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1. Objectifs de la mission 
1. Participation au symposium international sur le toumesol et les autres oleaginauex 

2. Reflexion sur le contenu et le smodalites de realisation d'une deuxieme phase du Projet Lomaco 

2. Symposium CETIOM 
J . Pour plus de detail on se reportera au rapport commun realise avec M. R Schilling. Ce symposium a 

mobilise relativement peu de participants, ii a ete tres marque par les travaux, peu lies au developpemenL 
des italiens et de leurs partenaires au Mozambique, ainsi que par les actions d'ONG (AFRICARE) pour la 
trituration locale des graines oleagineuses (sesame. tournesol). 

Notre communication sur le semis direct est l'une des rares a traiter de l'amelioration de la production 
dans les pays en developpement. 11 convient de souligner que l'Afrique australe est une region ou des 
realisations sont deja connues, que ce soit en "commercial farming" ou chez les petits paysans. Le 
Zimbabwe est, selon Jes dires de M Carlos Henriques (DG Lomaco), deja tres avance dans le domaine. 
Nous avons obtenu un document d'analyse des experiences de vulgarisation en Zambie au niveau des 
petits paysans. Nous avons reproduit en annexe les premieres pages de document pour informer en 
particulier de la terminologie anglophone employee pour designer les differentes techniques alternatives 
de culture. Le terme de "connservation tillage" est ce qui correspond le mieux, a notre avis, a la 
philosophie du "semis direct sous couverture vegetate" et certainement le plus explicite sur le but 
recherche. 

s. Un autre enseignement important du document evoque conceme la perception et la pratique des petits 
paysans a propos des techniques de semis direct. C'est souvent perr;u comme un pis aller par rnanque 
d'equipement ou comme une regression en reference aux techniques traditionnelles de semis direct sans 
aucune preparation du sol. Aucun paysan n'a applique la totalite des techniques pour aboutir a un reel 
"conservation tillage". 11 y a ainsi une sorte d'attachement au travail du sol juge comme modeme qui ne 
doit etre occulte, nous l'avons signale en d'autres occasions apropos de la reaction des paysans du Mali . 

6 M. Rafael Uainene, directeur de l'INIA (SNRA au Mozambique) se dernande si l'emploi eventuel 
d'herbicides pour la realisation du mulch ou le controle des adventices ne serait pas un obstacle a 
!'adoption des techniques nouvelles proposees compte tenu de la reticence des petits paysans a investir 
dans Jes intrants. Nous l'avons apaise en soulignant qu'il y a des intrants qui peuvent accroitre les risques 
pour Jes paysans et d'autres qui au contraire peuvent securiser les productions. En permettant aux paysans 
de mieux gerer les calendriers culturaux et !'infestation des adventices, Jes herbicides, bien employes, font 
partie de la deuxieme categorie, ce qui explique l'insistance des paysans eux-meme ~ en obtenir. 

Le cout d'achat tres raisonnable des produits chim.iques au Mozambique, a la Lomaco en particulier. 
constitue un element favorable a !'adoption des techniques mentionnees. L'herbicide, Erase 360 SL (firme 
Kenchim), produit generique du RoundUp1, ne cofite qu'environ 5 $/litre (position rendu village). avec un 
credit d'un an offert par le foumisseur (conditions obtenues depuis toujours par la Lomaco). Meme le 
regulateur de croissance (Pb, de BASF) est beaucoup plus abordable que le prb,: qui nous a ete 
communique aux USA 

3. Projet Lomaco 

3. 1. Execution de la phase actuel/e 
a M. Carlos Henriques a apprecie la fourniture du fonds de carte. 11 souhaite obtenir le fichier Maplnfo 

correspondant. La Lomaco dispose d'une personne travaillant sur Maplnfo, M. Henriques compte utiliser 
le fonds de carte pour realiser les travaux d'infographie2 (projection des variables de developpement rural 
par zone d'encadrement). M. Henriques n'est pas pour !'instant demandeur d'un appui pour la realisation 
de ces travaux. Vu le retard que nous avons pris a fournir le fonds de carte, ii nous a paru plus decent de 
ne pas imposer notre appui et laisser d'abord la Lomaco se debrouiller seul. 

I. 

1. 1 En Gambie, le prix au detail du RoundUp est de 28 $/litre. En France, ce produit vaut 60-70 FF/litre 
hors taxe, alors que le produit generique Glyphocal est propose a environ 30 FF/litre hors taxe. 

2. 2 ou SIG si on est plus ambitieux. 
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9. A noter que l'IGN execute depuis 1996 un projet de cartographie des sols et de !'usage des terres sur 
financement de la Banque mondiale. Nous avons rendu visite a ce projet qui doit s'achever en fin 1999. 
Les cartes a l'echelle 1 :250 OOO sont realisees pour 6 provinces sur l 0, la Province de Cabo Delgado ne 
sera concemre qu'au cours du second semestre de 1999. Nous avons obtenu les legendes utilisees pour les 
cartes et les definitions (celles des Nations Unies) retenues pour les formations arborres et herbacres3. La 
cartographie conceme aussi les reseaux routiers et hydrographiques. La base de donnres SlG rend tres 
facile !'edition de cartes a themes precis, par exemple les zones inondables potentiellement valorisables 
pour la production de riz, ou encore les zones a anacardier. D'ici la fin de l'annre, ii sera possible d'obtenir 
les fichiers en format Maplnfo pour les 4 districts qui concement la zone d'intervention de la Lamaco au 
Cabo Delgado. 

10. La Lomaco est deja sensibilise aux perspectives offertes par les techniques de "conservation tillage", pour 
cette raison, M . Henriques entend bien les arguments en faveur du semis direct sous couverture vegetale. 
II a repondu positivement a !'invitation du Ministere des Affaires Etrangeres pour participer au Forum 
prevu sur ce sujet lors du prochain Salon de !'Agriculture (03 Mars 1999). Il ne sera cependant i::ns present 
au Forum puisque le Ministere des Affaires Etrangeres n'a pas voulu prendre en charge le deplacement. 
On peut neanmoins considerer que la recherche d'accompagnement du Projet Lomaco devra, voire des la 
phase actuelle, integrer cette problernatique dans son programme. 

11 . M. Henriques a aussi reagi favorablement aux reflexions sur la Nouvelle Culture du Cotonnier (NCC), ii 
accepte le principe d'une prochaine mission de Jose Martin avant la fin de la campagne. II nous revient 
d'engager les procedures habituelles en lui proposant les termes de reference de la mission. On notera que 
M. Rafael Uaiene, directeur de l'INIA et selectionneur coton , a aussi reagi favorablement a la NCC. II a 
deja commence !'experimentation du regulateur de croissance Pix avec des observations tres similaires4 a 
celles que nous avons emises apropos des essais mis en place au Mali en 1998. 

12. L'accord de la Lomaco est aussi confirme pour une prochaine mission de 10-15 jours afin d'analyser les 
perspectives et les actions a entreprendre pour promouvoir la production d'arachide. ll nous revient de 
transmettre une proposition de termes de reference que M. Schilling va etablir. II est souhaitable que cette 
mission puisse intervenir entre avril et mai de cette annre. 

13. Pour les deux missions. agronomie coton et arachide, M. Remy (AFD, Maputo) a ete informe et ii a 
approuve leur pertinence. 

3.2. En preparation d'une deuxieme phase du Projet 
14. Nous avons eu, avec M. Carlos Henriques, une discussion tres ouverte pour analyser les actions menres 

et les resultats obtenus en reference aux objectifs du Projet, dans un souci d'i~entifier les actions a 
envisager pour une deuxieme phase ainsi que les modalites de leur realisation. Les elements saillants de 
cette discussion sont reproduits dans un document de reflexion reproduit en annexe 2. Ce document a ete 
transrnis a M. Remy (AFD, Maputo) et a M. Pourret (MCAC), il a aide aux echanges que nous avons eus 
avec ces personnes. Ce document est aussi communique a M. Jullien. AFD Paris. 

