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Avant d’aborder l’analyse proprement dite de la « réponse des milieux ruraux aux stimulants 
externes du développement », nous allons définir ce que nous entendons d’un côté par « stimulant externe », 
de l’autre par « réponse des milieux ruraux ». 

En ce qui nous concerne, le stimulant externe du développement consistera en l’implantation d’une 
industrie agricole, c’est-à-dire d’une entreprise utilisant comme matière première un produit agricole. 
Ainsi que toute affaire industrielle, elle peut se caractériser entre autres par les traits suivants : 

- Immobilisation relativement importante de capitaux. Il s’agit en effet non seulement de concen- 
trer puis de redistribuer un produit déterminé mais également et surtout d’opérer sur ce dernier une série 
de transformations physiques plus ou moins profondes qui rendent le produit fini plus ou moins différent 
de la matière première qui a servi à l’élaborer. Ce type d’opérations exige des installations (matériels et 
bâtiments), de la main-d’œuvre permanente, etc... qui sont autant de frais fixes à faire supporter par le 
produit fini. De ce fait premier découlent un certain nombre d’autres caractéristiques, en particulier : 

- Nécessité de traiter une quantité de matières premières qui soit proche de la capacité d’utilisation 
du matériel installé : c’est en effet le meilleur moyen d’étaler les frais fixes et de les amener à un niveau 
relativement bas dans l’ensemble du prix de revient puisqu’ils seront répartis entre le plus grand nombre 
possible d’unités du produit fini. 

- Nécessité d’un approvisionnement régulier et homogène en matière première. Outre qu’on 
utilise à l’optimum la capacité de l’usine, ceci permet d’éviter des à coups toujours coûteux : par la capacité 
inutiIisée et les risques commerciaux en cas d’insuffisance de matière première - par une surcharge de 
stockage, des pertes de matières premières, des coûts de main-d’œuvre supplémentaire en cas d’excédents 
de cette même matière première par rapport à la capacité installée. 

- Exigence de rentabilité. En principe l’activité d’une telle affaire doit non seulement permettre de 
rembourser tous les frais, fùres et variables, engagés mais également dégager un certain profit. En effet, 
implicitement ou non, c’est un des buts des propriétaires privés des capitaux engagés dans une telle affaire. 
Cependant, même pour des capitaux publics ou senti-publics, c’est un signe que l’affaire est économique- 
ment et financièrement saine et, à ce titre, il est nécessaire qu’un tel signe apparaisse. 

Si la première caractéristique est un fait nécessaire pour qu’une industrie existe, celles qui suivent, 
qui en sont des conséquences, ne se réalisent ni obligatoirement ni totalement, elles dépendent de la situation 
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économique et financière de l’usine ainsi que des capacités de ses dirigeants. Leur réalisation est seulement 
nécessaire à la marche optimum de l’affaire, car en leur absence, partielle ou totale, elle aura beaucoup de 
difficultés sur sa route ou devra même s’arrêter complètement de tourner. Notons à ce propos que les 
industries agricoles sont souvent défavorisées par rapport aux autres parce que leurs matières premières 
sont fréquemment périssables, la production de celles-ci est saisonnière dans la plupart des cas et d’autant 
plus instable que les phénomènes naturels ont plus d’influente par rapport à l’action de l’homme. 

Ayant ainsi cerné quelque peu ce qu’est notre stimulant externe et en quoi consistent ses conditions 
optima d’activité, examinons quel peut être le contenu de la réponse des milieux ruraux. Puisqu’il s’agit 
de stimulant externe de développement, nous étudierons cette réponse au niveau du développement. 
Autrement dit, nous considérerons que la réponse d’un milieu rural à un stimulant déterminé sera négative 
si la situation économique de ce milieu ne se modifie pas ou même se dégrade après l’intervention du 
stimulant. Nous considérerons au contraire que cette réponse est positive si l’on peut constater l’amorce 
d’un changement profond, technique et économique, qui permette d’introduire un déséquilibre dynamique 
dans le milieu rural, lui donnant de cette facon les moyens de démarrer un progrès économique durable. 

Après avoir défini de façon générale ce que nous entendions par « stimulant externe du dévelop- 
pement » et par « réponse des milieux ruraux », nous allons décrire rapidement quels sont concrètement 
les milieux ruraux et industriels qui vont servir de base à notre analyse (1). 

Nous ferons porter notre réflexion sur un sujet précis et délimité aussi bien en ce qui concerne la 
localisation que la nature du milieu rural et du stimulant externe. 11 s’agit en effet pour nous de partir 
du cas concret d’une usine de pasteurisation du lait créée récemment à Tananarive qui a essayé de s’im- 
planter dans un milieu rural de production laitière qui existait au préalable. 

Le milieu rural étudié correspond à une région des Hauts-Plateaux de Madagascar où l’agriculture 
présente, entre autres, les cractéristiques suivantes : 

8 une partie non négligeable du Produit Brut (entre 25 % et 33 ‘Y’ environ) apparaît sous forme 
monétaire, il en est de même, quoique à un moindre degré, pour les charges d’exploitation. 

e dans la plupart des unités de production (ou exploitations) agricoles, il existe déjà un embryon 
d’intégration entre la culture et l’élevage à la fois technique dans la mesure où par exemple le fumier 
produit est utilisé pour l’amélioration des productions végétales et économique puisque l’argent retiré 
de la vente de produits animaux est partiellement utilisé à payer le travail salarié consommé par les cultures. 

e bien qu’une partie du revenu monétaire des familles rurales soit d’origine extra-agricole, la 
priorité est donnée au travail agricole tant que celui-ci parvient à assurer un minimum de revenu. 

Nous avons donc affaire ici à une agriculture relativement évoluée dans la mesure où l’emplacement 
de chaque exploitation est stable, où elle utilise des techniques un peu plus élaborées que la cueillette où 
la culture sur brûlis et itinérante, où enfin elle a commencé un début d’intégration, aussi bien amont qu’aval, 
avec le secteur monétaire (2). 

Le stimulant externe, quant à lui, est représenté par une jeune industrie laitière sise à Tananarive 
et qu’on peut rapidement caractériser de la manière suivante : 

(1) Pour plus de précisions, cf. D. HARDEL « Essai sur quelques types de relations Agriculture-Industrie à Mada- 
gascar » Tananarive 1966 ; « L’économie laitière. Essai sur l’intégration économique d’une production agricole » Tanana- 
rive 1965. 

