
Department of Economics, Universite Catholique de Louvain
 

 
Aspects de l'économie démographique du Ruanda-Urundi
Author(s): Victor Neesen
Source: Bulletin de l'Institut de Recherches Économiques et Sociales, 22e Année, No. 5 (août
1956), pp. 473-504
Published by: Department of Economics, Universite Catholique de Louvain
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40730495
Accessed: 19-02-2019 11:36 UTC

 
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

Department of Economics, Universite Catholique de Louvain is collaborating with JSTOR
to digitize, preserve and extend access to Bulletin de l'Institut de Recherches Économiques
et Sociales

This content downloaded from 146.175.191.181 on Tue, 19 Feb 2019 11:36:12 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Aspects
 de l'économie démographique

 du Ruanda-Urundi
 PAR

 Victor Neesen (x)

 IyE PROBLÈME STATISTIQUE

 I,a connaissance de la structure et de révolution démographi-
 que est indispensable pour comprendre les problèmes économi-
 ques, tels qu'ils se posent dans un pays comme le Ruanda-Urundi,
 et dès lors, pour arrêter un programme rationnel d'action en vue
 de l'élévation du niveau de vie. Dans la plupart des pays sous-
 dé veloppés - et il en est ainsi au Ruanda-Urundi - le statisticien,
 lorsqu'il s'agit de collecter les données démographiques, se trouve
 devant une tâche singulièrement compliquée par l'insuffisance
 des moyens auxquels il peut faire appel. Sa ligne de conduite doit
 donc être d'utiliser ses ressources en crédits et personnel de telle
 manière qu'un maximum de renseignements utiles, dont le degré
 de confiance s'avère suffisant pour étayer des décisions écono-
 miques et sociales, soit obtenu.

 C'est ce principe qui inspire l'organisation des statistiques
 démographiques au Ruanda-Urundi, où il aurait été impossible,
 dans l'état actuel des choses, d'imiter les méthodes suivies en Bel-
 gique. Théoriquement ou pourrait, afin de connaître la population
 totale, faire un dénombrement complet, à l'instar de nos recense-
 ments décennaux; mais l'absence d'un cadre administratif étoffé,
 ainsi que l'analphabétisme des populations, constituent des dif-
 ficultés insurmontables, qui empêchent également la tenue cor-
 recte de l'état civil. I/unique issue est donc offerte par l'applica-

 ta I/auteur a exécuté des recherches au Ruanda-Urundi sous les
 auspices de l'Institut pour la Recherche scientifique en Afrique Centrale
 (I. R. S. A. C).
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 tion des méthodes de sondage, qui, d'ailleurs, à condition qu'elles
 se fondent sur une base scientifique et soient exécutées avec le
 sérieux nécessaire, fournissent des résultats, dont le Professeur
 Mahalanobis a dit qu'ils se révèlent souvent plus sûrs que ceux
 qu'on obtient à l'aide d'un dénombrement complet, revenant
 beaucoup plus cher (1).

 Pour toutes ces raisons, les statistiques démographiques du
 Ruanda-Urundi dépendent depuis l'année 1952 d'un système de
 sondages, qui est une application de la théorie du sampling (2).
 On s'est efforcé de couvrir par ces sondages une fraction de la popu-
 lation suffisamment élevée (entre 8 et 9 %) pour permettre d'ex-
 trapoler les résultats obtenus avec des limites de confiance raison-
 nables.

 Malgré toutes les précautions prises dans la sélection de
 l'échantillon et dans l'exécution des enquêtes, un certain danger
 d'erreurs systématiques subsiste. Ces erreurs, qui risqueraient
 d'ailleurs de se manifester de manière plus aiguë lors d'un dénom-
 brement complet, peuvent être dues aux enquêteurs démographi-
 ques ou à la population interrogée.

 Afin de limiter dans la mesure du possible le danger d'un
 « biais » systématique, on ne fait porter les enquêtes extensives
 que sur les données essentielles, relatives à la natalité, la mortalité
 et la structure de la population, tandis qu'on a essayé, au cours
 d'enquêtes intensives, portant sur des groupements restreints, de
 réunir des renseignements plus détaillés concernant la fécondité
 et la structure des âges.