1s. Le document a ete con~u comme une contribution en une periode de construction d'une deuxieme phase 
du Projet. II permet d'indiquer que nous avons des idres, que nous tenons compte de !'evolution de 
l'environnement general depuis la conception de la premiere phase mais en nous menageant une certaine 
flexibilite dans les options d'actions ou de modalites d'actions. L'INDER, l'organisme ministeriel et maitre 
d'ouvrage du Projet, finalise actuellement un document qui pose aussi les jalons d'une deuxieme phase, 
une version provisoire de ce documents est disponible aupres de M Fok. On notera que l'INDER 
envisage par exemple une contribution de l'AFD au renforcement des services agricoles de la Province de 
Cabo Delgado ou a son propre fonctionnement, ce qui s'ecarte de !'esprit de la premiere phase. 

16. En termes de contenu des actions futures, nos reflex.ions actuelles conduisent a envisager la poursuite de 
la recherche d'accompagnement, tant sur le coton que sur les productions vivrieres. M. Henriques espere 
que Carlos Tomas sera en mesure de prendre la releve de notre agent, auquel cas les interventions du 
CIRAD se concretiseront sous forme de missions d'appui. Nous avons souligne qu'en visant une Nouvelle 
Culture du Cotonnier et en ambitionnant une "Conservation tillage" , le programme de la recherche 

I. 

1 3 On notera que l'acception fran~aise des "Savanes" n'a pas cours chez Jes anglophones qui retiennent des 
denominations en relation avec la densite d'arbres a des hauteurs indiquees. 

4. 4 II nous rejoint en particulier pour indiquer que la premiere appplication de Pix devait etre faite avant le 
debut floraison mais a une dose plus reduite. 
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d'accompagnement au cours de la deuxieme phase ne sera pas simplement une prolongation de ce qui est 
fait aujourd'hui. 

11. En dehors du coton, l'arachide et le riz pluvial devraient faire l'objet d'une intensification de la recherche 
d'accompagnement. Pour le mais, il s'agit surtout d'introduire des varietes plus precoces. Pour le sorgho, 
Jes perspectives d'actions soot plus reduites du fait de l'attachement des populations au gout des varietes 
locales actuelles. 11 y a aussi une opportunite de participer a la relance de la plantation de l'anarcardier a 
laquelle le CIRAD-Flhor pourrait s'associer. L'AFD a par ailleurs l'intention de soutenir une relance du 
fonctionnement d'un centre de recherche/multiplication sur la noix de cajou a Nampula, M Remy indique 
que l'AFD a pense a faire intervenir le CIRAD. 11 appartient au CIRAD-Flhor de fournir les elements sur 
ses experiences et ses references pour mieux convaincre les Mozambicains (personne contact : M Frey, 
AFDParis). 

1s. ll est propose que l'appri a la formation et a l'organisation des villages continue a rester un axe fort des 
actions de la deux:ieme phase. Pour permettre aux paysans de mieux faire entendre Ieur voix.. il est evoque 
la pertinence de programme radiodiffuse specialement conc;u pour permettre les echanges entre tous Jes 
acteurs du secteur coton. 

19. II convient cependant denoter que Mike Burgess continue encore a fournir une prestation en formation 
technique de la production cotonniere. ll nous faudrait montrer que nous avons une offre interessante. 11 
peut etre pertinent de communiquer une copie d'un support de formation comme celui realise au profit de 
la CMDT (Mali). 

20. L'appui a revolution institutionnelle du secteur coton requiert que le role de facilitation du dialogue entre 
Jes acteurs soit assume. Ce role peut etre confie a l'Instituto do Algodao de M0yambique auquel l'appui 
sous forme d'une assistance technique a ete evoque. On notera que Michigan State University vient de 
beneficier d'une prolongation du financement de l'USAID a la suite de ses travaux du Projet Securite 
alimentaire. L'appui de cette universite n'est plus individualise sous forme de projet, mais a travers la 
participation aux activites d'un nouveau departement d'analyse de politiques agricoles relevant du 
Ministere de l'Agriculture. II s'agit d'un Departement qui peut aussi jouer un role dans l'accompagnement 
a l'evolution institutionnelle du secteur coton. 

21. Dans le domaine de la recherche agronomique au Mozambique, la situation evolue avec le demarrage du y 
Programme PROAGRI (programme d'appui aux services agricoles). C'est un programme initie par la 
Banque mondiale et prevu pour 4 ans, son budget est estime a 200 millions de $. Nos interlocuteurs n'ont 
pas de doute sur la finalisation du montage financier. La Banque mondiale devrait contribuer pour 40 
millions $, nous n'avons pas connaissance du montant de la contribution de l'Union Europeenne dans son 
ensemble, ce qui n'exclut pas Jes contributions des pays europeens pris individuellement. Les Pays-Bas 
ont deja repondu presents en proposant de financer l'intervention d'un consortium de 5 institutions de 
recherche hollandaises (dont KIT et Wageningen). Le KIT devrait participer a la recherche sur les 
systemes de production. L'Irlande a aussi signifie qu'elle y participera. Une reunion des bailleurs de fonds 
du PROAGRI est prevue a Dublin clans Jes mois a venir. La France parait etre assez timide dans sa 
participation eventuelle au PROAGRI. 

22. Le KIT a enregistre la demande de l'INIA pour beneficier d'un appui pour la recherche cotonniere, ii a 
reconnu ne pas disposer des competences necessaires et il indique penser au CIRAD. ll est probable que 
l'INIA demande au KIT de financer la mission d'expertise du CIRAD pour aider a )'orientation du 
programme de recherche cotonniere du Mozambique. 

n . La relance d'une recherche cotonniere au Mozambique pose le probleme de coordination entre une 
recherche au benefice de tout le secteur coton et l'appui a la recherche d'accompagnement au sein des 
compagnies cotonnieres. Nous avons lance I'idee que l'Association cotonniere pourrait constituer une 
plate-forme pour financer, avec d'eventuel appui financier exterieur, des actions de recherche a effet 
moins immediat et a impact profitable a toutes Jes compagnies cotonnieres presentes. 

3.3. Reaction des bailleurs franfais 

3.3.1. AFD 
24. M . Remy (AFD, Maputo) a beaucoup apprecie la redaction de notre note de reflexion sur Jes actions en 

cours et Jes actions a entreprendre lors d'une deuxieme phase. II semble partager Jes idees de contenu 
proposees. La relance de la production de cajou en zone Lomaco a ete plus debattue, M. Remy semble 
assez acquis a l'option d'une amelioration de la production par l'application de traitement contre l'o1dium, 
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meme sur des plantations deja bien vieilles. Carlos Henriques et moi nous avons davantage insiste sur les 
perspectives de nouvelles plantations, avec des varietes resistantes a l'oi:dium, en particulier comme haies 
vives pour marquer le pircellaire, en associant eventuellement Jes associations villageoises des la 
fabrication des plants greffes. Cette demarche de relance de la production de la noix de cajou est distincte 
de la demarche classique de realisation de grandes plantations. L'engagement d'une action en faveur du 
marquage du pircellaire tout en generant des revenus monetaires futurs a beaucoup interesse nos 
interlocuteurs de la Lomaco, de l'AFD et de la MCAC. 

25. M. Remy est acquis a la pertinence de financer une deuxieme phase du Projet actuel, le plus delicat est de 
faire accepter pir Jes operateurs mozambicains qu'il ne s'agit pas de poursuivre un soutien privilegie a une 
compagnie cotonniere au detriment des autres. La distinction de mission de service public de 
developpement rural dans une zone, executee pour le compte de l'Etat, est un argument qui pourrait 
justifier les subventions allouees a la Lomaco. 

20. Du cote de l'AFD, la tache est d'autant plus delicate que le projet dont beneficie la CFDT au Mozambique 
va arriver aussi a echeance en l'an 2000, ce qui fera done deux poursuites de projets cotonniers a faire 
avaliser pir le siege. Nous avons compris que le prochain passage de M Jullien (AFD. Paris) aura pour 
but de faire un bilan de mi-parcours des deux projets (Lomaco et CFDT), ce passage devrait avoir lieu en 
mars-avril, apres la mission annoncee de MM. Fichet et Beroud en fin Fevrier. 

3.3.2. MCAC 
21. Nous avons rencontre a deux reprises M. Pourret, conseiller a la MCAC. II nous remercie de l'associer 

aux reflexions actuelles dans la preparation de la deuxieme phase du Projet. 11 a pris note de nos idees 
pour une nouvelle culture du cotonnier et pour une agriculture plus durable. 

