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ERIC DE DAMPIERRE 

Coton noir café blanc* 

Deux cultures du Haut-Oubangui la veille de la loi-cadre 

Le coton et le café étaient en 1957 la veille des transformations 
politiques qui annon aient le nouveau visage de ce qui fut A.E.F. 
les deux grandes cultures coloniales du Haut-Oubangui Nous enten 
dons par là que ces cultures ont été introduites ou répandues par 
occupation coloniale et ne subsistaient vraisemblablement que 
grâce aux efforts continus de administration ou des planteurs 
européens 

La culture du coton généralisée partir de 1924 par Félix 
boué alors jeune administrateur en poste dans le Haut-Oubangui 

malgré opposition conjuguée de administration et des compagnies 
concessionnaires est essentiellement une culture africaine et indi 
viduelle Chaque villageois met en valeur un champ individuel et 
touche le produit de sa récolte Il pas si longtemps cette culture 
était obligatoire Si en 1954 elle ne était plus en droit elle était 
en fait puisque opinion courante la définissait ainsi 

Le café était pas inconnu des Africains et on assistait même 
sous impulsion de administration un renouveau de cette 
culture Mais il restait pour une part écrasante apanage des 
grandes plantations européennes qui défrichées la plupart dans 
les années trente ont survécu de nombreux changements de 
propriétaires Couvrant de 60 900 hectares elles ont toutes recours 
pour leur entretien des man uvres indigènes qui sont rémunérés 

la tâche comme salariés 

La présente étude été rédigée au lendemain de la première campagne 
financée par ORSTOM de la Mission socio gi que du Haut-Oubangui 
Cf Africa XXVIII 1958 366 
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Le tabac été introduit récemment dans les districts de Est 
qui ne produisent pas de coton est également une culture afri 
caine et individuelle Par contre le sisal est cultivé suivant des 
techniques industrielles instar du café pour le compte de sociétés 
européennes 
un côté donc des champs individuels cultivés par des Africains 

techniques élémentaires travail familial au gré du calendrier de 
chacun De autre des plantations européennes mises en valeur 
suivant des méthodes rationnelles par une main-d uvre salariée 
payée la journée Le même contraste se retrouve dans les revenus 
tirés de ces cultures Comme le dit discrètement un administrateur en 
conclusion un rapport annuel le café rapporté aux planteurs 
européens des sommes très importantes et le coton permis la 
population africaine de disposer des revenus indispensables pour 
son existence 

Mais le coton comme le café sont cultivés en vue des marchés 
extérieurs Sous ce rapport le Mbomou souffre de sa situation 
géographique Les côtes sont loin et évacuation des produits est 
extrêmement onéreuse En règle générale elle se fait par camion 
Or le tarif moyen de la tonne kilométrique était en 1953 entre 
Bangui et Bangassou de 22 francs2 Autrement dit chaque tonne 
de marchandise transportée une ville autre voyait son prix 
majoré de 17 ooo francs CFA Au-delà de Bangassou la tonne kilo 
métrique devait supporter 50 francs de transport On 
con oit que dans ces conditions les produits du Haut-Oubangui 
dépassent de beaucoup les prix mondiaux et ne trouvent guère 

se vendre que sur le marché métropolitain Cependant presque 
tout le coton est évacué par le fleuve partir de Ouango les tarifs 
sont évidemment bien meilleur marché 

Nous ne nous proposons pas étudier ici économie de ces 
cultures dans son détail Nous nous contenterons plutôt de mettre en 
valeur certains de leurs aspects travers la culture du coton nous 
voudrions faire ressortir le contraste entre économie de sa pro 
duction dont le rythme traditionnel commande en pilote le calen 
drier nzakara et celle de sa commercialisation qui répond de 
tout autres normes celles de ce il est convenu appeler éco 
nomie mondiale La culture du café nous fournira occasion 
examiner les problèmes de la main-d uvre salariée dans le 
Haut-Oubangui 

RE Mbomou 1953 14 II baissé depuis 
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LE COTON DU COMMANDANT 

essor de la culture du coton 

idée introduire la culture du coton dans le Haut-Oubangui 
semble avoir séduit ses premiers administrateurs Dans un exposé 
il nt devant la Société de géographie commerciale de Paris 

Bobichon envisageait déjà comme source principale de la future 
prospérité économique du pays3 

Les débuts du coton dans le Mbomou furent cependant difficiles 
moins ailleurs du fait de la nature que de la malice des hommes 
Les premiers essais furent tentés en 1922 sous la direction de admi 
nistrateur Isambert4 Ils se révélèrent techniquement concluants 
affectation boué au commandement du département du Bas- 
Mbomou en 1924 permit de faire le pas définitif boué était un 
chaud partisan de la culture du coton Il voyait non seulement 
espoir une richesse nouvelle mais aussi et plus immédiatement 
le moyen amortir le poids des impositions 

La première campagne est lancée en 1925 Les marchés de 1926 
sont un triomphe 700 tonnes de coton-graine 195 tonnes de coton- 
fibre année suivante 800 tonnes5 

administration inquiète Le lieutenant-gouverneur Lamblin 
assailli par des négociants en caoutchouc et en particulier par 
la Compagnie des Sultanats qui en avait le monopole dans le Haut- 
Oubangui est fermement opposé la culture nouvelle Il redoute 
une campagne cotonnière ne vienne compromettre la campagne 
du caoutchouc qui seule intéressait les sociétés concessionnaires 
de époque 

Le directeur de la Compagnie des Sultanats Vialle ne décolérait 
pas était pour le chef de département un adversaire de taille 
boué usant de ruse fit savoir en brousse que argent payé pour 

les récoltes aux planteurs de coton ne serait pas pris pour le paie 
ment de impôt En conséquence dans les deux mois qui suivirent 
les factoreries furent prises assaut vidées de leurs marchandises 
Les boutiques de la Compagnie des Sultanats se trouvaient évi 
demment parmi les premiers bénéficiaires de ce subit afflux de 
numéraire 