(2) Pour plus de précisions sur cette agriculture, cf. D. HARDEL « Analyse économique d’exploitations agricoles de 
1’Imerina ». Tananarive 1968. 
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- son implantation géographique a été choisie de préférence plus proche du consommateur que 
du producteur, outre que l’installation dans la capitale amenait un certain nombre d’avantages assez 
évidents pour une industrie (tissu relativement dense de services - présence de main-d’œuvre plus quali- 
fiée -, etc.). En sens inverse l’éloignement vis-à-vis du producteur peut être un handicap assez grand en 
provoquant un alourdissement sensible des frais d’approche de la matière première et un moindre contact 
avec l’agriculture, 

- maîtrise faible et même nulle des débouchés de l’usine. En effet la concurrence avec les commer- 
çants traditionnels est forte et d’autant plus difficile à soutenir que ces derniers ont peu de frais fixes et 
peuvent donc s’adapter beaucoup plus souplement à la conjoncture. Pour que l’usine puisse écouler sa 
production, il a été absolument nécessaire d’aligner ses prix sur ceux pratiqués par ses concurrents qui, 
s’ils sont rémunérateurs pour ces derniers, sont très bas pour l’industrie en regard des frais engagés par 
ailleurs. D’autre part, étant donnée la structure du marché, il était impensable pour l’usine de fabriquer 
à grande échelle des produits assez élaborés (par exemple, beurre et fromage) qui lui auraient permis d’écré- 
ter ses excédents. Sans entrer plus avant dans des explications qui sortiraient du cadre de cette analyse (3), 
nous pouvons simplement affirmer que l’usine laitière ne pouvait pratiquement rien modifier de ce qui se 
passait en aval d’elle. 

- structure financière malsaine : en effet dès le démarrage de cette affaire on a été obligé de faire 
appel à des crédits à court terme pour financer des immobilisations à moyen ou long terme déterminant 
ainsi une trésorerie assez difficile. Cela a fait automatiquement que la liberté de manœuvre de l’entreprise 
s’est trouvée extrêmement limitée et qu’il lui a fallu trouver rapidement des expédients pour tenter de se 
sortir de cette situation. 

Cependant, ayant ainsi caractérisé le couple « milieu rural de production de lait - industrie lai- 
tière N, nous disons immédiatement que notre analyse ne s’appuiera pas uniquement sur celui-ci de peur 
d’avoir une vision faussée ou tout au moins trop partielle du problème. Aussi nous n’hésiterons pas à 
faire appel à d’autres exemples similaires pris toujours à Madagascar. Il s’agira en particulier d’une usine 
de concentré de tomates installée en pleine zone de production située sur la Côte Ouest de Madagascar. 
Le milieu rural auprès duquel elle doit s’approvisionner s’apparente par certains côtés à celui dont on vient 
de parler dans la mesure où il est composé d’éléments originaires des Hauts-Plateaux et pour lesquels 
l’agriculture est et doit être une source importante de revenus monétaires, manifestant par là une certaine 
intégration économique. On notera qu’au moment de l’installation de l’usine, il n’existait pas du tout de 
la variété impérativement nécessaire à l’usine et dont la culture n’a que peu de rapport avec celle qui est 
habituellement produite dans la région. On se servira également des résultats d’une étude parallèle que 
nous avons faite dans une zone rurale des Hauts-Plateaux où était installée une conserverie de fruits, 
légumes et volailles produits traditionnellement dans la région. Dans ce cas, l’usine, bien qu’installée en 
pleine zone de production n’avait que peu de contacts directs avec les agriculteurs car elle s’approvi- 
sionnait essentiellement sur les marchés locaux, d’autre part, petite entreprise familiale de faible envergure, 
ses moyens financiers étaient relativement limitée. Le milieu rural, quant à lui, est également assez proche 
du premier tant par les techniques utilisées que par ses caractéristiques économiques. 

Après avoir défini et circonscrit ce qu’était le stimulant externe du développement et le milieu rural 
auquel il s’adresse, nous allons tenter de définir les principales réponses de celui-ci avant d’analyser, 
dans une seconde phase, les raisons possibles de ces attitudes et les interréactions qui existent entre elles 
et le stimulant proprement dit. 

(3) Pour plus de détails, voir « L’économie laitière... » pp. 62 et suivantes. 
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1. Analyse des différentes attitudes observées 

Celle-ci peut s’effectuer à deux niveaux : celui des désirs exprimés par les agriculteurs en ce qui 
concerne la forme ou le contenu de leurs relations avec l’extérieur - celui de la confrontation de ces désirs 
avec la réalité et de la réaction qui en résulte. En effet il nous semble que la réponse des ruraux aux stimu- 
lants externes dépend pour une part de ce que ces derniers recherchent dans leurs rapports avec l’extérieur. 

DÉSIRS EXPRIMÉS : 

On peut en distinguer principalement trois : recherche de relations personnelles avec l’acheteur 
du produit agricole - hausse du prix unitaire du produit vendu - augmentation de la productivité du 
travail agricole. 

Recherche de relations personnelles 

C’est certainement le souhait le plus communément répandu et, en même temps, qui a le moins 
de rapports directs avec le produit faisant l’objet de la transaction. On peut observer dans cette recherche 
plusieurs gradations croissantes. Tout d’abord une sorte de fatalisme en ce sens qu’aux yeux de l’agricul- 
teur il n’est pas possible ni souvent même imaginable de faire autrement ; l’acheteur du produit agricole, 
le « collecteur », représente en effet le seul horizon économique, le passage obligé pour l’évacuation et 
la rémunération des productions agricoles. Il y a donc une dépendance de fait du producteur au commer- 
çant puisque ce dernier a, pratiquement, le monopole des achats et le monopole de l’information écono- 
mique. C’est dire que le paysan ignore tout de ce qui se passe en aval, des conditions, des contraintes et 
de l’évolution des marchés de ses produits. Cette dépendance est ressentie comme telle par les intéressés 
mais également considérée comme inévitable parce qu’il en a toujours été ainsi et qu’ils n’ont pas eu la 
possibilité ou l’occasion d’observer autre chose. Ainsi placé dans cette situation, il est clair que l’agricul- 
teur a plutôt intérêt à bien s’entendre avec son acheteur, à avoir de bonnes relations avec lui sans quoi il 
aurait beaucoup de peine à écouler ses produits car si le collecteur peut se passer de la production d’un 
paysan, il est au contraire vital pour ce dernier de pouvoir la vendre. 

Mais, pour la plupart, la nécessité de ces relations personnelles ne se limite pas au besoin d’écouler 
la production. Il s’y ajoute l’intérêt de pouvoir obtenir grâce à elles des prêts d’argent. En effet il se trouve 
que, fréquemment, les besoins monétaires dépassent les disponibilités actuelles de l’agriculteur - soit 
que le revenu tiré de son travail est insuffisant - soit qu’il se trouve devant une nécessité imprévue mais 
impérative d’utiliser une somme relativement importante qu’il ne possède évidemment pas. II s’adresse 
alors tout naturellement à celui qui lui procure déjà de l’argent par l’achat de ses produits. Ceci se fait 
d’autant mieux que le plus souvent, le prêt ainsi sollicité sera obtenu immédiatement sans formalités ni 
prestations apparentes de garanties. II faut noter cependant qui en réalité les garanties existent et qu’elles 
sont principalement de deux ordres : tout d’abord, justement, l’existence de relations personnelles entre 
le prêteur et son obligé qui entraîne une certaine comraksance ou appréciation réciproque grâce à laquelle 
le créancier estime avoir suffisamment de chances de récupérer le capital et les intérêts de son crédit - 
ensuite le fait que la production exportable de l’emprunteur doit transiter obligatoirement par le prêteur 
ce qui donnera toujours a ce dernier la possibilité de se rembourser dessus. 