2s. M. Pourret considere que la deuxieme phase ouvre une perspective d'appui institutionnel que la 
Cooperation fram;aise pourrait soutenir. II a ete sensibilise sur la distinction entre l'appui a la recherche 
d'accompagnement a effets rapides (a conduire pir les compagnies cotonnieres) et celui a la recherche a 
effets moins immediats (dont la conduite fait intervenir la recherche nationale). n pense que l'aide a ce 
deuxieme type de recherche releve plus de la Cooperation franc;:aise. 11 considere aussi qu'il serait 
regrettable que la radio rurale a destination des zones cotonnieres soit realisee sous la seule influence 
americaine. 

29. Le fonctionnement actuel du Ministere de la Cooperation, dont la mutation se traduirait Jllf une reduction 
des pouvoirs de decision des MCAC sur le terrain, ne permet pas a M. Pourret de prendre des 
engagements pour la deuxieme phase. 

4. Autres nouvelles du secteur coton 
30. Le Ministere de l'Agriculture vient d'approuver un document de strategie de developpement de la 

production eotonniere redige par l'lnstituto do Algodao de M~bique, nous en avons obtenu une copie. 
11 s'agit d'un document qui clame surtout les objectifs et qui patit de la precision des reelles actions a 
entreprendre. Le facteur important du credit pour )'utilisation des intrants n'est meme pas evoque, alors 
qu'on insiste beaucoup sur la transformation industrielle du coton fibre et de la trituration des graines 
(activites pour Iesquelles Jes capacites existantes sont sous valorisees). 

31 L'actuelle crise cotonniere, marquee par un cours historiquement bas (0,55 $/pound, CAF Nord Europe), 
remet en cause le developpement des activites cotonnieres de la LONRHO en Afrique australe. Toutes ses 
filiales sont deficitaires avec le prix mondial actuel. Le cout de revient de la Lomaco, Jllf exemple, est 
estime a 0,62 $/pound II est probable que la LONRHO remettra a plus tard les discussions de cooperation 
avec le CIRAD dans le domaine du coton. 

32. Les perspectives de la reprise de la compagnie AGRlCOT dans la Province de Zambezia, de laquelle Jes 
investisseurs de Singapour-HongKong veulent se retirer, restent floues. Le Gouvernement Mozambicain 
n'engagera pas d'appel a la reprise tant que la sortie des investisseurs etrangers actuels ne sera pas reglee 
au prealable, cela peut prendre un peu de temps. Par ailleurs, ii y a une initiative pour promouvoir la 
reprise Jllf des operateurs Iocaux, la condition posee par ces derniers est de separer cette reprise de celle 
de AGRITEX (usine textile) qui ne les interesse pas. 11 n'est done pas certain que le Groupe Aga Khan 
puisse entrer dans le secteur colon du Mozambique. De toute fal;:on, les bas prix du coton d'aujourd'hui ne 
font pas bousculer les repreneurs potentiels. 
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Summary 

This report presents the findings from a rapid survey of conservation tillage carried out over an eleven 
day period in Mumbwa District, Central Province. Data collection was through a series of 28 
interviews with small scale (hand hoe) fanners. Reconunendations for good conservation tillage are 
compared with current farmer practices. Fanner perceptions and attitudes towards different 
cultivation methods are also explored. Results from a comparative analysis of crop and whole fann 
profitability for different cultivation methods are presented. 

Overall, this study finds that conservation tillage offers Zambia a number of important economic and 
environmental benefits. In addition to increased protection from drought and other production risks, 
minimum tillage (MT) and residue tillage (RT) allow hand hoe fanners to manage roughly one 
additional hectare compared to conventional full cultivation. By reducing the time required for land 
preparation, these conservation technologies also enable farmers to plant closer to the optimal date 
which greatly benefits yield. Partly as a result of these factors, a quick comparative analysis of crop 
profitability for full cultivation, MT and RT indicates that whole farm income can improve by 
roughly 45% to 60% through the use of conservation tillage technologies. In this way, adoption 
conservation tillage may be considered a possible route towards poverty alleviation and improved 
sector performance. 

For these potential benefits to be realised, however, much work needs to be done. While many 
farmers in Mumbwa District have taken steps to reduce the time spent on land preparation, not one 
household was encountered that makes full use of the reconunended technologies. Consequently, 
many farmers reported that reduced cultivation results in increased competition from weeds and hard 
soil. Although these are senous probiems, they can be avoided by making bettt:r and more 
comprehensive use of the technological package. What these facts point to is a need for improved 
extension aavice and village-level demonstration plots that enable farmers to see and judge for 
themselves whether technological adjustment is right for them. Research to adapt the technological 
package to suit conditions in other parts of Zambia is also important. 

. J°bis _study �as ca��i�d _o�t for The Institute of African Studies as part of its on-going Sector 
Performance Analysis of the Agriculture Sector Investment Progranune (ASIP) and was made 
possible with a grant from The World Bank . 



1. L"'TRODUCTION 

Over the past year or so, there has been increased discussion in Zambia regarding the 
potential benefits of minimum till agriculture and other conservation fanning technologies. 
Among other advantages1 these technologies are claimed to offer a practical means of 
achieving higher levels of agricultural output by allowing fanners to manage a larger area of 
land than is possible with full cultivation. It is furthermore argued that Zambia's unique land
surplus situation means these labour-saving cultivation methods are especially appropriate and 
that their adoption could be a route towards poverty alleviation and enhanced sector 
performance. Nevertheless, a number of reservations, including the problem of increased 
competition from weeds, have been expressed about whether the promotion of minimum 
tillage is really the best way forward for Zambia. Very little is known about the underlying 
economics of these technologies under small farmers' conditions and, given their similarity to 
past indigenous techniques, there is a tendency for some to see minimum till as a step 
backwards rather than as a means of achieving increased output and improved rural incomes. 

This paper seeks to sort through some of the myths and realities that surround 
minimum till technologies and to stimulate discussion among policy makers and other 
agricultural participant stakeholders. The analysis is based primarily on interviews with small 
scale (hand hoe) farmers carried out in Mumbwa District, Central Province where minimum 
tillage is already widely practised. During these discussion, information on the costs of 
production and labour requirements for various cultivation methods were sought. Farmers 
were also asked about how they perceive the advantages and disadvantages of minimum 
tillage and, on one day, a workshop was held with over 30 farmers in which participatory 
rural appraisal (PRA) methods were used to further evaluate the benefits, challenges and 
obstacles associated with the promotion of conservation fanning. 

Overall, this analysis shows that minimum tillage (MT) and cons~rvation farming (CF) 
-·-·- - ... _ - ·-·· do indee'a'c>"fler .. n'iD..fuo'er'-ofilibstanfiaf·economic' anaenviroffinenlal"bene1its-compared to 

traditional full cultivation. From this quick study it appears that, in addition to increased 
protection fr~m drought and other production risks, whole farm income can improve by 
between 45% to 60% through the use of :tvIT and CF techniques. In this way, the adoption of 
minimum tillage may be seen as a route towards poverty alleviation since the additional 
income farmers earn could be used to purchase fertilisers and other inputs that lead to further 
improvements in yield, cropped area and income. For these benefits to be realised, however, 
much work needs to be done to affect the perceptions of fanners who, almost universally, 
cl.aimed they use :tvff because they are poor rather than as a way of being less poor. 
Although most farmers were highly interested and even enthusiastic to learn about the 
potential benefits of :tvIT and CF, not one household made comprehensive use of these 
technologies and there is considerable need for improved extension work, training and 
adaptive research. 

To explore these issues, this report is divided into six sections where the first is the 
present introduction. Section 2 discusses the background to the present interest in minimum 
tillage and provides the definitions of each cultivation method used for this study. The 
methodology and study environment a.re then described in Section 3. 

The main findings of this study are presented in Sections 4 and 5. First, Section 4 
takes a detailed look at the farm cycle and compares the differences between MT and full 
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cultivation at each major stage of the agricultural season. For each of these steps, the 
recommendations for go-od conservation farming are compared with current farmer practices. 
Next, Section 5 looks at the economics of minimwn tillage and compares the profitability of 
full cultivation with minimum till and residue tillage (RT). Together, the transition from one 
method to the next comprises a basic model of poverty alleviation since the results show that 
farm income improves with the adoption of :rvrr and other conservation techniques. Finally, 
the discussion concludes in Section 5 with a sununary of the main .findings and a set of 
recommendations that could help farmers realise the potential benefits of :tvIT and CF. 

