
L’ÉCONOMIE AGRICOLE 
AU LÉSOTHO 

((J’ai pour amis le pic et la 
pioche, et la brouette est 
comme une soeur.= C’est ainsi 
que s’exprime Black Jesus, 
cultivateur de fruits et légumes 
dans le district de Berea, au 
Lesotho, pays montagneux et 
entièrement enclavé dans le 
territoire de l’Afrique du Sud. 

Lorsque M. Jesus a commencé a 
pratiquer l’agriculture en 1981, il s’est 
joint à la Coopérative des fruits et 
légumes de Berea, dont il est plus tard 
devenu le chef. La Coopérative a 
rapidement grandi, passant de sept à 
60 membres. 

Grâce au soutien financier d’une 
organisation non gouvernementale 
canadienne, le Unitarian Service 
Committee of Canada, la Coopérative 
a construit, au coût de 115 000 $US, 
une installation pour l’entreposage 
réfrigéré et pour la commercialisation 
de ses produits. Ouverte fin 1988, le 
comptoir fermait ses portes à peine 
trois mois plus tard. 

L’explication de cet échec est 
intimement liée au système de 
commercialisation agricole du 
Lesotho. Selon M. Jesus, le 
gouvernement a accordé à un homme 
d’affaires étranger un permis 
d’importation de fruits et légumes à 
bon marché en provenance d’Afrique 
du Sud et ce, en concurrence directe 
avec les producteurs locaux. Les 
membres de la Coopérative n’avaient 
aucune chance. 

«Nos fruits et légumes pourrissaient 
dans les entrepôts réfrigérés alors que 
les Bous vendaient à meilleur marché 
chez nous leurs produits 
subventionnés, précise M. Jesus. En 
tant que producteurs, notre principal 
problème demeure l’absence dans ce 
pays de stmctures efficaces de 
CQmmercialisation agricole. ~b 

Des situations comme celle-ci ont 
poussé des chercheurs de l’Université 
nationale du Lesotho à formuler un 
projet d’étude sur les problèmes de 
commercialisation agricole dans ce 
pays d’Afrique australe. La proposition 
qui accompagnait une demande de 
financement soumise au CRDI a 
débouché sur un accord de 
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coopération entre l’Institut des études 
d’Afrique australe (ISAS) de 
l’Université nationale du Lesotho et le 
Dépanement d’économie agricole de 
l’Université de la Saskatchewan. 

Le projet avait pour but de mettre en 
évidence les problèmes et les 
faiblesses des structures actuelles de 
commercialisation pour recommander 
des politiques plus performantes au 
ministère de l’Agriculture du Lesotho. 
L’équipe responsable a donc énoncé 
des politiques de commercialisation 

pour les fruits et légumes, le bétail, la 
laine et le mohair, et pour les 
industries laitières. 

Le projet comportait deux phases. La 
première, lancée en 1984, était 
conjointement dirigée par Michael 
Sefali, de I’ISAS, et Gary Storey, de 
l’Université de la Saskatchewan. 
Durant cette phase initiale, Brent 
Swallow agissait comme chef de 
projet, avec le concours de Malijeng 
Ngqaleni et de Limpho Sopeng, 
adjoints à la recherche. La seconde 
phase était confiée à Gwendoline 
Malahleha, directrice de I’ISAS. -Des 
études de cègenre sont nécessaires, 
souligne Mme Malahleha, non 
seulement à cause de la faiblesse de 
l’économie du Lesotho, mais 

Le CRDI Explore, avril 1992 

principalement du fait de l’irrésistible 
compétitivité de notre voisin, l’Afrique 
du Sud. Nous devons connaîtxe nos 
atouts pour avoir des chances face à la 
concurrence. ” 

Les chercheurs ajoutent que le 
besoin s’est fait sentir à la lumière des 
millions de dollars d’aide 
internationale investis au Lesotho pour 
améliorer la production. Bien des 
projets à grande échelle ont 
complètement échoué dans la mesure 
où une production élevée sans 
moyens de distribution ne débouchait 
sur rien. 

Durant la première phase, quatre 
chercheurs basothos ont reçu une 
formation en recherche et ont terminé 
des diplômes de maîtrise en 
Saskatchewan. Leurs thèses ont porté 
sur les problèmes agricoles du 
Lesotho. Le professeur Storey de 
l’Université de la Saskatchewan 
déclare que « la formation universitaire 
et professionnelle est plus significative 
lorsque les étudiants peuvent travailler 
sur un problème de recherche qui les 
rejoint profondément et qu’ils 
comprennent. Malheureusement, 
ajoute-t-il, les conditions du 
financement des projets internationaux 
ne permettent pas toujours cela. m 

Sur les quatre étudiants, 
None Mokitimi et Motsamai 
Mochebelele ont pris la relève comme 
chercheurs principaux du projet 
durant la seconde phase, laquelle 
analyse les institutions de 
commercialisation et l’économie des 
ménages. 