Pour quelques-uns enfin, cette recherche de relations personnelles peut aller jusqu’à une certaine 
amitié OU le cœur joue une grande part. En effet on est reconnaissant au collecteur des services qu’il vous 
rend, que ce soit en vous achetant votre production ou bien en vous procurant de l’argent chaque fois 
qu’on en a besoin. Aussi bien on est prêt à faire de même vis-à-vis de lui pour le remercier, par exemple 
à consentir des baisses de prix quand il affirme avoir des difficultés dans la marche de ses affaires. 
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En définitive, on peut remarquer que plus on approfondit le sens de cette recherche de relations 
personnelles, plus on s’éloigne de la cause et de l’origine de ces relations à savoir la mise sur le marché 
d’une production agricole. Autrement dit, cela signifie qu’on passe progressivement d’un domaine précis, 
délimité et objectif, à un autre beaucoup plus vaste, n’ayant qu’un rapport lointain avec la production et 
où la part de subjectivité peut jouer un rôle croissant, au moins du point de vue du paysan. Cependant 
il faut observer que la plupart (principalement ceux qui restent au premier ou au second stade dans la 
gradation de ces relations personnelles) ne sont pas dupes quant à l’attitude du collecteur vis-à-vis d’eux. 
Ils savent très bien que c’est l’intérêt matériel qui pousse ce dernier à avoir des relations avec eux, à leur 
prêter de l’argent afin de faire d’eux une clientèle toujours plus dépendante de lui. On peut citer à ce sujet 
un petit dialogue assez significatif entre un paysan et l’enquêteur. 

- « Le Collecteur fait des prèts aux paysans à cause de l’argent qu’il vise, non pas à cause de relations amicales ou d’un 
amour qui vient du cawr et qui ferait dire : je ferais telle chose pour ces gens là parce qu’ils me font vraiment pitié. Je crois que 
cette considération n’entre pas du tout en jeu mais c’est le moyen de gagner de l’argent qu’il cherche et qu’il surveille ». 

Q - « Et vous quand il vous a secouru, est-ce que vous avez mis en œuvre des relations amicales après avoir reçu ses 
secours ? » 

R- « Cela a pénétré dans mon cœur et dans ma pensée. Je me suis dit : il m’aime vsaiment et il m’a vraiment assisté 
dans cette affaire. Mais lui, il a en vue I’argent - alors les pensées ne concordent pas >>. 

Q - « Alors quelles sont les conséquences de ce fait ? Qu’est-ce qui est perdant ? Car il y a un perdant ou il n’y en a 
pas ? » 

R - « Il doit y avoir unperdant ». 
Q - « Quelest-il ? » 

R - « Lepaysan ». 

Q - « Pourquoi à votre avis ? » 

R - « Voici : une partie vise l’argent, l’autre partie a en vue les relations amicales. En tout état de cause cette dernière 
doit être écrasée par celle qui vise l’argent ». 

Cependant les paysans acceptent et désirent pratiquer ces relations-là parce que la plupart d’entre 
eux ne voient pas comment faire autrement pour maintenir sinon améliorer leur situation actuelle et que, 
pour beaucoup, cela reste un moyen important d’assurer leur survie économique. 

Aussi bien cette attitude habituelle qu’ils ont vis-à-vis de leurs clients traditionnels, ils auront 
tendance à la maintenir avec un nouveau venu telle qu’une industrie agricole surtout si celle-ci, bien que 
fondamentalement différente, a un comportement proche de celui des collecteurs. C’est bien ce qui se 
passe pour certains fournisseurs de l’usine laitière qui voudraient bien avoir des rapports directs avec son 
responsable mais qui ne le peuvent pas à cause de l’éloignement. II en est de même, d’ailleurs, pour ceux 
de la conserverie qui, bien que géographiquement proche, n’a pas de relations directes avec eux, ce pour 
quoi elle leur paraît mystérieuse ou parfois hostile. 

Désir d’une hausse du prix de vente unitaire : 

Cependant beaucoup d’agriculteurs se rendent compte de la distorsion qui existe entre le revenu 
monétaire procuré par leur activité agricole et leurs besoins en argent, que ce soit pour leur exploitation 
ou surtout pour leur consommation familiale. Aussi leur désir, fréquemment exprimé, est celui d’un relè- 
vement important du prix unitaire de vente de leurs produits. A leurs yeux c’est en effet la méthode la 
plus simple et la plus évidente pour accroître le niveau de leur revenu monétaire. Ceci traduit bien sûr une 
ignorance importante mais normale des mécanismes du marché qui ne pourrait supporter une hausse 
aberrante des prix mais également celle des possibilités d’action sur l’autre terme du revenu à savoir les 
quantités et non les prix grâce à une intensification technique. Cette préoccupation du prix unitaire est 
parfois si grande que l’agriculteur arrive à perdre sur le revenu global tiré d’une opération de vente. NOUS -. 
citerons à ce sujet deux exemples significatifs : 
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- Sur les Hauts-Plateaux de Madagascar, le prix unitaire du lait a l’habitude d’être négocié non 
pas par rapport à une unité universelle et connue de tous, telle que le litre, mais à des « mesures » très 
variables dont le volume se situe généralement entre 1 et 2 litres. Aussi, quand il arrive - ce qui est rare - 
que l’éleveur laitier ait le choix entre une offre de vendre un litre de lait à 25 fmg (1) et une « mesure » 
à 30 fm.g, il préférera cette dernière alors qu’en réalité si la « mesure » fait un litre et demi il perdra chaque 
fois 5 fmg bien qu’il croira en gagner autant. 

- Dans un autre cas et dans une toute autre région, les agriculteurs avaient le choix entre deux 
variétés de tomate, l’une destinée à la consommation en frais, se vendait au marché à 40 fmg/ltilo - l’autre, 
destinée à la transformation industrielle se négociait à 5 fmg. Mais le rapport de rendement était environ 
de 1 à 10 en faveur de la seconde, si bien que rapporté à une même unité de superficie, la seconde variété 
donnait un meilleur revenu que la seconde. Malgré cela beaucoup préféraient encore la première en parti- 
culier à cause de son prix nettement plus élevé. 

Ces deux exemples montrent bien que l’agriculteur, uniquement sensible au niveau du prix de vente, 
ne se rend pas compte qu’il reperd sur l’unité de référence choisie (premier exemple) ou par rapport h 
l’ensemble des moyens de production mis en œuvre (deuxième exemple). 