Importantly, it must be stressed that this study was conducted very quickly and is 
designed to complement a much larger, more comprehensive, analysis of minimum tillage 
now being.carried ou.t_t,yJ]};_Zarnbia National Farmers' Union (ZNFU) in co-oneration with

 · · -
Lonrho Cotton. Although the ZNFU/Lonrho study is far more detailed than the time available 
for the present investigation allowed, this larger report will not be available unti! well after the 
start of the next agricultural season. In addition to being available in advance of the next 
planting cycle, this study also differs in that the consultants were able to spend some 
considerable time discussing the strengths and weaknesses of different cultivation methods 
\'.ith indr.idual farmers. Nevertheless, due to the small sample size, the results that follow, and 
the quantitative information in particular, should be treated as preliminary. Once the 
ZNFU/Lonrho study is complete, much more definitive answers regarding the economics of 
minimum tillage should be available. 

• 

2. BACKGROUI'IU A..',U DEFINITIONS

2.1 The Interest in Conservation Tillage 
One reason that minimwn tillage and conservation fanning have generated such 

interest in Zambia is that these technologies are claimed to offer a practical and readily 
attainable route towards agricultural growth and poverty alleviation. A recent swvey of 
Zambian agriculture prepared by The Institute for Africari Studies (IAS) concluded that ""the 
country's unique land-surplus situation means that an increase in cultivated area, both in total 
and per rural household, needs to be a major component of any agricultural growth 
strategy. " 1 A multiple regression analysis of crop production and productivity conducted for 
the same study further found that shortages of "active labour" and the number of draught 
animals are the two most important determinants of area cultivated on most farms. With an 
economically active rural labour force of only about 2. 7 million people ( out of a total 
population of nearly 11 million) there is indeed an apparent need to promote labour-saving 
technologies that enable farmers to cultivate a larger area than is possible with conventional 
methods. 

It is suggested that one possible way this could be achieved is though the adoption of 
minimum tillage. With this system of management, farmers do not turn all of the soil in their 
fields but instead only open shallow lines or dig holes where seeds are to be planted. Land 
preparation is one of the most hard and labour intensive of all farm tasks and the experien�cs 
of other countries in Southern Africa has shown that :tvIT allows a much larger area to be 

1 

Institute for African Studies, Interim Report: Sector Perfonnance of the Agricultural Sector, 
University of Zambia_ Lusaka (Npvember,  1995).
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planted than is possible with full cultivation. 2 The importance of efficient time management 
during Lhe cultivation and planting :::tages of the agricultural season is further compounded by 
the limited number of days available for these tasks. With full cultivation, farmers must wait for 
the season's first rains to soften the soil so that it can be worked, but must also finish planting 
before too much of the rainy season slips away. By being able to cultivate on time and manage 
a larger area than is possible with conventional techniques, it is believed that minimum tillage 
results in higher levels of output and improved farm income. 

!\,ff is, however, is but one step on the way towards full conservation farming. In this 
environmentally aware age, it is widely recognised that soil degradation and excessive exposure 
to drought risks are partly the result of conventional cultivation methods, including the use of 
deep ploughing and heavy reliance on inorganic fertilisers. Consequently, improved soil and 
water (moisture) management, supported by nutrient enrichment where appropriate, will be 
essential to ensure environmentally sustainable growth. On the other hand, adoption of 
minimum tillage often results in increased competition from weeds which' can have a negative 
effect on farm output. Trade-offs are involved with all production decisions, an� altho.� _U?,e 
weed problem is serious, this can be overcome with good management and careful use of the 
recommended technologies. 

Although, there can be no one general cure since physical and socio-economic 
conditions vary between countries, there is, as Elwell points out in his study of Zimbabwean 
agriculture, a need for a process of "technological adjustment" to cope with new economic and 
environmental realities. In the developed world, this process has included the increased use of 
compost, mulch, green manure and mixed pLmting (see Box 1). Importantly, these · methods 
seem particularly well suited to African conditions since, apart from the agronomic and 
conservation benefits, they are likely to make farmers more self-reliant by reducing the need for 
cash inputs ( and therefore credit), reduce the incidence of pests and make 
production less risky: Clearly• �n the repeated incidence of dro�t _in Zamb�_ as well as
the effects of structural adjustment (including the elimination of input subsidies and 
guaranteed producer prices), there is an urgent need ta prorr.ote !hase tec!mologies that enable 
farmers to make the best possible use of available resources (mainly labour and land) and to 
continue production in a profitable fashion over the years to come. 

2.2 Defining i\-Unimum Tillage and Other Conservation Methods 
In broad terms, tillage may be defined as any soil management process that provides a 

suitable seedbed for crop growth.3 Under conventional practices, this tillage not only involves 
deep ploughing but may also include ripping, discing and harrowing for mechanical 
operations; or clod-breaking and removal of weeds and crop residues for hand hoe operations. 
Tillage may also involve the making of ridges before planting. In all cases, these operations are 
time consuming, generally expensive and, in the absern.:e of adequate attention to other 
components of sound husbandry practices, have been shown to have a negative effect on the 
soil resource base. In order to overcome these effects, some farmers practise 
\Vhat is generally referred to as minimum tillage, not only to cut down the expense and time 

2 See for example, Elwell, H .A., .An Assessment of the Pe,fonnance of Minimum Tillage Practices in 

Zimbabwe in Tenns of Drought Risk Alleviation, Yields, and Cost Effectiveness, The World Bank, 

Washington DC (November, 1995) or Oldreive, B., Conservation Fanning for Communal, Small-Scale, 
Resettlement and Co-Operative Fanner-s of Zimbabwe, Rio Tinto Foundation, Harare (1993). 
3 Morgan, R.P.C., Soil Erosion & Conservation, Longman, London (1986). 
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demanded by conventional tillage operations, but also as a way to expand their planted area. 
In neighbouring Zimbabwe, minimum tillage techniques have reached an advanced stage 
embraced under the concept of conservationfarming.4 

.-\. wide range of nomenclature is presently used to describe the various forms of tillage 
systems and consen:ation methods. To ensure common understanding, a recent meeting of 
the �finimurn Tillage Promotion Committee hosted by the ZN"FU agreed on the following 
definitions as summarised below.' 

                         In broad terms Conservation Tillage was defined as any practice that leaves a
 minimwn of 30<?·o ground cover including crop residues on the soil surface as protection from 
erosion and as an input for nutrient status improvement. The soil is not turned over and the roots of 
the previous year's crop are le.ft in situ and the land is kept weed-free. Among small
scale, hand hoe farmers, a nwnber of variants on this basic definition can be identified as , follows. 

Firstly, JrfUWTUlm Tzllage (J,17) was defined as any system of land preparation prior 
to seeding which does not involve disturbance by overall ploughing, soil inversion or mixing. This 
reduction in the tillage requirement may be as a result of a reduced nwnber of 
operations, reduced area of cultivation, reduced .frequency, or any combination of these. This 

Box 1: Minimum TIiiage an_d Notions of "'D�yelopment.." .. _ _ _______ _ 
Over the last two decades or so, ·there has been "ac-onsiderable spread of conservation fanning:':}:. 
techniques, especially minimum tillage, in the wortd·s most developed agricultural nation.s�::c:jft:('· 

�
Although MT is often.viewed in Africa as being pru:nitive and a sign of poverty, this is n� sci\\)i: 
elsewhere. · ' · .:· .: ::·;· ··· · ·· ::;;_ · · · ·· ·· · ··· ·· 

. .................. 

..... :.·;:·.··::::·.;::·::::: 

. . ... ... .. . ......