Mme Malahleha insiste sur 
l’importance d’une administration 
locale du projet. « Les chercheurs 
peuvent communiquer avec les 
paysans et les producteurs dans leur 
propre langue, dans un contexte 
culturel commun, dit-elle. Par la même 
occasion, les chercheurs améliorent 
leurs propres compétences 
analytiques. m 

La méthodologie de recherche est 
simple. Les chercheurs animent des 
rencontres et des entrevues avec des 
fonctionnaires du ministère de 
l’Agriculture afin d’isoler des 
problèmes particuliers de 
commercialisation. Un comité 
d’orientation, composé de l’équipe du 



projet et de responsables du ministère 
de l’Agriculture et du bureau central 
de la planification et du 
développement, établit l’ordre du jour 
de la recherche. 

Les chercheurs du projet formulent 
des énoncés sur les problèmes et 
entreprennent les recherches. Des 
séminaires et des ateliers sont mis au 
calendrier afin de discuter des 
résultats. Plus tard, résultats et 
recommandations sont publiés à 
l’intention du gouvernement et sont 
déposés pour consultation au Centre 
de documentation de l’Institut des 
études d’Afrique australe. 

Selon Mme Malahleha, ,, il s’agit d’un 
projet qui a permis à notre institut 
universitaire de collaborer étroitement 
avec le gouvernement. Ainsi, le projet 
a pu s’attaquer à des problèmes de 
commercialisation réels et avoir un 
impact plus significatif. Mais, plus 
important encore, les chercheurs 
peuvent dire la vérité, même si elle va 
à l’encontre des perceptions du 
@uvernement ~2. Les recherches ont 
généré des statistiques qu’utilisent à 
présent des organismes d’aide ainsi 
que le gouvernement du Lesotho. 

L’équipe de recherche a cerné des 
problèmes majeurs qui expliquent la 
mauvaise situation de la 
commercialisation agricole au Lesotho. 
Notamment, l’absence de normes 
établies pour les catégories et 
l’emballage, la non-existence de 
commissions et d’instiiutions efficaces 
de commercialisation, et enfin la 
concurrence écrasante des fermiers 
sud-africains qui a engendré la 
dépendance des marchés à l’égard des 
produits importés. 

L’éducation et la formation 
inadéquates ou inexistantes des 
paysans jumelées à l’échec de grands 
projets de développement qui ont visé 
le court terme, ont exacerbé cette crise 
du marketing. 

La coopéiative de Black Jesus et les 
aimes maraîchers gardent cependant 
espoir. Réagissant aux 
recommandations de la recherche, le 
gouvernement a désigné des centres 
d’exploitation des fruits et légumes 
dans chacun des 10 districts du 
Lesotho. II a également indiqué que 

les produits seront désormais classés 
en catégories, emballés et pesés. 
Enfin, les produits sud-africains ne 
seront plus vendus au Lesotho, sauf en 
cas de pénurie. 

Mme Mocheblele, chercheur 
principal, ajoute : x Nous sommes 
essentiellement une entité au service 
de l’État. Toutes nos recommandations 
doivent passer par le tamis du 
gouvernement avant de toucher le 
paysan “. 

Les recherches peuvent en effet 
buter sur des obstacles majeurs. Le 
go”“er”eme”t peut toujours 
interpréter les problèmes de 
commercialisation différemment de 
l’équipe et même contester certaines 
de ses observations. Les chercheurs 
doivent modeler leurs critiques en 
recommandations politiques. 

Un autre inconvénient non 
négligeable réside dans l’impossibilité 
pour les chercheurs de travailler avec 
d’autres ministères que celui de 
l’Agriculture -notamment celui du 
commerce et de l’industrie ~ qui 
influent sur les systèmes de marketing. 

L’un des plus grands succès du 
projet, à ce jour, a porté sur la 
commercialisation des produits laitiers 
Agissant sur la base des 
recommandations du projet et 
appuyée par le gouvernement du 
Lesotho, l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) 
a, dès 1985, introduit des réformes 
dans le Projet Canadafisotho de 
développement des produits laitiers. 

Des centres de collecte et de 
refroidissement du lait ont été 
construits dans les régions centrales 
des districts des basses-terres de 
Butha-Buthe, Leribe, et Mohale’s 
Hock, où les fermiers apportent leur 
lait quotidiennement. La constnxtion 
d’autres centres est prévue dans 
diverses régions. Le lait est ensuite 
expédié vers une usine centrale à 
Maseru, la capitale, où il est transformé 
avant d’être vendu aux détaillants. 

Samuel Motlomelo, un fermier laitier, 
fait l’éloge du projet de l’ACD1 pour 
avoir introduit une aussi bonne 
infrastructure de collecte du lait, mais 
il admet qu’il ne savait pas que le 
projet de recherche financé par le 
CRDI avait joué un rôle si critique dans 
la création de ce système de 
commercialisation des produits laitiers. 
En fait, il ne sait même pas s’il existe 
une quelconque commission de 
commercialisation de ces produits. 