Comme la Compagnie de Ouhamé-Nana qui achetait alors le 
coton était court argent pour ses paiements Vialle se fit un 

Bobichon La colonisation du Haut-Oubangui in Bull Soc géogv 
comm. Paris XXIII 1901 495 

Qui bien voulu nous faire part de ses souvenirs ce sujet 
Des essais furent également effectués Zémio Python d.] 13) 
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plaisir de lui avancer les sommes nécessaires argent ne sortait de 
sa caisse que pour rentrer une semaine plus tard 

En dépit de ce succès sur le plan local boué fut désavoué 
Il protesta auprès du lieutenant-gouverneur 

Si mon successeur voulu entendre par effort exagéré le fait que aie tenu assurer le maximum de chance de succès cette campagne cotonnière 
il ne est pas trompé Je hésite pas déclarer que ai donné la partie 
propagande toute attention désirable que je ai pas manqué de mettre 
la main la pâte et appuyer de tout le poids de autorité du Chef de 
Circonscription le travail de Ingénieur agricole Dans ce procès de tendance 
que on voulu me faire en mon absence et pour des fins qui me sont 
encore obscures il est pénible de constater des contradictions flagrantes 
On prétendu une part que il eu ces 800 tonnes de coton est que 
effort demandé aux indigènes été exagéré ce qui pas empêché affir 
mer en même temps que le succès de cette campagne eu uniquement pour 
cause des pluies abondantes et bien réparties. Il faudrait choisir 

Un article paru peu de temps après nous permet de mieux arti 
culer les arguments de opposition En premier on se faisait le 
défenseur des indigènes plus habitués récolter le caoutchouc 
pour le compte de la Compagnie des Sultanats faire pousser 
une plante inconnue 

Les prix on est obligé de pratiquer heure actuelle sont absolument 
insuffisants pour rémunérer convenablement indigène qui doit fournir un 
travail considérable Encore aurait-il que demi-mal si la production 
cotonnière entravait pas le développement des autres exportations ... On 
observe une vive hostilité des indigènes ... Et le chiffre de 350 kilogrammes 
brut donné par boué comme une moyenne ... ne peut pas être 
accepté7 

En deuxième lieu on mettait accent sur le risque de dégrada 
tion des sols 

Ces cultures ont été faites sur débroussement de forêt Si on déboise 
chaque année ooo 500 hectares combien faudra-t-il années pour 
dénuder complètement cette région et quel résultat arrivera-t-on8 

Enfin on émettait une prévision qui est peut-être pas inactuelle 

On va se trouver acculé la nécessité de faire du coton pour que puissent 
marcher les usines9 

Maurice Félix boué Bruxelles I.R.C.B. 1954 io 
Neme Situation actuelle de la culture du cotonnier et de celle du caféier 

dans Oubangui-Chari Revue de botanique appliquée et agriculiure colo 
niale VII 1927 pp 585-586 La controverse avait commencé par une 
note boué Le coton en Oubangui-Chari Le monde colonial illustré 
octobre 1926 pp 225-227 analysée par Chevalier dans la Revue de botanique 
appliquée VII 1927 83 Chevalier terminait ainsi Nous nous deman 
dons si indigène trouve son compte Dans le cas actuel un dixième du 
prix de la vente revient au cultivateur Neme était quant lui un partisan 
résolu de la culture du café 

Ibid. 586 
Loc cit 
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Le successeur boué re ut ordre de ne rien faire La récolte 
tomba les années suivantes Au reste voici les chiffres 

PRODUCTION COTONNI RE DU -JMBOMOU 
I925-I956 

Années 

1927 ......... 
1928 ......... 
1929 ......... 
1930 ......... 

1934 ......... 

1936 ......... 
1937 ..... 
1938 ......... 
1939 ......... 
1940 ......... 
1941 ......... 

Tonnes 

700 
8oo 
98 

210 

404 

727 
5I5 
848 
047 
î8 
802 

Années 

1942 ......... 
1943 ......... 
1944 ......... 
1945 ......... 
1946 ......... 
1947 ......... 
1948 ......... 
1949 ......... 
1950 ......... 
1951 ......... 
1952 ......... 
1953 
1954 ......... 
1955 
1956 ......... 

Tonnes 

523* 

595 
647 

753 
198 

Ciliare douteux 
SOURCES 1926 Isambert 1927 boué Maurice 1928-1936 RPBan- 

gassou 1936 I937-I939 Dossier inspection 1939 1945-1947 RE Mbomou 
1946 1949-1952 RP Mbomou 1951 et 1952 Les chiffres sont toujours ceux 
de la campagne de année précédente 

Les années trente furent difficiles économie du pays tout 
entière tournait au ralenti De 1930 1934 impôt rentre avec 
retard ou pas du tout Les indigènes doivent vendre leurs cabris 
et leurs poules pour se procurer un peu de numéraire Les dots 
restent des taux très bas La culture du coton piétine comme le 
reste les administrateurs ne lui sont pas favorables10 

Avec la défaite de 1940 et le ralliement de A.E.F la France 
libre le Mbomou dut fournir comme les autres régions de Ouban- 
gui sa contribution indépendance économique du territoire et 
effort de guerre La culture du coton fut généralisée et prescrite 

tous les indigènes Elle est demeurée pratiquement 
maintenant 

Les rendements augmentaient guère dans les mêmes propor- 

10 Dossier inspection 1936 RP Bangassou 1936 
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fions Ils restaient encore en 1953 autour de 200 250 kilogrammes 
hectare alors ils atteignaient 450 kilogrammes dans le dis 

trict voisin de Uele Congo belge et même 700 kilogrammes dans 
le paysannat babua 

Les dernières années de plus le nombre des planteurs tendit 
diminuer Pour maintenir dans la mesure du possible le niveau de 
la production la superficie des plantations individuelles dut être 
augmentée en I95311 et portée de 36 50 ares pour les districts de 
Bangassou et Bakouma 42 ares pour le district de Ouango Rafaï 
petit producteur en coton conservait pour des raisons politiques 
le bénéfice du régime de 36 ares12 