Cependant ces hausses de prix souhaitées par certains agriculteurs comme un remède à leur pénurie 
monétaire peuvent se justifier’ économiquement.-En effet étant donné le contexte technique dans lequel 
les agriculteurs travaillent, l’offre de produits agricoles est assez rigide si bien que devant une augmenta- 
tion de la demande, le niveau de production ne variera pratiquement pas, par contre les prix s’élèveront. 
C’est ce que nous avons pu observer à propos de la concurrence entre l’usine laitière et les acheteurs tradi- 
tionnels de lait (ou collecteurs). Devant cette élévation de la demande la plupart des éleveurs n’ont pas eu 
l’idée d’accroître leur .production. De même l’usine laitière n’a pas songé ‘à œuvrer dans ce sens mais a dû 
faire des propositions d’achat au-dessus des prix habituels pour se créer un petit réseau d’approvisionne- 
ment. Cette hausse de prix désirée ou réalisée selon les cas, si elle soulage momentanément la trésorerie 
de l’agriculteur, risque d’être un handicap sérieux pour l’avenir parce que d’une part, elle n’encouragera 
pas l’agriculteur à faire des efforts de productivité puisqu’il voit son revenu augmenter sans rien avoir 
à faire - d’autre part elle risque de freiner considérablement le développement à terme de la demande 
si bien qu’en définitive, le revenu du paysan augmentera beaucoup moins qu’il n’aurait pu le faire dans 
d’autres conditions. C’est un peu ce qui s’est passé pour l’usine laitière de Tananarive. Comme nous l’avons 
remarqué à l’instant, celle-ci à dû accroître sensiblement le prix d’achat du lait pour se créer un petit réseau 
d’approvisionnement mais les éleveurs n’ont pas pu ou voulu augmenter leur production, il en est résulté 
une double charge supplémentaire pour l’usine : celle due à l’augmentation proprement dite du prix - 
celle due aux frais d’approche élevés provenant d’une faible densité de production. De ce fait l’usine, 
obligée d’écouler ses produits sur un marché très concurrentiel, donc à des prix bas, n’a pu accroître ses 
activités comme prévu et même, à certains moments, s’est trouvée en état de cessation de paiement, ce qui, 
évidemment, s’est répercuté sur les producteurs de lait dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils n.‘ont 
pas vu augmenter leur revenu monétaire comme ils pouvaient l’espérer. 

En fin de compte il apparaît que ce désir d’une hausse des prix de vente reste toujours directement 
lié au produit destiné à être vendu, il existe donc, à ce niveau une certaine objectivation, un certain lien 
de cause à effet entre la production et le revenu. Mais ceci est vicié dans la mesure où ce lien est à sens 
unique puisque, si les agriculteurs sont prêts à vendre à un prix plus élevé, ils ne cherchent pas à intensifier 
leur production pour élever le niveau de leur revenu relativement aux moyens de production utilisés en 
profitant d’un accroissement de la demande. 

(1) 1 fmg = 1 franc CFA = 2 centimes français. 
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Augmentation de la productivité. 

A l’inverse des précédents, il existe quelques agriculteurs, peu nombreux il est vrai, ayant conscience 
que leur production est trop peu intensive pour procurer un revenu intéressam. S’ils souhaitent, comme 
tous les autres une hausse des prix de vente, ils désirent en outre acquérir des moyens de production supé- 
rieurs à ceux qu’ils utilisent à l’heure actuelle afin de mieux valoriser le travail et le capital qui sont à leur 
disposition. De la sorte, il apparaît qu’ils se rendent assez bien compte des liens directs qui existent entre 
une amélioration de leur productivité et celle de leur revenu monétaire et qu’ils tendent à objectiver leur 
activité économique. 

Stabilisation des débouchés et des prix : 

Le plus souvent le produit agricole est périssable et sa production est saisonnière alors que la 
demande pour de tels produits est relativement beaucoup plus stable - d’autre part le marché est assez 
cloisonné et seuls les intermédiaires commerçants en ont une vue d’ensemble. De ces deux faits, il résulte 
assez fréquemment une inadéquation plus ou moins grande entre l’offre et la demande qui est répercutée 
au maximum sur le producteur lequel voit l’importance de ses débouchés et le niveau de ses prix varier 
assez fortement surtout dans le sens de la baisse. On comprend alors qu’il souhaite vivement que cette 
situation change et cela provoque les réflexions telles que les suivantes : 

- « Une usine doit prendre directement les matières premières dont elle a besoin aux pays-ans pro- 
duct&rs... L’usine n’a nullement l’intention d’appliquer ce principe. Nous apportons notre production à 
Pu&e - tout d’un coup, une semaine après, l’usille ne reçoit plus. Mais comme nous sommes paysans, 
comme notre consommation familiale est linzit&e, nous ne pouvonspas stocker, s’il s’agit de pêches par exemple. 
Alors, force nous est d’aller au marché et, là-bas, nous devons supporter, malgré nous, n’importe quel prix 
car nous voulons de I’argent ». 

et encore : 

- « Le prix de la tomate ronde est variable - ses débouchés sont aléatoires : gi vous avez de la 
chance, a>ozrspouvez avoir des acheteurs au moment même de la récolte, si vous n’en avez pas, il se peut bien 
que vos produits pourrissent dans les champs et les cageots. Donc il n’y a aucun intérêt à faire de la tomate 
ronde car tout y est aléatoire : prix variable - débouchés non assurés et la quantité produite est faible ». 

L’analyse de ces quatre types de désirs ainsi classés marque un net passage d’une attitude subjective 
à une attitude objective. A cet égard il est utile de comparer le comportement des éleveurs fournissant 
l’usine laitière et de ceux livrant leur lait aux collecteurs. Significativement, on observe que les premiers 
se précoccupent moins des relations personnelles alors qu’elles sont essentielles pour les seconds ; mais 
c’est le contraire en ce qui concerne l’intensificatioti de la production. Il est donc clair à présent que la 
réponse ou le choix que feront les agriculteurs à tel ou tel stimulant externe sera dépendant de leurs propres 
préoccupations et désirs. Mais il nous faut voir maintenant si et comment un stimulant externe tel qu’une 
usine peut répondre à ces désirs et quelle sera ensuite la réaction des agriculteurs. 

RÉPONSE DU STIMULANT EXTERNE AUX DÉSIRS EXPRIMÉS PAR LES AGRICULTEURS ET RÉACTION DE CES 
DERNIERS : 

Nous allons reprendre pour cela chacun de ceux qui ont été analysés précédemment et les confronter 
avec ce que peut faire ou ne pas faire l’usine en les regroupant cependant en fonction de la réponse - posi- 
tive ou négative - que peut apporter cette dernière. 
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Réponse négative psatiquement dans tous Ies cas : 

- Relations personnelles : de prime abord il apparaît que l’existence de telles relations entre un 
individu d’une part, une société à caractère plus ou moins anonyme de l’autre apparaît difficile sinon 
impossible. C’est bien ce que nous avons remarqué pour toutes les industries* agricoles que nous avons 
étudiées, particulièrement pour celles qui n’étaient pas localisées dans la zone de production de sa matière 
première (ce qui est le cas par exemple de l’usine laitière de Tananarive). Même pour les autres, l’existence 
de telles relations est souvent aléatoire et en tout cas limitée ceci pour plusieurs raisons semble-t-il : 

- Tout d’abord, étant donné la multitude des fournisseurs paysans de l’usine, (bien supérieur à 
celle de chaque collecteur en raison du volume de matières premières traitées) il est clair, que même s’il 
le désire, le véritable responsable de l’usine, à savoir le directeur, ne peut avoir de véritables relations avec 
chacun des agriculteurs. Au cas où il chargerait spécialement quelqu’un de s’occuper des relations avec 
les fournisseurs, cette personne n’aurait pas les mains entièrement libres pour conduire ces relations comme 
il l’entend ou comme les agriculteurs le souhaitent. 