Exploitant relativement prospère, 
selon les normes du Lesotho, 
M. Motlomelo possède six vaches qui 
donnent, ensemble, Xl litres de lait 
quotidiennement. Bien que lui-même, 
comme d’autres exploitants, ait 
bénéficié du projet conjoint, il aimerait 
quand même voir certaines 
améliorations. 

IG Les fermiers n’ont aucun contrôle 
sur le prix auquel le lait est vendu aux 
détaillants, déclare M. Motlomelo. Je 
vends mon lait à l’usine à 70 lisente 
(0,35 $US). L’usine vend ensuite mon 
lait à 0,20 Ml (0,60 $US) à des 
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magasins d’alimentation comme « OK jl 
et - Fraser’s x, qui peuvent faire payer 
les Clients autant qu’ils veulent. yai 
l’impression d’appartenir à M. Fraser. II 
devrait y avoir des contrôles sur les 
prix à tous les niveaux, du fermier au 
Co”sommate”r. s 

II aimerait également voir la création 
de régimes de crédit et de prêts qui 
= serviraient les intérêts des pauvres 
IW~UX et des fermiers ordinaires ,z. II 
ÜOUM que le gouvernement devrait 
étroitement surveiller les “ormes 
d’hygiène dans les lieux où le lait est 
produit et obliger les fermiers à traire 
leurs vaches dans des endroits abrités 
plutôt qu’en plein air. 

Le plus important, estime 
M. Motlomelo, ce serait de réformer 
l’actuel régime foncier de façon à 
permettre au fermiers de louer des 
terres et de prendre de l’expansion. 
* Nous ne pouvons pas tous rester de 
petits fermiers laitiers. Nous ne 
pouvons pas tous vivre au jour le 
jour. I* Pour maîtriser le problème du 
trop grand nombre de bêtes et du 
surpâturage, le projet de 
commercialisation a recommandé au 
ministère de l’Agriculture d’introduire 
un système de droits à percevoir sur 
les pâturages et de taxes à imposer sur 
chaque tête de bétail de façon à 

encourager les fermiers à se 
débarrasser des bestiaux “on 
productifs qui représentent une 
pression indue sur les terres et les 
ressources limitées du Lesotho. 

Bien que le ministère de l’iigriculture 
ait tout juste introduit de telles 
mesures, il a déjà mis en application 
les recommandations du projet portant 
sur le bétail. De fréquentes ventes aux 
enchères de bestiaux ont lieu dans 
chaque district. On en fait la publicité 
par la distribution de tableaux des 
ventes et par des annonces à la radio. 
ces ventes sont O”“erteS aux 
commerçants privés et aux particuliers. 

Vaches, moutons et chèvres sont 
classés en catégories, et tout animal 
vendu doit avoir un certificat de 
propriété et d’identification, connu 
sous le nom de B&ise, afin d’éviter la 
vente d’animaux volés. Le ministère de 
l’Agriculture offre également des 
classes et des stages aux fermiers, y 
compris des cours pour les garGons 
qui gardent les troupeaux. 
Deborah Carter au Lesotho 

Kil 
Gwendoline Malahleha, 
Directrice 
Institute for 
Sauthern Afrian Studies 
National Universitv of Lesotho 
PO Rama 180, Lesotho, Afrique 

AU SECOURS 
DES FORÊTS 
CHINOISES 

U ne nouvelle technique de 
conditionnement du bois, qui 
permet de récupérer les 
morceaux trop petits, irréguliers 
ou effilés, pourrait contribuer à 
sauver les forêts de la Chine et à 
satisfaire la demande croissante 
de bois d’oeuvre dans ce pays. 

La technique, dite de I’asemblage à 
tenons”, a été introduite en Chine dans 
le cadre d’un projet parrainé par le 
CRDI. Lorsqu’elle sera largement 
adoptée dans le pays, elle pourrait 
économiser des millions de mètres 
cubes de bois d’oeuvre à la Chine tous 
les ans. 

La technique d’assemblage à tenons 
implique I’entaillage des extrémités 
des pièces de bois en languettes et 
rainures avant de joindre ces 
morceaux inadéquats avec des 
substances adhésives pour produire 
des articles longs et réguliers. La 
première étape consiste a sécher les 
pièces à l’air pour obtenir un faible 
degré d’humidité. 0” applique ensuite 
la colle à ces extrémités, les-tenons n, 
avant d’exercer une très forte pression. 
Les pièces ainsi assemblées sont 
fermement jointes par la substance 
adhésive et elles peuvent alors servir à 
divers usages dans la construction. 

Les exemples les plus manifestes de 
la mise en pratique de cette technique 
sont les énormes poutres installées au 
parc aquatique du Centre récréatif de 
Pékin à l’occasion des XIe Jeux 
asiatiques. Dans cette structure unique 
en son genre, des pièces formées par 
assemblaee ont été utilisées comme de 
gigantesq& madriers de 
s0utè*eme*t, qui c0”.3titue*t à présent 
les svuctures en bois les plus massives 
de Chine. La technique est utilisée 
deouis des années pour le bois sec, 
mais ce projet expérimente avec du 
bois encore vert et avec des résidus de 
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