La culture du coton était plus obligatoire et un administrateur 
de Bangassou qui envoya récemment les gardes dans les plantations 
fut déplacé Mais il aucune divergence ici entre la réalité et la 
perception en ont les Africains est le gouvernement qui 
fait cultiver le coton pour le compte de la compagnie cotonnière 
Les efforts de administration pour faire endosser cette dernière 
la responsabilité de la culture ou tout simplement pour faire 
admettre aux Africains ils cultivaient le coton en vue de ar 
gent ils en tireront restèrent vains13 un administrateur 
qui tentait une remarque dans ce sens il fut répondu 

est boué qui dit de faire du coton en 1952 les gardes 
du gouvernement venaient dans les plantations et maintenant est bien le 
gouvernement qui paye les boys-coton et les moniteurs agricoles est pour 
le gouvernement que nous faisons du coton par pour nous14 

Dans opinion populaire le coton reste le coton du commandant 

Le cycle cultural dans le district de Bangassou 

Il convient maintenant entrer plus avant dans le détail Suivons 
le calendrier de année 1955 

Aussitôt que les trois usines égrenage Bangassou Gambo et 
Kitika ont commencé de tourner et de traiter la récolte de année 

11 RE Mbomou 1953 La mesure fut prise sur initiative des admi 
nistrateurs concernés contre avis des responsables agricoles 
12 La culture du coton fut introduite dans le district de Rafaï en 1949 

400 planteurs cultivaient en moyenne ares ils obtinrent excellents 
rendements 470 kilogrammes hectare Un village parvint même 
950 kilogrammes hectare si on en croit les rapports administratifs 
La superficie cultiver fut alors portée 25 ares 
13 En 1954 les chefs de canton qui tirent de la culture du coton une bonne 
partie de leurs revenus demandèrent unanimité que la taxe sur les oisifs 
soit relevée de 800 500 francs CFA.. 
11 Procès-verbal Ouango septembre 1954 cité dans ms Martin 1954 
pp.150-151 
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précédente la compagnie cotonnière la Cotouna procède la 
mise en place des graines opération dure de mars mai année 
en année la Cotouna et les services agricoles efforcent de généra 
liser les variétés sélectionnées pour la meilleure résistance notam 
ment au wilt et leur rendement Les graines sont stockées dans le 
hangar graines disposé dans chaque village centre achats 
vingt-quatre environ pour le district de Bangassou) 

Parallèlement se fait arrachage des vieux cotonniers sous la 
surveillance des moniteurs agricoles et leur remplacement par une 
plantation arachides ou parfois de manioc 

Le conducteur agricole effectue alors le recensement des plan 
teurs en appuyant sur les listes de année précédente Il passe 
dans chaque village Des non-inscrits sur la liste se présentent 
Le chef du village qui touche une prime proportionnelle au 
nombre de planteurs intérêt en faire inscrire le plus grand 
nombre possible De cette fa on on obtient peu près tout le 
monde Les cas exemption sont tranchés par le conducteur Sont 
exemptés 

tous ceux qui payent patente les boutiquiers tailleurs etc. 
tous ceux qui ont un métier temps complet par exemple 

les forgerons 
les vieux 
les mères de cinq enfants et plus 
les femmes des man uvres qui travaillent dans les planta 

tions européennes 
et depuis le nouveau régime tous ceux qui ne se présentent 

pas. Ceux-là on ira pas les chercher Si aventure ils faisaient 
tout de même une plantation de coton ils auraient pas droit la 
prime 

En général le chef du village inscrit pour deux plantations le 
chef de canton Zangandou pour vingt-quatre le chef de canton 
Sayo pour trente-cinq 

On obtient ainsi un état des planteurs qui deviendra définitif 
au paiement de la prime 

Ensuite vient le choix des terrains qui est fait essentiellement 
par un moniteur un boy-coton15 et les vieux du village intéressé 

15 Autrefois recrutés par les compagnies cotonnières les boys-coton le furent 
ensuite par administration qui les payait au mois de ooo 500 francs 
CFA suivant ancienneté pour un travail temps partiel étaient géné 
ralement anciens tirailleurs ou encore des fils de chefs tous plus ou moins 
parents les uns des autres Naguère ils venaient tous de la brousse 

Ces boys-coton avaient la plus mauvaise réputation auprès des cultiva 
teurs qui leur reprochaient de multiples exactions Plus un poulet offert 

bon escient semble avoir déterminé le montant de la prime Bref le stéréo 
type même de la crapule Ils furent supprimés en 1956 
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Dans chaque village il toujours un expert parfois un devin 
qui connaît les terres environnantes et les années où elles ont été 
cultivées On choisit en général un terrain en forêt En pratique 
le choix revient souvent sur le même terrain après quatre ans 

ceci près que chaque année on débrousse toujours une portion 
de terrain vierge pour quelques plantations16 Là où la forêt est 
importante cependant on cultive épuisement puis on 
abat un nouveau lambeau de forêt 

La règle veut que les plantations soient groupées en champs par 
villages ou par capital7 ou sous-capita Une plantation isolée 

pas droit la prime 
Banguiville18 en 1952 les plantations étaient mélangées 

Ainsi sur un champ de vingt-cinq plantations quatre dépendaient 
un capita de quartier quatre un autre etc Les capitas étaient 
censés surveiller le tout Depuis 1952 administration est efforcée 
obtenir des champs homogènes par quartier Un capita peut 
évidemment avoir juridiction sur plusieurs champs si son quartier 
est très peuplé réciproquement plusieurs capitas peuvent se 
réunir pour planter ensemble 

Vient alors opération du piquetage effectuée par le boy-coton 
en présence de tout le village et immédiatement après attribu 
tion des plantations en groupant si possible les membres de la 
même famille Le piquetage se fait aide une corde qui per 
met de délimiter automatiquement des lots de cinquante ares 
Des palabres naissent souvent cette occasion chaque fois que la 
corde vient mordre sur une ancienne plantation de manioc 