Fanners in the USA Canada, Western Europe. Allstralia and Brazil among other countries.havcL}
found that minimum tillage has helped reduced production costs (sometimes by the order of 3,0%)
and led to improve.cl. yields. In what is rapi_dly bec�ming an increasingly comm� ���e/��it 
farmers have further discovered thafMT techniq_i�: including the ure of mulch;: greerr:ma:nu.rcfrn:J!!!:\ 
and mixed planting. increase the infiltration at rairifan;:'roouce ninor( eyaporati�11.,�d,ooil::rnrnHmm!: 
erosion and result in increased _organic·Ill,8�_<:Clfl,�t. i\ -- ·' .. .-.,,. '.:.,: · ·'··>::ii' ::

The latest "waYe .. ·of CF has reached connnerciai farming circles·in Africa;especially Southern):'. 
Africa, but has not yet touched poorer farmers to any significant. extenL':The parado�;is;'that: }i:/C:
rnirrimum tillage was once the indigenous cultivation method of small fann� in Af,ri<:iiiJ?1:111IY�
a result of effortsto promote agricultural development aiong \Yestem lines}��e_meth�� \\'er�+;:
displaced by so-called "modem technique�·� anc

t

� indigep,qus ones have �ee.n _l�t�;i�J:�j;; 
Today, what is modem in the developedJ¥orld1s no longer the_intensivc .we ofmorgamq:mpuis}:(
and there is a need to re-evaluate what ismeantby:the. term',tagncultural dev,clopmentfiilfus:�/::/ 
especially true with regard to sm�l fanners m Za.titbia:y;ho tft� lack th�;1bility'._tq pJ;�t::mmmr 
expensive cash inputs and who need to make the best-possible use ac 1aoour� land and oilier ?C"tt
readily available resources. 

·• See Oldreive. op. cir.

'\lc:!eting of the:! Zambia National Farmers· Union. Conservation Farming L"nil Jan, 16, 1996.
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definition includes what is conunonly referred to as "min-till" or "reduced tillage." Strictly 
speaking, this does not qualify as conservation practice as de.fined above wtless 30% of the 
ground cover is left in place. ?vfT does, however, help to conserve labour at key stages of the 
agricultural season and is the starting point for other conservation systems that rely on 
reduced tillage. 

Residue T,llage (R1), for instance, goes beyond l'vff since the fundamental 
requirement is that at least 30% of crop residue or other ground cover is left in place. This 
ground cover helps to protect the soil and provides nutrients through organic decomposition. 
The soil may be mulch ripped or not and the crop is planted directly into the residue. In 
Zimbabwe, this practice is sometimes called "conservation tillage" or "residue/mulch 
farming." 

Next, 1\-f uiimum T,11 Tie Ridging was defined as a practice in which the land is deep 
ploughed in the first year only and then tied with ridges to prevent water runoff. No more· 
ploughing is done thereafter. This practice was developed in Zimbabwe as an alternative to 
residue tillage in conununal areas where crop residues are browsed off by livestock before the 
onset of the rains. The name was chosen to indicate the incorporation of no-tillage principles 
into conventional tie ridging. An important feature of this method is that ridges are drawn 
across the slope at a gradient of no more than 1 %. This allows the furrows between the 
ridges to drain in high rainfall years with the overflow breaking down the ties; whereas in 
drought years, the maximum amount of rainfall is stored behind the ties. 

Finally, Jfuum.um T,JJ Strip Cropping was defined as a system of management that 
seeks to maximise plant biomass and crop diversity and relies on MT techniques to reduce soil 
erosion and improve soil structure. With this system, a rotation of cereals and legumes are 
tald out in narrow strips with each contour ridge separating the crops. Most conunonly, row 
cropped cereals are alternated with dense cover legumes such as soya, cowpeas and 
groundnuts. 

Progression through these stages on the way towards full conservation fanning is 
sununarised in Figure 1. Many small scale farmers in Mumbwa District, and to a lesser 
extent in other areas, already practise various forms of minimum tillage and do not tum all of 
the soil over for their entire planted area. Conservation practices, such as residue retention, 
contour ridging, vetiver planting, alley cropping with leguminous trees and rotations with 
legumes, however, are not widely practised. Evidence from Zimbabwe and elsewhere 

- -·-·-u ·-----·· _indicates .!!E!.minimuro)illage.Jl,rac.tjsed3?Q.the flat without.rmdue cover can cause more__,==-
erosion than overall ploughing (conventional tillage). IT IS 11-IEREFORE VITAL TIIAT 
F ARl'vfERS \VHO HA VE ALREADY ADOPTED !vllNilvfUM TILLAGE BE TAUGHT 
AND ADOPT GEl'·JUI}iE CONSERVATION FARMING l'vfETIIODS. 



Reflexion a mi-parcours du Projet Lomaco-Montepuez 

Michel Fok A.C. et Carlos Henriques 

Maputo, 15 Fevrier 1999 

1 Le "Projet de relance des productions agricoles dans la region sud de Cabo Delgado" 
communement appele Projet Lomaco-Montepuez, est entre dans sa troisieme annee d'execution, 
a un peu plus d'un an de son echeance. Nous nous sornmes livres a une analyse des resultats 
obtenus et a une prospective grossiere des actions a entreprendre pour contribuer a un reel 
developpement rural dans la zone consideree. 

1. Un point sur les actions menees et les objectifs 

1.1. Une evolution encourageante de la production cotonniere 
2. Parmi les objectifs quantitatifs definis dans le Projet, le resultat le plus notable concerne le 

depassement des objectifs de production, en terme de tonnage de coton-graine, de superficie 
cotonniere et de nombre de paysans cotonniers. C'est cette demiere variable qui a connu la 
progression la plus remarquable, temoignant d'une reelle adhesion des paysans a l'opportunite 
d'une culture de rente (culture de vente) securisee pour la commercialisation. La production 
cotonniere touche aujourd'hui 350 villages contre environ 280 au lancement du projet, on estime 
que pres de 55% de la population de la zone sont concernes par la production cotonniere, contre 
28% au dernarrage du projet. 

3. 

1995/96 1996/97 1997/98 

Surface coton (ha) . 13892 27107 40475 

Production Coton-graine (tonnes) 8519 16932 20840 

Nombre producteurs coton 20429 42982 62200 

Rendement (kg/ha) 613 624 515 

4. Le programme de refection des pistes rurales a ete execute, ce qui a permis de reduire la 
contrainte de !'evacuation de la production disseminee dans un grand nombre de villages. 

s. La construction du centre prevu a permis d'engager les sessions de formation destinees a 
l'encadrement et aux paysans. 

6. Les rendements n'ont cependant pas connu !'evolution envisagee, ils ont atteint 655 kg/ha en 
1996/97 ce qui est tout de meme 50% superieur au rendement moyen du Mozambique. Peut-etre 
que les previsions de progression de rendement ont ete trop optimistes en tablant sur des effets 
plus rapides du volet de recherche d'accompagnement. 

1. Le rendement egrenage n'a pas atteint le taux de 40% envisage et escompte a partir d'une 
adoption rapide des varietes originaires de I' Afrique francophone. La prise en compte des fortes 
attaques precoces des jassides a commande de bien s'assurer de !'aptitude des varietes 
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mentionnees a supporter de telles attaques auxquelles elles ne sont pas soumises dans leurs lieux 
de creation. Cette confirmation est maintenant acquise, le programme de multiplication des 
semences de deux varietes introduites a debute et on peut envisager de voir l'adoption 
generalisee des nouvelles varietes a partir de la campagne 2001/2002, sans doute meme en 
debordant de la zone Lomaco, puisque certaines autres compagnies cotonnieres se fournissent 
en semences cotonnieres aupres de la Lomaco. 

1.2. Des progres techniques plus lents a s'instaurer pour Jes productions 
non-cotonnieres 

s. La diffusion des progres techniques a partir des activites de recherche d'accompagnement en 
relation avec le personnel d'encadrement necessite la mise en place · de parcelles de 
demonstration au niveau des paysans. Ce processus est maintenant bien engage pour le coton 
pour faire connaitre les bonnes pratiques culturales de semis, d'entretien et de protection 
ph ytosanitaire. 

9. Ce processus est engage de maniere encore timide pour les productions vivrieres. Une phase 
prealable a ete necessaire pour identifier les productions vivrieres pertinentes a encourager et 
pour cemer les solutions techniques a faire connaitre. L'execution de cette phase prealable a ete 
engagee, les enseignements tires vont aider a definir les themes techniques a diffuser au profit 
des productions vivrieres . La portee des actions a engager sur le sorgho parait etre limitee 
compte tenu de l'attachement des populations au gout des varietes locales actuelles, !'aspect 
qualitatif semble primer sur !'aspect quantitatif. Par ailleurs, ii pourrait aussi se poser des 
difficultes d'ecoulement des excedents de production. 