- Par ailleurs, qu’il soit ou non propriétaire de l’usine, le directeur ne pourra concrètement pra- 
tiquer le type de prêts que font les collecteurs et qui répondent au désir des agriculteurs car d’une part cela 
risquerait d’alourdir considérablement la comptabilité de son affaire mais surtout la nature de celle-ci 
l’empêcherait de le faire. En effet, ayant immobilisé un certain volume de capital, étant dans un milieu 
économique de marché concurrentiel, il lui est nécessaire, pour assurer sa bonne marche, d’effectuer une 
gestion sévère qui, en particulier, doit éliminer au maximum tout élément subjectif dont le comportement 
sera généralement assez aléatoire. 

Ainsi, étant donné le caractère propre de toute industrie, il lui sera pratiquement impossible d’avoir 
et des relations directes avec chaque fournisseur agricole et la possibilité de lui faire des prêts sans garanties 
objectives qui sont presque toujours l’amorce et la cause directe de ces relations entre l’agriculteur et 
son client. Ceci ne signifie pas que l’usine ne puisse avoir aucune relation avec son milieu rural d’approvi- 
sionnement mais elles seront forcément limitées et ce n’est pas directement par elles-mêmes qu’elles pour- 
ront le satisfaire. 

- Augmentation de prix : celle-ci, souhaitée par les agriculteurs, ne l’est pas du tout par les utili- 
sateurs, en particulier l’industriel. Ce dernier doit en effet travailler sur de grandes quantités de matières 
premières qui, par ailleurs, ne sont qu’un élément, parmi d’autres, de son prix de revient, il a donc tout 
intérêt à obtenir le prix le plus bas possible pour son approvisionnement. Aussi, à moins qu’elle ne puisse 
faire autrement (par exemple à cause de la rigidité de l’offre), l’usine cherchera à s’opposer à cette tendance 
des agriculteurs. 

- Devant cette réponse négative du stimulant externe, que ce soit en ce qui concerne le désir de 
relations personnelles ou le souhait d’une augmentation du prix de vente unitaire du produit agricole, 
l’agriculteur peut réagir de plusieurs façons selon les circonstances. 

Tout d’abord, si d’autres débouchés, ayant les caractéristiques qu’il souhaite (les « collecteurs » 
par exemple), s’offrent à lui, l’agriculteur se tournera de préférence vers eux. C’est ce que nous avons 
observé par exemple à propos des éleveurs laitiers : tous ceux qui, pour diverses raisons, recherchaient 
en priorité des relations personnelles ont gardé leur préférence pour les collecteurs au moment où l’usine 
laitière a introduit un élément de concurrence assez nouveau dans la région. De même, à propos de l’usine 
de concentré de tomate, on a remarqué dans un premier stade que beaucoup d’agriculteurs préféraient 
continuer à produire les tomates habituelles destinées au marché espérant gagner 40 fmg par kilo plutôt 
que celles de l’usine qui ne se vendaient que 5 fmg. 

Cependant la possibilité de deux ou plusieurs débouchés est relativement rare. Si elle ne se réalise 
point, il faudra bien, pour l’agriculteur, passer par les conditions qu’on lui propose et écouler ainsi sa 
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production. Mais alors, sachant qu’il ne pourra faire autrement, il réagira par une sorte de fatalisme qui 
ne le portera pas à faire des efforts précis pour améliorer sa situation ayant l’impression qu’ils ne serviront 
à rien dans la totale dépendance où il se trouve vis-à-vis de l’extérieur ; c’est ce qui s’est produit par exemple 
pour le milieu rural approvisionnant l’usine de conserve de fruits et légumes. 

Dans tous les cas, il apparaît qu’il n’y aura aucun changement notable dans la situation technique 
et économique de l’agriculteur. S’il arrive à satisfaire ses désirs de relations personnelles ou d’augmentation 
de prix, il sera en effet peu tenté de faire des efforts de productivité puisque, d’une façon ou d’une autre 
mais sans s’occuper directement de sa production, il obtiendra sensiblement le volume monétaire dont il 
a besoin dans l’immédiat. Même s’il n’en est pas ainsi, l’agriculteur ne modifiera en rien sa situation 
puisque, à ses yeux, il n’y a pas d’autres méthodes que celles qui viennent d’être exprimées précédemment. 
En définitive, qu’il soit donné une réponse positive ou négative à ceux des agriculteurs qui souhaitent avoir 
des relations personnelles avec leurs clients ou, tout simplement, une hausse de leur prix de vente, il n’y 
aura, pratiquement, pas de réaction des milieux ruraux concernés sur le plan strictement économique 
ou technique : leur situation sera exactement la même qu’auparavant. 

Réponse pouoant être positive dam certains cas : 

Il s’agit du désir de certains paysans que nous avons analysé, à savoir celui d’un accroissement 
de la productivité de leur travail ainsi que de la stabilité des débouchés et des prix. La réponse qui sera 
donnée par le stimulant externe sera en réalité, le résultat d’une confrontation entre une contrainte propre 
à l’entreprise industrielle - à savoir la structure de son financement - et une caractéristique du marché 
agricole, il s’agit en l’occurrence de l’abondance ou de la rareté relative du produit qui doit faire l’objet 
d’une transaction entre l’agriculteur et l’entreprise (1). Si celui-ci se trouve en quantités suffisamment 
importantes dans la région où s’approvisionne l’entreprise, que cette dernière ait une structure de finan- 

cernent stable (définie en particulier par un ratio 
capitaux propres 

capitaux empruntés 
supérieur à deux) ou instable 

(même ratio inférieur à deux), elle se comportera comme n’importe quel commerçant agricole. C’est-à-dire 
que le produit mis sur le marché subira les lois de l’offre et de la demande - en particulier si l’acheteur 
a une situation de monopole, il est vraisemblable que les prix au producteur s’en ressentiront fortement. 

Dans cette situation, une fois de plus, rien ne change pour l’agriculteur puisqu’il n’est pas donné 
de réponse positive à ce qu’il recherche : le nouveau stimulant que représente l’entreprise ayant exacte- 
ment la même réaction que les commerçants traditionnels. Il s’ensuit que l’attitude des agriculteurs sera 
au moins indifférente et, chaque fois que possible, même négative ce qui signifie que, au mieux, ils ne cher- 
cheront guère à augmenter leur production et au pire ils s’en détourneront pour s’orienter vers d’autres 
spéculations. 

Par contre si la matière première nécessaire à l’usine est produite en trop faibles quantités par 
rapport à ses besoins minima ou n’existe même pas au moment de son implantation et que sa structure 
de financement soit stable, les conditions sont réunies pour permettre à l’entreprise de répondre positi- 
vement aux souhaits d’augmentation de productivité des agriculteurs et de stabilisation de leurs débouchés. 