Toutes les opérations précédentes ont lieu de mars mai Dès 
avril les indigènes commencent débrousser sous le contrôle 
actif du conducteur des moniteurs et des boys-coton Trois étapes 
débroussage brûlis puis houage juste avant les semis Pendant ce 
temps les graines sont distribuées 

Du 15 juin au 31 juillet ce sont les semis Ceux qui sèment plus 
tard que le 31 juillet la grande saison des pluies commence ce 
moment-là perdent leur droit la prime On sème environ sept 
graines par poquet 

Quinze jours ou trois semaines après on procède au démariage 
afin de ne laisser un seul plant survivant et simultanément au 

18 Pour la clarté de exposé nous appelons plantation selon usage local 
la portion de terrain cultivée par chaque planteur 
17 Chef officieux un village non reconnu comme tel par administration 
ou encore un quartier de Banguiville Dans les plantations européennes 
contremaître 
18 Banguiville nz Bangemvele est un des faubourgs du poste de Ban- 
gassou divisé en vingt quartiers attribués des capitas sous le commande 
ment du chef Sayo 
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sarclage Fin septembre nouveau sarclage et buttage Mais les 
moniteurs insistent guère sur cette dernière opération en raison 
des dégâts que peuvent causer les termites ainsi dérangées dans 
leurs habitudes Dès lors ils se contentent de faire veiller au bon 
entretien des plantations 

En septembre et octobre des moniteurs agricoles viennent voir 
toutes les plantations une par une et font un deuxième recensement 
qui est comparé au premier afin établir état définitif des plan 
teurs ceux dont les plantations sont groupées semées 
en temps voulu et bien entretenues ils attribuent une prime 
ensemencement 19 En 1954 82 des planteurs du district 
de Bangassou en bénéficièrent 

Le paiement de cette prime est une des plaies de administra 
tion20 La prime qui tourne autour de 450 francs pour une plantation 
de 50 ares 900 francs hectare est remise au planteur ou son 
rempla ant mais devant témoins Bien que ce soit illégal admi 
nistration paye parfois des primes proportionnelles la surface pour 
encourager les vieux qui ont pu faire une fraction de plantation 

Fin novembre et décembre le coton est prêt être récolté Il 
est de tradition au dernier moment certaines plantations soient 
délaissées et que le coton soit perdu Nous avons pu trouver 
explication entièrement satisfaisante de cet usage 

partir du 15 décembre ont lieu les marchés du coton est 
une des grandes fêtes de année Des théories de porteuses de 
panier encombrent les routes Le coton est amené aux centres 
achat Là il est pesé versé au hangar et payé Ce jour-là les bouti 
quiers ambulants et les commer ants européens font fortune Le 
soir venu le curieux peut même par une simple soustraction 
calculer un pourcentage de thésaurisation Ce trésor servira 
rembourser les dettes et payer les dots 

Quelques notions économie cotonnière 

La culture du coton comme il se doit commence par rapporter 
de argent au planteur Le kilo de coton lui été payé 25 francs 

19 Cette prime fut payée pour la première fois en 1948 afin de résorber un 
bénéfice inattendu réalisé lors de la vente de la récolte précédente Elle fut 
rétablie en 1950 et payée régulièrement depuis lors Les administrateurs 
la combattaient vivement en raison du travail supplémentaire elle leur 
donnait et des palabres elle entraînait une commission de notables devait 
présider son attribution mais celle-ci ne fut en pratique jamais réunie) 
et voudraient la voir supprimée et intégrée au prix du coton Le Service de 
Agriculture et les chefs de canton ainsi en témoignent les interventions 
assemblée du Conseil régional le 30 décembre 1954 étaient farouchement 

opposés sa suppression 
20 En 1954 le trésorier-payeur de Bambari avait expédié que des billets 
de ooo francs Comme en brousse nul est tenu de faire appoint.. 



COTON NOIR CAF BLANC 137 

en 1953 24 francs en 1954 pour le coton blanc Le coton jaune est 
généralement acheté 20 francs le kilogramme Un planteur 
soigneux peut espérer gagner ainsi pour son année une somme 
environ ooo francs laquelle ajoute la prime ensemence 
ment soit 5oo francs en tout 

En 1952 et 1953 92 millions de francs CFA sont ainsi entrés dans 
le Mbomou répartis entre 37 ooo planteurs soit 500 francs en 
moyenne par personne 

Le chef de village est intéressé aux progrès de la culture La 
Cotouna lui paye en effet une prime de 050 franc par kilogramme 
calculée sur le rendement des plantations de son village Officielle 
ment seuls les chefs de village touchent cette prime En pratique 
on remet une partie de la prime aux capitas il lieu est 
le cas pour les capitas de Banguiville qui touchent les primes 
correspondant aux plantations de leur quartier est le cas égale 
ment pour les capitas des gros villages comme Yongofongo ou 
Gbanga Ainsi Yongofongo 500 habitants) sur une prime de 
i2 ooo francs ooo vont Lengo le chef du village et ooo sont 
répartis entre ses sept capitas Dans le cas contraire les capitas 
arrangent avec leur chef de villlage Ainsi Zangandou règle 
toujours lui-même ses capitas sans que personne en ait jamais tiré 
sujet de plainte 

Le chef de canton re oit également une manne supplémentaire 
une prime de 025 franc par kilogramme également calculée sur 
le rendement des plantations de ses villages En outre il touche 
le produit de la récolte une plantation supplémentaire par village 
il fait cultiver titre de corvée21 Trois des grands chefs coutu- 
miers Sayo Zangandou et Vougba font cultiver par leurs sujets 
des champs de plantations groupées dont ils touchent également 
le produit de la récolte 