10. La meme problematique d'ecoulement s'applique aussi au ma1s pour lequel ii convient de 
proposer des varietes plus precoces . Le controle des attaques de termites constitue une 
contrainte a un plus grand developpement de la culture. 

11. La production de riz pluvial peut connaitre un essor sensible si l'enherbement peut etre controle, 
ce qui peut justifier l'emploi des herbicides, soit des herbicides de post-levee pre-emergence 
(mais dont la reussite est tributaire des conditions pluviometriques apres le semis) soit des 
herbicides systemiques pour permettre le semis direct. La bonne reponse aux engrais est aussi 
confirmee, leur utilisation devrait etre rentable et assurer une productivite satisfaisante. 

12. Au-dela des seules actions au niveau de la production, !'amelioration de la conservation des 
recoltes des cereales mais aussi du manioc devrait contribuer substantiellement a securiser 
l'alimentation des populations rurales. La recherche d'accompagnement a initie les actions pour 
tester des techniques qui limitent les pertes a la conservation, les resultats attendus sont 
prometteurs, -des paysans ont deja adopte l'utilisation du produit de protection des recoltes 
Actellic. Le transfert du theme au service de la formation devrait assurer une diffusion a un 
grand nombre de paysans. 

13. Pour cemer les perspectives comme production vivriere et de de vente, une etude est 
programmee dans les mois a venir. 

14. 

1.3. Une apprehension ameliorable des productions vivrieres 
1s. Tout en visant !'amelioration des productions vivrieres le projet n'a pas ete suffisamment precis 

sur les actions a entreprendre pour y parvenir ni sur les indicateurs pour apprecier les progres 
realises . Le fait est qu'en etat actuel des connaissances, il n'est pas possible d'exprimer un avis 
sur !'impact du projet dans ce domaine. Cependant, les travaux conduits dans le cadre du Projet 
Securite alimentaire (cf. these de Paul Strasberg, Michigan State University) ont montre que les 
paysans cotonniers degageaient plus de surplus vivriers que les paysans non cotonniers, ce qui 
est conforme a ce qui est observe en Afrique de l'Ouest et du Centre 1. 

l. 

1 Raymond, G. and M. Fok ,1994. Relations entre coton et vivriers en A.frique de l'Ouest et du Centre : Le coton 
affarne Jes populations ? une fausse atfmnation. 22, :221-234. 
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16 L'organisation de la collecte des donnees relatives aux exploitations agricoles en zone Lomaco
Montepuez est actuellement limitee aux seules variables touchant a la production du coton. II 
n'y a pas d'information sur les cultures en rotation avec les coton ni sur les elements structurels 
des exploitations cotonnieres, encore rnoins sur les exploitations non-cotonnieres. 

11. Une action vient d'etre lancee pour realiser une enquet:e sur un echantillon d'exploitations, elle 
mobilise deux jeunes ingenieurs ernbauches pour la circonstance. Cette action devrait permettre 
d'identifier les variables qu'il serait pertinent d'integrer aux donnees actuellement enregistrees 
par la Lomaco pour lui permettre de suivre !'evolution des productions agricoles et la 
dynamique rurale clans sa zone d'intervention. Sans doute qu'il y a des relations de partenariat 
ou de complementarite a etablir avec Jes autres operateurs qui suivent cette dynamique clans la 
zone consideree (par exemple le Projet de securite alimentaire rattache au Ministere de 
.!'agriculture). 

1.4. Un processus positif engage dans l'appui aux organisations 
villageoises 

1s. Au sein de la zone cotonniere concemee par le Projet, la creation des associations villageoises 
pour prendre en charge l'activite de commercialisation du coton-graine a demarre a un rythme 
compatible avec la necessite de bien former les villageois a leur nouvelle responsabilite. II s'agit 
d'un processus bien engage qui rencontre une bonne adhesion des paysans et le nombre des 
villages concemes devrait s'etendre progressivement. 

19. II convient denoter que le Nord du Mozambique fait l'objet d'un dynamisme manifeste au profit 
de !'organisation des villages pour assumer des taches commerciales. L'organisme americain 
CLUSA apporte un appui soutenu dans la Province de Nampula tout en etablissant des liens 
avec la province voisine du Cabo Delgado. Le contexte peut etre juge favorable pour la 
confrontation des experiences afin d'aider a la constitution d'entites villageoises viables. 

2. De grands defis demeurent 
w. En depit des premiers resultats positifs du Projet, l'objectif de parvenir a lDl reel developpement 

rural de la zone concemee continue a se heurter a d'importantes contraintes qu'il conviendra de 
resoudre. 

2. 1. Des aleas climatiques persistants 
21. L'agriculture de la zone reste fondamentalement tributaire des pluies dont la distribution a ete 

quelque peu erratique au cours des demieres campagnes. L'installation des pluies a ete tardive a 
plusieurs reprises, cela a retarde les semis et exacerbe la priorite accordee aux cultures vivrieres 
clans une optique de securite alimentaire. Le retard des pluies n'a pas aussi empeche !'occurrence 
de periodes de secheresse saisonniere qui ont reduit les productions . II y a un defi a mettre au 
point ou a adapter des techniques de cultures qui aident a mieux se premunir contre les impacts 
de ces aleas climatiques. 

2.2. Une securite alimentaire encore insuffisante /iee a une faible 
productivite 

22. Les demieres campagnes ont revele que la securite alimentaire de la zone reste fragile, en 
rapport avec les aleas climatiques evoques, mais plus structurellement en rapport avec une 
faible productivite de !'agriculture qu'il est necessaire de relever. 

n Cette faible productivite est sans doute encore plus accentuee clans le cas des cultures vivrieres 
pour lesquelles les actions d'amelioration des techniques ou d'aide a !'utilisation des intrants 
d'intensification ont ete insuffisantes . 

24. Pour la campagne en cours, avec le demarrage tardif des pluies, on peut deja craindre que 
beaucoup de paysans ne seront pas a l'abri de serieux problemes de soudure. 
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2.3. Une agriculture non durable 
25. L'agriculture dans la zone concemee est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement 

manuelle, c'est un facteur important de la faiblesse de la productivite observee. La situation 
actuelle de faible capacite d'investissement des paysans ne permet pas d'esperer un changement 
notable de cette situation meme a moyen terme. La motorisation, ne serait-ce du fait de son 
cofrt, reste hors de portee de la plus grande masse et ne peut servir d'element de base pour le 
developpement rural dans le proche avenir. Meme la mecanisation, avec la cuhure attelee par 
exemple, en raison de !'absence d'animaux, est hors d'atteinte. Le defi est alors de parvenir a une 
amelioration de la productivite dans une agricuhure qui doit rester essentiellement manuelle. 

26. La faiblesse du recours aux intrants est un autre facteur de la faiblesse de la productivite 
observee. C'est encore le cas pour la production cotonniere en depit du systeme d'integration qui 
permet de securiser une foumiture a credit des intrants par la commercialisation du coton
graine. C'est davantage le cas pour les productions vivrieres pour lesquelles !'incertitude sur la 
possibilite d'ecouler les produits et sur les prix a attendre constitue un serieux £rein contre 
!'utilisation des intrants comme les engrais. II y a certes la possibilite de faire supporter par le 
coton les charges d'intrants employes sur les cereales, cette possibilite a ete quelque peu 
exploitee dans la zone Lomaco, elle a des limites. 

21. II y a un enjeu a inventer et a rendre viable un systeme de credit pour !'utilisation des intrants au 
profit des productions vivrieres et dont le coton n'a pas a en supporter seul la charge. 

28. Meme si les conditions de mise a disposition des intrants sont ameliorees, !'aversion au risque 
des petits paysans constituera un £rein a l'emploi de ces intrants. L'anticipation des risques 
climatiques est un element important de cette aversion. La viabilite d'un systeme de credit pour 
favoriser !'utilisation des intrants dans une optique d'intensification depend aussi de l'efficacite 
des intrants utilises meme en situation de risques climatiques. Cela renvoie au defi d'adapter des 
techniques de production qui aident a limiter !'impact des aleas clirnatiques. 