En effet, d’un côté, la rareté relative de la matière première pousse l’industrie à agir pour que, 
d’une façon ou d’une autre, elle puisse s’appuyer sur un approvisionnement suffisamment abondant et 
stable afin que son affaire puisse tourner dans des conditions normales de rentabilité. Cependant une 
telle action suppose, principalement dans les premiers temps, une certaine immobilisation de fonds dont 
l’importance est variable selon les modalités de cette action mais peut être loin d’être négligeable. Il est 

(1) Cf. D. HARDEL : « L’industrie agricole, instrument du développement rural » ? 
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donc nécessaire que l’entrepreneur ait les moyens financiers de sa politique - l’expérience nous a montré 
que ceux-ci existaient quand la structure de financement de l’entreprise était stable. En définitive, celle-ci 
est donc directement incitée, dans son intérêt propre, à répondre positivement aux paysans et d’autre 
part elle en a les moyens financiers, aussi le plus souvent elle oeuvrera dans ce sens. 

On a pu remarquer alors que, dans ce cas, les milieux ruraux intéressés pouvaient répondre positi- 
vement à cette incitation du stimulant externe. Cela signifie en particulier qu’ils sont prêts à faire des 
efforts pour intensifier leur production et dans ce but, à utiliser des nouvelles méthodes de culture ou d’éle- 
vage, des nouveaux moyens de production, etc., en un mot, à bouleverser plus ou moins leur maniere 
traditionnelle de travailler et à s’intégrer un peu plus au secteur moderne de l’économie. 

CONCLUSION : 

Une première conclusion apparaît tout d’abord à la suite de cette analyse c’est l’existence d’inter- 
réactions entre le stimulant externe et le milieu rural. Les désirs de ce dernier, qui, sans être toujours expli- 
citement formulés, commandent son attitude profonde, provoquent telle ou telle réaction, induisent à tel 
ou tel comportement selon la réponse qui leur est faite de la part du stimulant externe. Mais celle-là est 
elle-même dépendante à la fois de la nature même du stimulant et du milieu rural avec lequel elle se trouve 
en rapport. De cette confrontation, il résulte le plus souvent que la réponse des milieux ruraux à l’existence 
sinon à l’incitation du stimulant externe est négative soit que ces mêmes milieux recherchent des solutions 
qui - économiquement - sont des impasses et auxquelles, de toutes façons, le stimulant envisagé ici, à 
savoir l’industrie agricole, ne peut donner des réponses en raison de sa nature propre - soit que l’usine 
n’est pas incitée à répondre positivement à des souhaits pourtant largement justifiés sur les plans écono- 
miques et techniques parce qu’elle considère que ce n’est pas son intérêt propre de le faire. Il semble donc 
que la réponse des.milieux ruraux sera positive seulement si les souhaits qu’ils formulent sont économique- 
ment réalisables et si le stimulant externe, en l’espèce l’entreprise industrielle, voit pour elle de l’intérêt à 
accéder à ces désirs et si elle en a les moyens par ailleurs 

Le cas le plus fréquent est donc, ce qui après tout est assez normal, une inadéquation entre ce que 
peut apporter un stimulant externe entièrement conditionné par les lois de l’économie d’échange et ce que 
souhaite celui auquel il s’adresse, lequel peut difficilement imaginer des réponses différentes que celles que 
lui apporte son milieu traditionnel. Il s’ensuit que bien des désirs exprimés sont économiquement des 
impasses car leurs réalisations ne résolvent pas le problème mais procurent seulement des palliatifs à court 
terme qui, dans le long terme, se retournent généralement contre leurs bénéficiaires apparents. Il en est 
ainsi des relations personnelles qui, si elles permettent des facilités de trésoreries dans l’immédiat, ren- 
forcent la sujétion de l’emprunteur et, à plus longue échéance, dégradent un peu plus sa situation financière 
à cause des intérêts élevés qui sont payés et du bas prix du produit acheté, lequel sert en quelque sorte de 
garantie. Sur un autre registre, il en est également ainsi de la recherche de prix élevés qui, si elle se réalise, 
freinera considérablement la demande et donc ne changera en rien la situation finale du producteur si 
elle ne la détériore pas entre temps. 

Par conséquent, dans les cas les plus nombreux, la réponse des milieux ruraux à un stimulant externe 
de développement tel qu’une industrie agricole, n’aura qu’une incidence nulle et parfois même négative 
sur leur situation économique soit que les agriculteurs ne comprennent ce que pourrait leur apporter 
l’entreprise industri.elle, soit que cette dernière ne veuille pas ou ne puisse pas intervenir au niveau de la 
production agricole. Rares seront par conséquent les cas où les deux partenaires voudront dépasser leur 
attitude et leur comportement traditionnels et aller à la rencontre l’un de l’autre, seule manière d’assurer 
leur développement respectif. 
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Arrivé à cet endroit de notre analyse, il nous parait nécessaire de rechercher l’origine de ces désirs 
exprimés par les agriculteurs et qui conditionnent en fait leur réponse à l’action du stimulant externe. En 
effet, connaître la raison qui fait qu’ils expriment ces désirs et non d’autres nous permettra sans doute de 
mieux apprécier à quelles conditions le stimulant externe d’un milieu rural déterminé peut être ou non un 
facteur de développement pour ce dernier. 

2. Origine des souhaits exprimés par les agriculteurs 

Il semble qu’il y ait au départ une grande incertitude de l’agriculteur sur son avenir. En effet il peut 
observer lui-même qu’il n’a qu’une très faible maîtrise tant sur son milieu technique que sur les résultats 
économiques qu’il peut retirer de son activité. Techniquement, l’agriculteur reste encore extrêmement 
dépendant des aléas climatiques et de la nature du sol qu’il doit travailler. Il n’a en effet à sa disposition 
presqu’aucun des instruments ni des méthodes dont se sert couramment son homologue des pays développés 
et qui permettent à ce dernier de compenser, au moins dans une certaine mesure, les insuffisances du donné 
naturel auquel il doit faire face. Notre agriculteur sait donc que ses rendements risquent d’être très variables 
d’une campagne agricole à une autre et il ne peut déterminer à l’avance, avec une précision suffisante, ce 
qu’il pourra récolter l’année suivante. Il en est de même économiquement, quoique pour d’autres raisons. 
A ce plan là, l’agriculteur connaît très mal les circuits économiques qui écoulent sa production, les rares 
informations qu’il possède proviennent le plus fréquemment de son seul et unique client qui! consciemment 
ou non, aura tout intérêt à les présenter à son avantage et au détriment de son fournisseur. D’autre part, au 
stade de l’échange entre producteurs agricoles et collecteurs, le marché est extrêmement cloisonné non 
seulement d’une petite région à une autre mais parfois même d’un agriculteur à l’autre. C’est ainsi que, 
dans un même hameau, nous avons pu observer des prix de vente du lait variant aisément de 20 à 25 mg ! les 
négociations de prix se font en effet de bouche à oreille et sont souvent doublées de relations personnelles, 
de liens de créancier à débiteur qui faussent absolument tout le mécanisme d’une concurrence quelconque, 
si simplifiée soit-elle. Par conséquent ici aussi l’incertitude se manifeste car, dans un tel contexte, toute 
prévision, si grossiere qu’elle soit, est impossible puisqu’aucune tendance objective n’est décelable qui 
permette d’appréhender quelque peu l’avenir économique. Ainsi cette double incertitude - sur les quan- 
tités physiques que l’on pourra obtenir et sur la valorisation de celles-ci une fois mises sur le marché - 
freinera considérablement le milieu rural dans ses investissements puisqu’il ignore absolument ce qu’ils 
lui rapporteront. D’autre part, ainsi placé dans cette situation, l’agriculteur cherchera autant que faire se 
peut à réduire cette incertitude par tous les moyens imaginables. 