Nous sommes maintenant même de nous interroger sur le 
sort de ce coton stocké dans les hangars de la Cotouna Et le lecteur 
se sera peut-être déjà posé la question qui fixe le prix du coton 
Il nous faut donc changer nouveau de civilisation et esquisser 
les grandes lignes du fonctionnement du marché du coton en A.E.F 
qui mériterait une étude approfondie hors de notre propos22 Voici 
seulement résumée la situation en 1955 

administration fixe le prix au producteur La décision est en 
général prise au mois octobre pour la campagne qui doit ouvrir 

Cf infra 22 Nous ne ferons pas état ici des nombreux articles qui ont été consacrés 
cette question et qui attendent toujours leur censeur vingt-cinq titres 

pour la période 1948-1954 
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au mois de décembre Ce prix au producteur est calculé de la fa on 
suivante 

On établit abord un prix FOB théorique23 de la campagne 
venir en prenant une moyenne des cours du coton New-York 
pendant le premier semestre de année où ouvre la campagne 
et du cours du coton terme pour le mois octobre de année 
suivante qui est établi sur le marché au mois de juillet de année 
où ouvre la campagne Le calcul étant fait pour plusieurs caté 
gories de coton on prend la moyenne des résultats obtenus pour 
les différentes qualités Le prix au producteur du coton-graine pour 
la campagne venir est fixé 15 de ce cours FOB théorique 
du coton-fibre Cependant si ce cours est jugé insuffisant ce qui 
est produit les dernières années on augmente une fraction 
supplémentaire dont le montant total sera couvert par une subven 
tion verser par la Caisse de soutien du coton infra) 

La Cotouna le monopole de achat du coton produit dans le 
Haut-Oubangui24 Elle effectue égrenage du coton acheté passe 
des marchés avec des transporteurs pour évacuation du coton- 
fibre sur Bangui et Pointe-Noire et se charge de la vente de ce 
coton sur le marché métropolitain 

Les contrats passés entre administration et la Cotouna comme 
avec les autres compagnies cotonnières reviennent essentielle 
ment ceci le prix au producteur étant fixé par administration 
supra) les frais intermédiaires égrenage et de transport infra 
étant déterminés par examen de la comptabilité des compagnies 
on établit sur ces bases un prix de revient la côte La différence 
positive ou négative entre le prix FOB et le prix de revient la 
côte majoré des taxes de sorties de divers droits au total 15 
environ du prix FOB et une commission revenant la Cotouna 
est affectée pour 80 la Caisse de soutien du coton et pour 20 

la Cotouna elle-même Cette différence est pas en général 
négative en raison du mode de calcul 

La commission revenant la Cotouna est fixée du prix 
CAF est-à-dire le prix FOB majoré du fret et des assurances 
pour le transport 

La Cotouna conserve donc sa charge 20 du risque de variation 
du cours du coton qui peut différer en plus ou moins du prix FOB 
théorique bien elle puisse toujours contracter une réassurance 

23 Prix FOB prix de vente au port embarquement Pointe-Noire) est- 
à-dire le prix de vente dans la métropole prix CAF) diminué des frais de 
transport par mer et des assurances 
21 Les territoires du Tchad et de Oubangui sont divisés en quatre régions 
trois en Oubangui une au Tchad intérieur de chacune desquelles une 
compagnie détient le monopole du coton 
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auprès du marché en vendant elle-même terme En contrepartie 
elle tire son bénéfice de quatre sources différentes 

La commission de sur le prix CAF qui lui est donc assurée 
tous frais payés Sécurité totale mode de calcul éminemment favo 
rable 

Les frais intermédiaires égrenage et de transport sont eux- 
mêmes largement calculés 

Les entreprises de transport avec lesquelles la Cotouna passe 
contrat pour évacuation du coton sont contrôlées par le même 
groupe financier elle-même Les contrats sont une source très 
probable de bénéfices indirects 

La Cotouna touche enfin 20 de la différence entre le prix 
FOB et le prix de revient la côte majoré comme il été dit 
supra 

La Caisse de soutien du coton alimentée par le mécanisme que 
nous avons vu supra bénéficia pendant un certain temps une 
trésorerie aisée De 1948 1952 ses recettes furent de ordre de 

milliards Les dépenses au titre de soutien direct du coton se limi 
taient au paiement de la prime ensemencement aux indigènes 
de ordre de 300 millions par an Mais autres dépenses la cons 
truction de routes pour essentiel ont réduit ses réserves zéro 
Depuis 1952 la caisse fut obligée de se tourner vers la Métropole 
Fonds encouragement des textiles pour payer la prime ense 
mencement et une partie de la subvention la culture supra) qui 
permet de relever le prix FOB théorique Cette dernière fut de 
ordre de francs par kilo de coton-graine sur 24 francs pour la 
campagne 1954-1955 Les recettes propres de la caisse les 80 
de la différence supra ne lui permettent plus de faire face 
toutes les dépenses 

II LA CULTURE DU CAF 
ET LES PROBL MES DE MAIN-D UVRE 

Le café semble avoir existé depuis longtemps état sauvage 
dans le Haut-Oubangui25 Mais ce est que récemment et exem 
ple des blancs que les Africains ont cherché faire des plantations 
et les entretenir est généralement le fait de commis de admi 
nistration ou encore arabisés la recherche de revenus supplé 
mentaires Ces plantations étaient en général mal entretenues 
En 1955 une seule plantation appartenant un chef de village 

25 Bonnel de Mézières Rapport sur le Haui-Oubangui le Bomou 
et le Bahv-el- Ghazai Paris Albouy 1901 53 
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arabisé qui en avait ailleurs demandé la concession officielle 
était convenablement entretenue partir de 1955 adminis 
tration créa Zote une pépinière de 50 ooo plants pour les distri 
buer aux Africains qui le demanderaient objectif étant de rem 
placer progressivement dans certains secteurs la culture du coton 
par celle du café beaucoup plus rémunératrice et transmissible 
par héritage Cette initiative re ut un accueil très favorable et fut 
reprise par le gouvernement actuel 1958 qui en fit la clé de son 
plan de salut économique 