2.4. Un etat de pauvrete du milieu rural 
29. Par rapport a la situation du debut des annees 1990, le milieu rural de la zone du Projet a connu 

un mieux etre indeniable, la distribution du revenu associe a la production cotonniere y a 
contribue meme si les donnees n'ont pas ete collectees pour etayer cette position. 

30. La zone n'est plus hors du circuit marchand. Les biens de consommation c_ourante, les biens 
manufactures en general, redeviennent accessibles, au moins physiquement, comme 
consequence d'une re-installation du circuit de distribution en brousse. 

31 Le processus. d'accumulation est encore limite par le manque d'activites generant des revenus 
monetaires. Le pouvoir d'achat des populations rurales de la zone reste faible, beaucoup de 
biens manufactures ne soot pas encore aussi accessibles financierement que l'on pourrait le 
souhaiter. 

32. Le coton passe encore pour la seule production pouvant generer de maniere securisee et 
satisfaisante les revenus monetaires, alors que la region du Projet presente des potentialites qui 
restent inexploitees. II est certainement utile de promouvoir de nouvelles productions de rente 
(de vente), dans llll souci de diversification et de complementarite a la production cotonniere. Le 
riz pluvial ou l'arachide presentent des possibilites qui ne soot pas exploitees. La region est aussi 
propice a la production de la noix de cajou pour laquelle il faudrait lancer une operation de 
plantation en responsabilisant de maniere rentable les organisations viJlageoises. 

33. L'etat de pauvrete de la region parait moins lie a des conditions defavorables qu'a une 
insuffisance d'actions pour valoriser les potentialites existantes. 

2.5. Des relations insuffisantes avec le secteur marchand 
34 Assister pour faire produire ne suffit pas pour generer davantage de revenu agricole si les 

relations entre les paysans producteurs et le secteur marchand restent handicapees par le manque 
de marches physiques, par la faiblesse des capacites de transport des paysans ou 'par 
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l'insuffisance de !'information pour pousser les comrnen;ants a aller chercher les produits la ou 
ils sont disponibles. 

35. II y a un deft de renforcement de !'integration des paysans clans les marches des produits 
agricoles. Ce defi demande de la duree pour etre releve. II depasse d'ailleurs les possibilites 
d'action d'une entreprise cotonniere ou du secteur coton dans son ensemble, meme si l'un ou 
l'autre peuvent y contribuer. 

36. L'organisation des marches physiques relevent des pouvoirs publics, elle est peu soumise aux 
volontes d'action d'une entreprise cotonniere ou du secteur coton. Pour ces derniers, ii s'agit de 
choisir !'option de jouer un role d'intermediation pour ameliorer l'information entre les 
producteurs et les acheteurs ou d'aider a l'equipement en moyens de transport des paysans 
producteurs . La deuxieme option peut cependant paraitre pu realiste clans !'et.at actuel de faible 
capacite d'investissernent des paysans. 

2.6. Un secteur coton dynamique mais a consolider 
37. Plusieurs elements temoignent du dynamisme du secteur coton au Mozambique. La production 

cotonniere n'a pas cesse de progresser d'annee en annee depuis le debut annees 1990. La 
Lornaco se distingue plus particulierement clans cette progression, tant par le volume produit 
que le niveau de rendement atteint. Les compagnies cotonnieres se multiplient meme si l'on a 
enregistre aussi des retraits. La situation actuelle de faiblesse du cours mondial du coton ne 
devrait pas remettre en cause le role que le coton pourrait jouer pour l'economie du pays . Les 
cours historiquement bas du moment ne sont viables pour aucun des pays producteurs, il faut 
s'attendre alors au retrait de certains de ces pays qui disposent d'altematives de production plus 
rentables, done a une reduction de l'offre favorable a la remontee des cours . 

38. La constitution d'une association cotonniere, qui ne reunit que les compagnies cotonnieres 
chargees de la commercialisation du coton-graine de sa transformation et de a vente de la fibre, 
constitue un fait notable au sein du secteur coton. L'evolution institutionnelle de ce secteur 
requiert un changement des regles de jeu issu d'une negociation clans un processus de dialogue 
qui ne s'imposera pas de lui-meme. Ce dialogue, pour etre constructi£ exige qu'une entite 
assume un role de facilitation, ce role pourrait etre devolu a l'Instituto do Algodao de 
M09ambique si celui-ci est appuye effectivement pour le faire . 

39. Pour une evolution vers des regles de jeu efficaces et equitables, ii faudrait que les paysans 
puissent se faire entendre. La constitution d'une representation institutionrielle des paysans 
cotonniers est une option tentante, elle peut cependant paraitre prematuree compte tenu de la 
jeunesse et de la faible etendue du mouvement des associations villageoises. Cette option 
comporte aussi des risques d'aboutir a une situation de representants petit a petit coupes de leur 
base, si rien n'est mis en place pour favoriser les echanges permanents entre ces representants et 
ceux qu'ils sont censes de representer. L'option d'une radio rurale ouverte a !'expression des 
individus et con~ue pour permettre les echanges dans tous les sens est peut etre plus 
prometteuse. 

2. 7. Un potentiel de production partiellement exploite 
40. Le Mozambique a presente l'originalite d'une production cotonniere conduite sous trois formes 

complementaires, la production en regie, la production par le secteur familial et la production 
par des prtvados. La production en regie est en regression reguliere, par manque de rentabilite, 
sans doute en relation avec des techniques de production pas tout a fait adaptees. L'accent est 
mis par toutes les compagnies cotonnieres sur le secteur familial, ce qui a induit aussi a ignorer 
quasiment les privados qui peuvent aussi contribuer substantiellernent a la production 
cotonniere. Il est sans doute temps d'entendre ces prtvados qui se plaignent d'etre laisses a eux
memes, notamment pour obtenir Jes intrants ou pour disposer des credits necessaires a 
l'acquisition des intrants . 
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3. Des evolutions economiques et institutionnelles notables 

3. 1. Re-installation d'un reseau de distribution des biens de 
consommation 

41. Le processus de re-installation d'un reseau de distribution de biens de consornrnation a ete 
evoque. 11 represente un stimulant pour les productions de rente (de vente), certes en faveur du 
coton compte tenu de la garantie d'ecoulement et de prix. qu'il offre, mais cela peut concemer 
aussi toute autre production techniquement faisable et economiquement viable. 

42. II s'agit d'un element qui conforte la confiance qu'on peut nourrir pour la poursuite de la 
progression cotonniere dans le pays. Il est aussi favorable pour soutenir le mouvement de 
reduction de la pauvrete de la zone concernee. 

3.2. Une diversite d'acteurs impliques, une multitude d'actions conduites 
o . Par opposition au debut des annees 1990, de nombreux acteurs soot engages dans des operations 

concourant au developpement rural de la zone. Le souci d'efficacite cornrnande de viser a une 
complementarite des activites que pourrait mener la Lomaco a l'avenir en tirant profit des acquis 
et des experiences des autres operateurs. A titre indicatif, !'operation de credit et d'epargne 
villageois participe a resoudre la contrainte de credit qui ete evoque. Il y a sans doute a inventer 
un mecanisme pour lier ces caisses villageoises avec les institutions financieres 
conventionnelles afin de renforcer les capacites de credit de ces caisses avec des risques limites 
pour chacune des parties prenantes. 

44 Un fait marquant correspond a la participation des transporteurs prives dans le fonctionnement 
du secteur coton. Il est maintenant possible de confier le transport du coton-graine, et a fortiori 
celui de la fibre, au reseau de transporteurs prives pour des couts abordables . C'est une evolution 
favorable pour externaliser efficacement certaines fonctions et alleger ainsi Jes investissements 
et les charges fixes de production du coton fibre. 

45. Il est aussi des activites qui relevent d'un metier que la Lomaco n'a pas ou ne doit pas avoir alors 
que Jes resultats de ces activites peuvent servir a la bonne performance des actions qu'elle 
conduit. A titre indicatif, une meilleure connaissance de l'evolution du monde rural de la zone 
du Projet actuel serait certainement utile pour definir les actions a entreprendre et arreter les 
modalites les plus efficaces pour leur conduite, une telle connaissance neces~ite cependant des 
etudes a caractere plus academique qui ne doivent pas etre conduites par une entreprise 
cotonniere. 