On peut classer ces derniers en deux grands types. Dans le premier se retrouveront tous ceux qui 
chercheront dans des relations d’ordre subjectif ce que l’action concrète ne peut leur apporter. Implici- 
tement, ils considèrent en effet que le travail agricole ne leur apportera jamais directement ce dont ils ont 
besoin. Ils chercheront donc à compléter ce qui leur manque par la création de liens personnels et subjectifs 
avec d’autres individus en particulier grâce aux relations nées de la vente du produit agricole. Ces liens 
leur permettront d’obtenir des facilités financières au moment où ils en auront un besoin urgent - peu 
importe qu’en contrepartie le prix de vente de leur production soit bas et les intérêts payés élevés, l’essentie 
pour eux est d’obtenir de l’argent quand ils en ont besoin. C’en est au point que devant la perspective 
d’une hausse de prix liée à un abandon de ces relations personnelles, le paysan préfère garder ces dernières 
(et donc un prix bas) estimant, quant à lui, qu’elles le garantissaient beaucoup mieux contre l’avenir 
qu’une hausse de prix dont, ne décelant pas l’origine, il pouvait appréhender qu’elle ne soit que passagère 
ce qui le ferait retomber alors dans une situation moins bonne que l’actuelle. Dans le second type, on 
retrouvera au contraire tous ceux qui pensent que leur situation actuelle pourrait évoluer positivement 
non pas par des liens subjectifs mais par des actions objectives qui s’attaqueront à la racine du mal, c’est-à- 
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dire à la variation importante du revenu qu’ils retirent de leur activité agricole, et ceci autant en améliorant 
leur maîtrise sur le milieu naturel (produire plus et plus régulièrement) qu’en demandant que soit stabi- 
lisée la valorisation de leur production. 

Sous cet éclairage, on comprend mieux la nature des désirs exprimés par les paysans tels que nous 
les avons analysés dans la première partie. Bien que manifestant des tendances ou des options assez diffé- 
rentes, ils proviennent tous, à un degré ou à un autre, de ce besoin absolu d’avoir une meilleure garantie sur 
l’avenir, de ne pas avancer dans l’inconnu le plus total mais d’avoir une assurance que ce que l’on fait 
aujourd’hui permettra de vivre le lendemain. La différence se situe au niveau de la façon de procéder pour 
réduire cette incertitude, les uns préférant les relations humaines, les autres cherchant à acquérir une plus 
grande maîtrise de leur milieu de travail. 

Cependant, dans cette recherche d’une garantie sur l’avenir, il apparaît un comportement commun 
à tous les agriculteurs qui nous semble assez significatif. En effet, quelle que soit sa façon de procéder pour 
réduire cette incertitude, le paysan s’adressera toujours à l’extérieur, à ce que l’on pourrait définir comme 
étant son environnement technique et économique. En aucun cas, nous n’avons pu observer qu’il ne 
compte que sur lui-même pour sortir de sa situation actuelle car il a conscience que les moyens et méthodes 
de production qu’il connaît sont insuffisants pour obtenir ce dont il a besoin et, comme il n’en connaît pas 
d’autres, il se tourne tout naturellement vers son environnement - c’est-à-dire des hommes et une struc- 
ture avec lesquels il a un contact direct, immédiat - pour qu’il lui apporte ce que lui-même ne peut obtenir 
étant seul. C’est ainsi que, dans un cas, le producteur agricole demandera l’aide matérielle du collecteur, 
grâce aux relations personnelles qu’il peut avoir avec lui, pour pallier à la faiblesse du revenu monétaire 
qu’il tire directement de sa production. Ou bien, sachant qu’il ne peut accroître celle-ci, pour compenser 
il demandera à son client d’élever sensiblement le niveau de son prix d’achat. Enfin, s’il croît que sa pro- 
duction peut s’intensifier, il demandera que son environnement lui en fournisse les moyens matériels et 
même financiers - il ne cherchera guère à les obtenir de lui-même - et lui garantisse les débouchés. 

11 existe donc dans ces milieux ruraux un important facteur d’attente représenté par le besoin, 
consciemment ressenti, d’une aide extérieure. Par conséquent, il semble que leur environnement puisse 
avoir une certaine influence sur eux selon la réponse qu’il apporte à cette attente. Une réponse tradi- 
tionnelle, telle que peuvent leur donner les collecteurs et commerçants habituels, les maintiendra dans leur 
situation présente en les renforçant dans l’idée qu’ils ne peuvent vivre que dans une dépendance, objective 
et subjective à la fois, de leur environnement et donc sans progrès notable. Au contraire une réponse qui 
s’attaquerait au fond du problème risquerait d’entrainer une évolution positive. C’est alors que le stimulant 
externe, tel que nous l’envisageons ici, peut jouer un rôle important car, faisant parti de cet environnement 
du milieu rural, il peut également apporter une réponse à l’attente de ce dernier. Nous avons vu précédem- 
ment que cette réponse ne peut être d’ordre subjectif - Par contre, au niveau objectif, il peut jouer un rôle 
non négligeable pour l’évolution du milieu rural tant sous son aspect technique que sous son aspect écono- 
mique. 