Malgré tout la production villageoise ne représente guère que 
15e 49 tonnes commercialisées en 1951 de la production euro 

péenne Celle-ci est exclusivement fournie par treize plantations 
quatre Bangassou sept Quango deux Bakouma qui sont 
soit gérées pour le compte de sociétés ou de propriétaires absen- 
téistes soit mises en valeur par des planteurs origine européenne 
Les rendements sont souvent élevés 200 kilogrammes hectare 
pour la plantation Z. Mais les prix varient une année autre 
dans des proportions considérables la suite des fluctuations du 
marché mondial 
est toujours au profit ou au détriment des plantations de café 

que se posent les problèmes de main-d uvre dans le Bas-Mbomou 
Les plantations européennes en effet couvrent chacune en moyenne 
plusieurs centaines hectares et emploient en permanence une 
abondante main-d uvre salariée offre est encore grossie au 
moment de la récolte 

Or cette main-d uvre est rare Il faut abord admettre que 
les Yakoma gens du fleuve sont rebelles tout travail en planta 
tion de même que les Bandia clan noble bien que là les excep 
tions soient en passe de devenir la règle Les planteurs ne peuvent 
donc recruter que parmi les Nzakara ou leurs anciens esclaves 
Deuxièmement après-guerre vu monter en flèche les prix des 
autres produits du sol sésame arachide huile de palme manioc 
même consacrer rapporte moins argent certes mais laisse 
du temps libre pour la chasse et le règlement des affaires coutu- 
mières En regard le travail de plantation qui implique présence 
permanente appel journalier soumission un capita offre pas 
que des attraits Troisièmement le man uvre africain sait parfai 
tement que personne ne peut plus le contraindre au travail il en 
était besoin la propagande du MESAN26 au jour où lui échut 
le pouvoir était là pour le lui rappeler Quatrièmement et ce facteur 
risque de jouer davantage dans les années venir le travail manuel 
est déprécié dans esprit des évolués et la disparité entre leurs 

26 Le parti politique prédominant en Oubangui 
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traitements de fonctionnaires employés ou écrivains et 
les salaires de man uvres leur confirme le bien-fondé de cette 
opinion 

Les planteurs se disputent les faveurs de cette main-d uvre 
surtout au moment des récoltes il est pas rare de voir une partie 
de la récolte rester sur les arbres faute de man uvres pour la 
récolter temps Pour attirer chez eux des ouvriers les planteurs 
ont peu peu diminué les tâches augmenté les salaires et les primes 
Certains colons se plaignirent vivement une année que dans 
telle plantation par exemple un man uvre en récolte puisse avoir 
fini sa tâche journalière heures du matin leurs man uvres 
les quittaient pour aller travailler chez leur concurrent 
autre part la main-d uvre est irreguliere pour les mêmes 

raisons énumérées plus haut Pour remédier le propriétaire un 
groupe puissant de plantations institua une prime de ooo francs 
par mois pour le man uvre qui ne était pas absenté Le résultat 
ne se fit pas attendre Les man uvres travaillaient un ou deux 
mois puis arrêtaient Les villages de plantation se remplirent 
hommes travaillant ainsi par roulement ce qui explique 
pourquoi lors des recensements ces mêmes villages comptaient 
plus du double de man uvres il ne serait nécessaire pour le 
travail de la plantation correspondante 

Les planteurs ont beaucoup compté sur la présence régulière 
les jours de paye de commer ants ambulants pour inviter le 
man uvre dépenser son argent donc inciter travailler de 
nouveau apparition de nouveaux besoins est certainement un 
motif puissant Mais il est pas certain que ce raisonnement ne 
pèche pas par excès de simplicité En effet les mobiles qui poussent 
les hommes valides venir grossir les rangs de la main-d uvre 
des plantations européennes sont généralement doubles appât 
du salaire joue évidemment le rôle le plus important Chacun est 
désormais capable pour peu il soit en bonne santé de gagner 
en peu de temps une somme argent relativement importante au 
regard des transactions coutumières Mais il ne faut pas sous-estimer 
les forces centrifuges qui repoussent individu hors de son village 
pour peu il soit affligé de quelque palabre ou en conflit avec 
le chef Tous ceux qui pour une raison ou pour une autre trouvent 
intolérable la contrainte de la tradition insipide la vie au village 
finissent par prendre le chemin de la plantation 

Prenez Il habitait un village du district de Bakouma Le chef com 
mandé ses femmes de porter les bagages du boy-coton en tournée est 
disputé avec le chef écopé quelques coups de chicotte Le voilà en route 
vers la plantation Z. Il travaillé pendant longtemps Un de ses 
enfants est né Mais maintenant il en assez Le capita général était 
jaloux des ouvriers qui travaillent régulièrement et gagnent de argent II 
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remonte sur Bakouma et installe dans un village de la route mais loin des 
siens Ici je suis tranquille Personne ne viendra embêter pour faire la 
plantation de coton 

Ceci nous amène parler un aspect singulier de la rémunéra 
tion du travail dans les plantations européennes Comme au village 
Africain devra payer tribut Dans les plantations importantes 
telles que Z. les cadres européens se bornent la direction des 
travaux exécution de ceux-ci fut longtemps commandée par un 
capita général dit général qui lui-même avait sous lui des 
capitas de groupe ou surveillants est au général il appar 
tenait notamment de faire appel Or un ouvrier travaille 
régulièrement sur la plantation usage veut il ristourne en fin 
de mois une fraction de son salaire au général et aux autres 
capitas 

Prenons le cas le plus simple et schématisons Si le man uvre 
est pas en mauvais termes avec le général et il ait travaillé 
régulièrement est-à-dire il ait pas manqué pendant tout le 
mois il pouvait gagner en 1955 ooo francs environ Là-dessus 
il devait donner 200 francs au général Supposons il ne 
acquitte pas de cette dîme Le mois suivant le général ne le 
portera pas présent sur les listes appel ou bien dira au Blanc 
il mal travaillé Ce mois-là il ne touchera par exemple que 
400 francs 