46. II y alors un .enjeu a etablir des liens de synergie entre la Lornaco et les autres operateurs pour 
une repartition des taches suivant le critere de la specialisation de chacun dans l'optique de la 
meilleure efficacite. II faudrait savoir eviter le risque de confier a la Lomaco des activites que 
d'autres entites peuvent mieux realiser. 

3.3. Une organisation du. secteur coton en evolution 
47. L'etablissement de l'Association cotonniere a ete evoque, les limites de cet etablissement ont 

egalement ete soulignees pour realiser une reelle evolution institutionnelle positive du secteur 
coton. Accompagner le processus actuel requiert que le role de facilitation dans le dialogue 
entre toutes les parties prenantes soit assume, l'Instituto do Algadao de M09ambique parait 
indique pour jouer ce role s'il beneficie de l'appui approprie pour cela. 

48. L'association cotonniere constitue cependant deja un pole favorable pour la conduite ou 
l'orientation des actions dont pourrait beneficier tout le secteur coton. Cette association est en 
cours de discussion pour beneficier d'un soutien americain afin de monter llll programme 
radiodiffuse appele pour le moment "L 'heure du coton" comme support supplementaire de 
diffusion des messages a l'endroit des producteurs de coton. On peut penser que ce support 
devrait devenir un support des echanges dans les deux sens des relations entre les cornpagnies 
cotonnieres et les paysans, ainsi parviendra-t-on a faire entendre la voix des paysans. · La 
fabrication des programmes de radio a vocation rurale, surtout lorsqu'ils concement une 
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production aussi technique que le coton, releve d'un metier particulier et exige des competences 
techniques qu'il ne faudrait pas minimiser.II faudra sans doute prevoir le concours d'ONG 
specialisees en radio rurale ou l'appui technique en coton. 

49. L'Association cotonniere pourrait aussi jouer un role clans !'orientation des activites de recherche 
pour le developpement des zones cotonnieres, elle pourrait constituer une plate-forme pour 
reunir les fonds necessaires qu'elle utilise pour contractualiser des programmes de recherche 
specifiques. Le danger a eviter dans ce processus de contractualisation est de mettre ('accent 
exclusif sur les problemes techniques de court terme en laissant de cote les travaux qui peuvent 
aider a resoudre les problemes du moyen terme. II s'agit d'un processus de soutien a la recherche 
dont beneficiera tout le secteur coton, ii n'est pas incompatible avec le soutien qu'on peut 
apporter pour aider les compagnies cotonnieres, individuellement, a conduire des programmes 
de recherche adaptative comme soutien a la vulgarisation des techniques nouvelles . 

3.4. Un volontarisme politique d'appui aux services agricoles 
so. La finalisation du Programme PROAGRI marque la volonte politique d'investir dans le 

renforcement des services d'appui a !'agriculture, il se pose un defi de coordination des actions 
prevues dans ce Programme et les activites d'encadrement que conduit la Lomaco dans sa zone 
d'intervention. L'objectif d'evoluer vers une agriculture plus durable et d'etendre effectivement 
l'appui aux paysans aux productions vivrieres exige de disposer d'un personnel d'encadrement 
plus competent et plus nombreux. Une voie de coordination consiste a integrer les agents des 
services agricoles provinciaux dans le personnel d'encadrement des societes cotonnieres, ou du 
moins pour celles qui le desirent. 

4. Les enjeux a venir et les actions possibles 

4.1. Des objectifs generaux d'une acuite particuliere 
51 La securite alimentaire est actuellement fragile, ii n'est pas realiste d'envisager une amelioration 

des conditions de vie du monde rural sans sa consolidation, cela commande de se preoccuper 
des productions vivrieres dans la zone concemee par le projet actuel. 

52. L'amelioration des conditions de vie depend de l'amelioration des revenus des populations 
rurales, cela passe par des progres de rentabilite dans les activites productives conduites mais 
aussi par l'ouverture a de nouvelles activites generant des revenus complementaires. 

53. L'amelioration de la rentabilite des productions agricoles ne pose pas seulement le probleme de 
l'augmentatiqn de la productivite, celle-ci doit etre compatible avec la preservation des capacites 
de produire dans le futur, l'objectif plus global a affirmer est celui d'une agriculture durable. 

54. Pour permettre au coton de jouer le role economique qui est attendu, !'evolution du secteur 
coton doit etre accompagnee. 

4.2. Des idees d'actions 
55. Les actions techniques concernent la mise au point et la diffusion de nouvelles techniques de 

production moins sensibles aux effets des fluctuations climatiques et a efficacite economique 
amelioree des intrants utilisees . Ces techniques doivent etre adaptees a une agriculture 
essentiellement manuelle compte tenu des possibilites limitees d'evolution dans l'equipement 
des paysans. Les actions envisageables sont a conduire dans le cadre d'une recherche 
d'accompagnement rattachee a la Lomaco, mais elles peuvent l'etre aussi, en complement, dans 
le cadre d'un programme contractualise entre l'INIA et le secteur coton, en touchant a la fois le 
coton et les autres cultures venant en rotation avec le coton. 

56. La diversification des productions agricoles de rente (de vente) est une voie pour augmenter Jes 
revenus monetaires des paysans, Jes gains de productivite issues de la mise au point de 
techniques plus adaptees devraient degager davantage de ressource (terre et travail) pour Jes 
conduire a bien. A !'oppose du coton, ces productions peuvent etre aussi alimentaires, 
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contribuant ainsi a la fois a la securite alimentaire et a la recherche de revenu, l'arachide et le riz 
pluvial relevent de ce cas. 

51 La region sud du Cabo Delgado peut aussi participer a la re-d.ynamisation de la production de la 
noix de cajou. II s'agit d'une zone favorable a la production mais ou les efforts de replantation 
ont cesse depuis des annees. La relance de ces efforts pourra etre !'occasion pour le 
Mozambique de tirer parti des progres genetiques obtenus clans d'autres pays comrne au Bresil, 
ce qui aura pour effet d'ameliorer la competitivite du Mozambique sur le marche mondial. Une 
strategie de replantation peut consister a associer les villageois a la production des plants 
greffes, ce qui constitue une opportunite supplementaire pour generer des revenus monetaires . 
Une telle action participe aussi a une demarche de reforestation qui a peu ou pas concerne la 
Province de Cabo Delgado jusqu'a ce jour. 

58. L'extension de l'encadrement aux production vivrieres, l'enjeu de diffuser de nouvelles 
techniques de production a intensification plus securisee comrnande de mettre en ceuvre un 
programme adapte demise a niveau des competences de l'encadrement et des paysans. L'activite 
de formation revet une importance particuliere, elle doit concemer la production, la 
conservation des recoltes mais aussi le renforcement des competences des villageois pour 
prendre en charge de nouvelles activites et pour defendre leurs interets. L'appui aux 
organisations paysannes tel qu'il est initie doit etre poursuivi et renforce. Cela devrait englober 
une action specifique d'appui a la fabrication de programmes de radio rurale destinees aux zones 
cotonnieres pour etablir des courants d'echange permanents entre Jes producteurs et le reste du 
secteur coton. Un tel programme de radio rurale peut aussi aider a combler le manque 
d'information necessaire a la rencontre entre la demande et l'offre des divers produits agricoles, 
contribuant ainsi a mieux integrer le monde rural clans une economie marchande et a gagner en 
revenu. 

59 L'appui effectif aux productions vivrieres necessite aussi, au cas par cas, de prevoir de 
s'engager, au moins temporairement, clans une activite de production semenciere pour a la fois 
diffuser de nouvelles varietes et assurer wie purete satisfaisante des varietes utilisees. 

(,()_ Dans l'optique d'accroitre la production cotonniere, une action de soutien a la production par Jes 
privados doit etre engagee, elle peut prendre la forme d'un fonds de roulement pour permettre 
l'octroi de credit intrants que le remboursement permet de re-alimenter regulierement et 
durablement. A !'oppose des petits paysans qui ne peuvent presenter de contreparties solvables 
pour justifier ce type de credit, les privados disposent d'equipement et de terres pour servir de 
caution a leur credit et rendre celui-ci viable. -
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