Techniquement tout d’abord, il peut essayer de satisfaire les demandes exprimées par les paysans 
pour l’amélioration de leur moyen de production en leur fournissant, sous certaines conditions? des engrais, 
des variétés améliorées, etc. - en leur donnant des conseils sur la meilleure manière d’utiliser ces moyens. 
Mais, dira-t-on, ce n’est pas le rôle d’une industrie de se mêler des techniques de production agricole. C’est 
exact si on se limite à la définition stricte d’une industrie agricole qui est de transformer un produit agricole 
non de le fabriquer. Ce l’est beaucoup moins si l’on considère les exigences de rentabilité de l’usine et le 
milieu rural auprès duquel elle doit s’approvisionner. En effet pour rentabiliser les capitaux investis, 
l’usine doit rechercher, en ce qui concerne sa matière première, un approvisionnement correspondant à 
sa capacité de production, suffisamment stable aussi bien en quantité qu’en qualité et avec un prix rendu- 
usine le plus bas possible. Or il est évident que, la plupart du temps, ces conditions sont peu ou pas remplies 
du tout dans un milieu rural traditionnel. De ce fait, et pour le propre intérêt économique de l’usine 
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elle-même, il est nécessaire que celle-ci amorce et soutienne une évolution. Ceci paraît assez évident et on 
peut utiliser une preuve « a contrario » pour le montrer. L’usine laitière de Tananarive s’est en effet trouvée 
exactement dans ce cas puisqu’elle devait transformer le lait produit traditionnellement dans la région de 
Tananarive. Or, bien qu’étant en progrès par rapport à d’autres milieux ruraux, ce milieu, producteur de 
lait, le fabrique en très petites quantités (moins de 500 litres par vache et par an) avec des variations impor- 
tantes d’une période de l’année à l’autre (saison sèche - saison de pluies) ainsi que d’une année à l’autre 
-(il n’est pas rare de voir des animaux ne donnant pas de lait pendant un an entier). II s’ensuit donc que 
l’usine se trouve devant un approvisionnement irrégulier, une densité géographique de production très 
faible (dix à vingt fois plus réduite qu’en France) ce qui provoque pour elle des à-coups dans l’utilisation 
de sa capacité et des frais d’approche élevés de sa matière première pour l’amener au quai. Or, pour des 
raisons à la fois objectives (financement de l’usine instable et malsain) et subjectives (conception que se 
faisaient les responsables du rôle de l’usine), celle-ci n’a pu, directement ou indirectement, agir au niveau 
de la production, il en est résulté pour l’usine des pertes financières croissantes de mois en mois qui l’ont 
mise au bord de la faillite à cause de son incapacité à s’attaquer directement à la racine du mal et satisfaire 
les besoins nettement exprimés par ses fournisseurs agricoles. Ainsi l’absence d’action technique au niveau 
agricole a empêché toute réponse du milieu rural à l’intervention d’un nouveau stimulant et s’est, en 
définitive, retournée aussi bien contre ce dernier (pertes financières) que contre les agriculteurs dont la 
situation antérieure ne s’est guère améliorée et s’est même détériorée à certains moments, l’usine ayant été 
obligée de fermer ses portes pendant quelque temps. 

Economiquement ensuite le paysan a besoin d’une garantie sur les débouchés et sur les prix. En 
effet, il est difficile de lui demander de faire un effort à la fois financier (coût des nouveaux moyens de pro- 
duction, éventuellement de nouveaux investissements) et psychologique (nouvelle méthode de travail - 
comportement différent vis-à-vis de l’extérieur, etc) sans qu’il soit assuré dans une certaine mesure, de 
récupérer le fruit de ses efforts. Or si, jusqu’à présent, l’agriculteur n’a pas tenté de pratiquer sur une 
échelle suffisamment importante ces efforts, n’est-ce pas que dans le système traditionnel de collecte, il 
n’est absolument pas assuré de récupérer l’augmentation de revenu correspondant à celle de sa produc- 
tion ? II est donc tout à fait nécessaire que l’usine définisse à l’avance les conditions des futures transac- 
tions pour que le producteur agricole sache à quoi s’en tenir et puisse décider en connaissance de cause ; 
sinon ou bien l’agriculteur risque de refuser les modifications techniques que lui propose l’usine ou bien il 
risque de s’adresser à une autre porte pour la vente de sa production - dans tous les cas l’usine n’y gagnera 
rien. 

Une industrie agricole s’approvisionnant dans un milieu rural déterminé ne pourra jouer vérita- 
blement son rôle de stimulant du développement de celui-ci que si elle parvient, d’une manière ou d’une 
autre, à lier action technique et action économique dans ce milieu de telle sorte que les agriculteurs puissent 
mieux appréhender l’avenir et entreprendre, dans des conditions à peu près normales, au moins un embryon 
de calcul économique. En quelque sorte, elle devrait servir d’écran entre le producteur et le consommateur 
en évitant de faire peser sur le premier les aléas et l’anonymat du marché de façon à ce qu’il puisse intensi- 
fier sa production et améliorer son revenu final. 

3. Conclusion 

II apparaît en définitive que la réponse d’un milieu rural à un stimulant externe du développement 
tel qu’une industrie de transformation de produits agricoles dépend également de l’attitude respective des 
deux partenaires. Si l’agriculteur attend de l’entreprise ce que celle-ci ne peut lui donner ou bien si l’entre- 
prise ne se préoccupe pas des problèmes de production de sa matière première, on peut dire que la réponse 
des milieux ruraux sera nulle ou négative à cause de la méconnaissance réciproque des partenaires et plus 
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précisément dans le cas de l’entreprise parce que celle-ci ne s’est, en réalité, pas conduite véritablement en 
stimulant. En effet, elle ne fait alors que suivre et s’adapter aux caractéristiques de la production agricole, 
elle n’introduit aucun déséquilibre, aucun changement profond source de dynamisme et de progrès. Elle 
reste passive devant la situation de la production agricole telle qu’elle se présente à elle, ce qui la conduit 
à se conformer au comportement du milieu rural plutôt qu’essayer de le transformer. Pour reprendre le 
cas de l’usine laitière de Tananarive, il est caractéristique qu’elle a essayé de s’adapter tant aux pratiques 
habituelles du marché du lait en ne se démarquant que fort peu par rapport aux commerçants habituels 
qu’aux désirs, économiquement peu valables des éleveurs, à savoir la hausse de prix de la matière première 
et la distribution de prêts à la consommation, toutes choses qui n’ont qu’un rapport lointain, ou même pas 
de rapport du tout avec la production proprement dite. On pouvait donc prévoir le résultat d’avance : 
aucun changement de la situation économique des fournisseurs de lait, difficultés croissantes pour l’usine 
ainsi que nous l’avons vu précédemment. 

II n’y aura de réponse positive de la part du milieu rural que si ce dernier attend de l’entreprise ce 
qu’elle peut réellement lui apporter et si celle-ci accepte d’agir en ce sens. Autrement dit, il est nécessaire 
que l’entreprise soit réellement un stimulant, en modifiant les conditions techniques et économiques dans 
lesquelles travaille traditionnellement l’agriculteur afin de permettre à celui-ci d’avoir un rôle réellement 
actif dans sa production par la diminution sinon même la suppression de sa dépendance vis-à-vis de la 
nature et de certains hommes ainsi que par l’accroissement relatif de sa maîtrise sur son avenir économique. 
Ceci représente donc pour les deux interlocuteurs une voie relativement étroite parce qu’elle fait sortir 
chacun d’entre eux des comportements habituels et qu’elle est une œuvre de longue haleine car les résultats 
n’apparaîtront que progressivement. Cependant il nous semble que c’est l’intérêt des deux partenaires 
d’emprunter cette direction. Pour l’entreprise tout d’abord le surcroît de charges qui résultera de cette 
action, particulièrement dans les débuts de l’exploitation, sera compensé et au-delà, dans l’avenir, par un 
approvisionnement plus stable et plus régulier, à un prix qui ne grève pas trop le coût du produit fini - 
Pour l’agriculteur ensuite, cela lui permettra de sortir de son environnement habituel, de mieux satisfaire 
ses besoins par sa propre activité, de mieux s’intégrer enfin à l’économie monétaire et donc de participer 
lui-même à son propre développement. C’est cet intérêt réciproque et bien compris de l’agriculteur et de 
l’industriel qui peut donner tout leur dynamisme économique aux relations qui peuvent se tisser entre eux 
et faire en sorte que l’industrie agricole puisse être un réel stimulant du développement rural. 

Mamwit déposé le 17 juin 1970 