Payer cette dîme se dit mi tuma tuma je me suis racheté 
La même expression désignait autrefois la taille versée par les sujets 
au roi afin de rester en vie et hui impôt per par les 
chefs pour le compte de administration Pour désigner les presta 
tions aux supérieurs le nzakara dispose de deux verbes tuma et lu27 
suivant la condition du prestataire Tantôt taille tantôt corvée 
tutuma évoque la condition servile et idée de rachat esclave 
achète une garantie un avantage un service le sujet achète 
sa tranquillité administration en payant impôt28 Par contraste 

apporter au chef un cadeau en signe de tribut hommage 
est la marque de homme libre du courtisan Vovo oko se pros 
terner et faire offrande est un mode adresse réservé aux ancêtres 
et aux génies 

Dressons un petit tableau suivant que le man uvre est régu 
lièrement présent au travail et exécute sa tâche convenablement 

27 Nz./tuma et lu/ 28 Le député-maire de Bangui actuellement 1958 premier ministre de la 
République Centrafricaine mena la campagne du Référendum sur le thème 
Votez OUI il faut que les Blancs restent et puissent racheter le mal ils 

ont fait Ces propos ont étonné que les Blancs curieux discours écri 
vait encore six mois après envoyé du Monde pour les Oubanguiens le 
sens était parfaitement clair 
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ou le contraire et il paye ou non la taille ko tuma ngznza 29 
au général et recherchons la solution optimum 

Ne paye pas la taille 

Travaille 
régulièrement 

400 

Travaille 
irrégulièrement 

renvoyé 

II ressort clairement de cette démonstration que le man uvre 
tout intérêt payer la taille au général et prendre les libertés 
il lui plaît avec sa tâche il la fasse ou non il est couvert 

Dans la réalité les choses se compliquent légèrement Tout 
abord le général est pas seul percevoir la taille de 150 
300 francs Les capitas de groupe en font autant 100 francs ou 
cadeau de viande Ensuite la taille est jamais fixée une fois pour 
toutes Elle varie notamment 

suivant le montant du salaire Si celui-ci rémunère un mois 
temps complet il sera per 200 300 francs Dans le cas contraire 

loo 150 francs suffiront 
suivant que le man uvre manque souvent ou non appel 

Le capita qui le marque présent prend des risques certains il 
doit le faire de nombreuses reprises dans le mois la taille passera 
du simple au double 

suivant que le capita est un frère du village allié ou ami du 
man uvre La taille est alors plus élevée car le capita contracte là 
une lourde obligation30 qui admet pas de demi-mesure Mais en 
contrepartie la solidarité la plus complète jouera tous les coups 
et aucune défaillance est craindre 

suivant que le capita des relations sexuelles avec la femme 
du man uvre La taille est alors moins élevée Le capita en effet 
tout intérêt ce que le man uvre reste dans son équipe 

introduction du système économique de la plantation euro 
péenne représente vraisemblablement la source de conflits et de 
désagrégation la plus immédiate pour la société indigène tradi 
tionnelle 

29 Nz./ko tuma nginza û/ 30 Particulariste et diffuse dirait-on en théorie sociologique 
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III PAYSANNAT ET CIVILISATION TRADITIONNELLE 

La situation de agriculture africaine dans le Haut-Oubangui 
était pas si brillante que on ne cherchât point porter remède 
exemple belge était tentant On sait que administration congo 
laise mis au point et fait adopter dans certains secteurs du terri 
toire une nouvelle économie agricole fondée sur les paysannats 
Les plantations sont regroupées sous le contrôle de administra 
tion une nouvelle rotation annuelle est adoptée ainsi que de nou 
velles techniques culturales un équipement en coopératives 
dispensaires et écoles complète le tout31 

administration fran aise ne pouvait manquer de intéresser 
cet exemple voisin tout en protestant de sa volonté de faire autre 

chose et de tenir compte des conditions particulières propres 
Oubangui Un plan de travail fut élaboré32 et administration 

du Mbomou re ut les directives nécessaires implantation future 
de paysannats dans les Districts de Quango et Bangassou 

Il ne nous appartient pas ici de rapporter le détail de ces efforts 
et les raisons de leur échec temporaire33 Nous voudrions pourtant 
donner quelques exemples des difficultés rencontrées Quels sont 
les objectifs une telle opération Sans doute enrichir le pays par 
augmentation des rendements elle-même liée amélioration 
des habitudes culturales accessoirement écarter tous risques de 
dégradation des sols 

Il est difficile de transposer ces concepts en langage africain Un 
administrateur fut chargé de cette tâche délicate et en même 
temps de sonder les intentions de ses administrés endroit de ce 
futur paysannat34 La résistance passive de ces derniers put être 
partiellement mise au compte de facteurs particuliers Citons 
parmi ceux-ci 

Le souci des chefs et capitas de réserver leur jugement sans 
opposer ce ils croient être le désir de administration 

administration doit savoir ce qui nous convient ... il est 
inutile de nous demander notre avis 

31 Cf Martin Les paysannats en Afrique centrale Agronomie tropi 
cale XI 1956) pp 361-377 
32 Circulaire 995 AE du 18 avril 195 33 On trouvera les pièces nécessaires dans étude de Martin alors chef 
du secteur agricole de Est op cit Le paysannat de Ouango depuis été 
rétabli sur autres bases et mécanisé au maximum afin de servir de station 
expérimentale 
34 Procès-verbaux du et du septembre 1954 rédigés par administrateur 
Mahe de la Villègle reproduits in extenso dans Martin 1954 op cit. pp 146- 
154 Ces enquêtes ont concerné que le District de Ouango 
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La volonté très nette des villageois de ne pas éloigner des 
routes et des villages actuels ainsi que des plantations vivrières 
La route notamment est définitivement entrée dans les urs des 
jeunes générations qui ne veulent plus vivre au bout une piste 

Le désir de voir venir de assurer que les expériences 
tentées ailleurs réussissent 

