 
recherche du MENRT, d'un soutien du CIRAD et d'un projet de coopération franco-sud africain. Sa 
thèse doit rendre possible l 'organisation de l'information disponible en un système cohérent et au 
service des autorités chargées du développement de la province. 
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10. A la fois le comité de pilotage et l'atelier ont eu comme objectif la définition de la structure d'un 
système d'information, structure construite à partir d'hypothèses sur les tendances d'évolution du 
secteur agricole. C'est à partir de cette structure que les données existantes pourront être intégrées et 
des études et enquêtes complémentaires pourront être lancées. 

11 . Les débats ont montré la nécessité de renforcer la caractérisation des ressources naturelles, en 
particulier des sols . Une mission d'un pédologue du CIRAD, en liaison avec l' ARC, a été proposée. 
Elle viendra compléter les appuis de jeunes stagiaires prévus dans le cadre du projet franco-sud 
africain. 

12. Les comptes rendus de ces deux réunions seront présentés par ailleurs . 
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Annexe 1. 

Calendrier de la mission 

16 juin 1999 : 
Voyage Montpellier/ Paris/ Johannesburg. 

17 juin 1999 : 
Arrivée Johannesburg. Contacts avec M. Loyer. 
Départ pour East London avec P. Caron. Accueil par L. Lhopitallier et J. P. Raison. 
Voyage jusqu'à Fort beaufort. 

18juin 1999: 
Tournée. Visite à l'Université de Fort Hare. 

19 juin 1999: 
Tournée. Retour sur East London. 

20 juin 1999 : 
Départ vers Stuhherhein. Comité de pilotage de la thèse de Laurent Lhopitallier. 

21 juin 1999: 
Atelier de travail sur système d'information pour le développement régional . 
Départ vers Johannesburg. 

22 juin 1999 : 
Voyage Johannesburg/ Gaborone. 
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Annexe 2. 

Principales personnes rencontrées 

Name First name Institution Postal Adress Tel/fax 
Van den Berg Hennie ARC-ISVW P/Bag X 79 Pretoria 0123102582 

Zakade Themba Office of the EC Premier P/Bag X 004 7 Bisho 0406351693/5 
Hugow Nick ECSECC 0406351590/6351571 

Lent Peter ARDRI/UFH P/Bag X 1314 Alice 0406521154 
Polo Robert Land Use planning P/Bag X7187 Queenstown 0458395211 
Pityi Zukike DALA/Eastem Region P/BagX5002 Umtata 0475310258 

Cloete Etienne EPAU Box 75 ??? 5445 0459521029/0459521272 
Nombekela Wellington Dohne P/Bag Xl5 Stutterheim 

Els Kobus DALA/Westem Region Box 145 Grahamstown 6140 0466227322 
Carstens Johan ARC/DIA 0124279750 

Hall Lyndon Dohne/GIS 0436831240 
Coetzee Leon ECDALA 0458395211 

Raath Jana ECDALNGIS 0488811211 
Caron Patrick SACCAR +267328775 
Perret Sylvain Upretoria/CIRAD 0829607189 

Lhopitallier Laurent UParisX/CIRAD 0828835506 
Tonneau Jean-Philippe CIRAD BP 5035 Montpellier France +33467615815 

Raison Jean-Pierre UParisX 200 av. de la Republique 92001 Nanterre Cedex France 
Antheaume Benoît IRD Box 542 Newtown 2113 0118360561 
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