Mais les attitudes prises au cours de cette enquête étaient com 
mandées par des motifs plus profonds 

instauration un paysannat implique un changement 
important des habitudes culturales et des modifications dans le 
réseau des relations sociales quotidiennes Dans le cas précis le 
système des plantations en bandes devait être substitué aux plan 
tations groupées Les Africains objectèrent 

Nous avons habitude de cultiver en plantations groupées ... Cette 
pratique nous permet de travailler groupés Nous ne voulons pas en changer 
mais conserver les habitudes de nos pères35 

Nous avons habitude de cultiver en groupe proximité les uns des 
autres ... Le travail est pas par ailleurs différent de celui que nous faisons 
habituellement mais nous ne voulons pas travailler isolément36 

Peu importe que les habitudes culturales en question soient 
récentes si elles sont per ues comme ayant toujours existé la pra 
tique de la plantation groupée ne remonte pas en effet dans le 
Mbomou au-delà de introduction de la culture du coton soit pour 
Ouango 1928-1929 

Quant argument que les pratiques actuelles épuisent les sols 
il guère de poids auprès des Africains dans un pays où la terre 
est plus personne où des espaces immenses restent sans popu 
lation et où existe aucun droit foncier 

La culture en paysannat accentue les injustices de la divi 
sion du travail entre les sexes Ou bien les travaux pénibles débrous- 
sage doivent être effectués sueur homme et celui-ci refusera 
de les faire ou bien ils sont effectués mécaniquement et homme 

plus rien faire là où la coutume assigne aux femmes les tra 
vaux de plantation entretien et de cueillette Les femmes essaie 
ront certes de se rattraper en gardant le produit de la récolte Mais 
on voit aussitôt de combien de sujets de querelles empoisonne 
alors la vie de la famille 

instauration un paysannat implique un bouleversement 
des habitudes mentales notamment de celles qui structurent la 
perception du temps Le projet prévoyait une répartition des ter 
rains en dix-sept soles annuelles chaque sole étant débroussée la 

36 Procès-verbaux 147 Les réponses ont pas été prises verbatim 
mais résumées 
36 Ibid. 152 

IO 
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première année de sa mise en culture exploitée pendant trois ou 
quatre ans puis laissée en jachère la dix-septième année 
La seule idée avoir débrousser une nouvelle sole chaque année 
et attendre dix-sept ans avant de revenir la première parut 
extravagante aux intéressés 

Vous nous avez expliqué que tous les ans pendant dix-sept ans nous 
débrousserions un nouveau lot Actuellement nous sommes sur les mêmes 
terres tous les cinq ou six ans en fait moins Nous ne verrons jamais la fin 
de ce travail Nous serons morts avant de revenir sur le premier lot37 

observation que expérience tentée sur un village voisin ne 
donnerait pas tous ses fruits avant cinq ou six ans il fut répondu 
Nous seront peut être morts ici-là 

implantation un paysannat implique enfin existence de 
paysans est-à-dire de cultivateurs disposant un surplus destiné 

être vendu sur un marché est le lieu de redire il existera 
pas proprement parler de paysans avant existent des citadins 
il est pas de campagne sans ville que ces deux termes sont 
indissolublement liés par un double courant échanges qui fait 
que la campagne ne peut pas plus se passer de la ville que la ville 
ne peut se passer de la campagne Or une époque très 
récente on ne pouvait dire des populations du Mbomou elles 
fussent des populations paysannes De celles-ci elles ont pas 
encore les besoins Les Nzakara ne produisent pas plus que le 
requièrent leur propre subsistance leurs obligations coutumières 
ou le payement de impôt Qui plus est ils laissent souvent perdre 
une partie de leur récolte Les produits de la ville ne les atteignent 
guère que sous la forme de pagnes ou de cuvettes Pourquoi vou 
draient-ils doubler leurs revenus 

II paraît que les nouvelles fa ons de cultiver doivent nous apporter des 
revenus plus importants qui seront le double de ceux dont nous jouissons 
actuellement Nous gagnons suffisamment actuellement Nous payons facile 
ment impôt administration doit estimer satisfaite38 

Nous avons de argent pour payer impôt Que demander de plus39 

impôt lui est un élément de la tradition jadis payé au sultan 
il est maintenant administration Les dots se payent main 
tenant en argent Mais les autres usages de argent font encore 
objet de remarques ironiques 

augmentation du rendement ne nous intéresse pas Vous nous dites 
que ... le paysannat peut doubler notre revenu ...] il est possible 

37 Procès-verbaux 152 II faut rattacher ce sentiment la conscience 
très vive un destin extérieur za liée étroitement la présence obses 
sionnelle de la mort que chantent es poètes nzakara 
38 Ibid 148 
39 Ibid. 151 
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un ménage ... atteindre un revenu annuel de 40 50 ooo francs au mini 
mum Nous avons pas besoin de tant argent Nous ne sommes pas des 
Blancs I:...]40 

Moi et mes quatre femmes avons re au marché du coton 25 ooo francs 
Cela nous suf&t amplement Je ne désire pas acheter un camion Je ne veux 
pas non plus construire une case en briques et couverte en tôles Je désire 
vivre dans une case en pisé comme mon père 

année dernière avec les 15 ooo francs que moi et mes quatre femmes 
avons gagné je me suis acheté un vélo Le voici Cette année si la campagne 
est bonne achèterai un vélo une de mes femmes si elle le désire Je ai 
pas besoin de gagner plus ...]42 
une femme ai re ooo francs avec lesquels ai acheté un pagne 

et de la nourriture pour mes enfants ... Je ai pas besoin de machine 
coudre Mes enfants sont quelquefois malades mais ils guérissent sans que 
aie besoin de leur acheter de la quinine43 

II eut cependant des avis très contradictoires sur utilité un 
dispensaire et une école Les uns affirmaient que si le paysannat 
devait en être pourvu ils iraient peut-être le rejoindre autres 
rétorquaient résolument que leurs ancêtres en passaient bien 
on discute désormais Il semble bien que ce soit là le signe une 
évolution 

10 Procès-verbaux 151 41 Ibid 42 Ibid 43 Ibid 
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