 Généralement, ainsi qu'il résulte de l'expérience, l'échantil-
 lonnage extensif a fourni des résultats satisfaisants. Une diffi-
 culté, sur laquelle on revient plus loin, s'est cependant manifestée
 en ce qui concerne les chiffres se rapportant à la mortalité.

 Caractéristiques démographiques

 Les caractéristiques démographiques, présentant au Ruanda-
 Urundi le plus d'intérêt du point de vue économique, sont :

 Í1) Bulletin de l'Instit. Internat, de Statist., XXXII, 2e livraison, p. 210'
 (2) V. NEESEN, Un nouvel échantillon de la population du Ruanda-

 Urundi, dans Bulletin mensuel des Statistiques du Congo belge et du Ruanda-
 Urundi, 1952, no 21.
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 - la densité de la population,
 - r accroissement naturel,
 - la composition par âges,
 - la répartition par races.

 A. La densité de la population

 En 1954, la population totale fut estimée à 4.186.537 unités,
 dont 2.251.800 au Ruanda et 1.934.737 en Urundi. La densité fut

 de Tordre de 77,28 habitants par km2, ce qui, contrairement au
 Congo belge, place le Ruanda-Urundi à la tête de l'Afrique au Sud
 du Sahara. En effet, sauf sur quelques petites îles (Maurice, Zan-
 zibar, Pemba, Réunion), on ne trouve nulle part en Afrique noire
 une densité s'approchant de celle du territoire sous tutelle belge.
 La Nigèrie, pourtant réputée pour son peuplement dense, n'arrive
 qu'au chiffre de 30 habitants par km2. Toutefois, cette densité,
 pour élevée qu'elle soit, est fort dépassée dans beaucoup de pays
 asiatiques. Citons, à titre de comparaison, quelques chifffres
 extraits de Y Annuaire démographique des Nations Unies pour l'an-
 née 1949 : Ceylan : 111, Inde : 109, Liban : 132, Corée : 133, Japon :
 223. Or, le degré d'urbanisation du Ruanda-Urundi est extrême-
 ment faible quoique celui-ci soit généralement un signe de peuple-
 ment intense chez les populations peu évoluées.

 Il semble probable que la densité du peuplement ait depuis
 longtemps déjà constitué une des caractéristiques du pays, bien
 qu'il soit difficile, par manque de renseignements statistiques,
 de se former une idée exacte à ce sujet. P. Gourou (1), cherchant à
 expliquer ce phénomène insolite dans le continent africain, abou-
 tit à la conclusion que c'est l'altitude qui a été le facteur détermi-
 nant. D'abord, celle-ci favorise la salubrité et se trouve par là à
 l'origine d'un taux de mortalité sensiblement plus bas, du moins du-
 rant les années normales, que dans les pays voisins de l'Afrique
 Centrale. Ce qui est cependant le plus important, c'est qu'elle
 ait, d'après P. Gourou, protégé le bétail contre la mouche tsé-tsé,
 donnant ainsi aux Tutsi l'occasion d'édifier un solide système so-
 cial, dans lequel, on le sait, la vache joue un rôle de premier plan.
 Grâce à cette organisation sociale, l'ordre a toujours régné à l'in-

 (*) P. Gourou, La densité de la population au Ruanda-Urundi, Esquisse
 d'une étude géographique, Bruxelles, 1953.
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 térieur du pays, tandis que les marchands d'esclaves, tenus à dis-
 tance, n'ont pas eu l'occasion d'emmener régulièrement une partie
 des habitants.

 L'économie de subsistance était pourtant sujette à d'autres
 dangers. La grande irrégularité des pluies provoquait périodique-
 ment des récoltes manquees, entraînant des famines plus ou moins
 graves. Il semble vraisemblable que dans ce cas aussi, l'organisa-
 tion politique et administrative du pays ait permis d'adoucir les
 effets des désastres. Comme le pays se distingue par un grand
 nombre de microclimats, le fléau ne frappait pas avec la même
 intensité toutes les régions et il n'est donc pas exclu qu'une partie
 des habitants, vivant dans les contrées les plus touchées, soient
 parvenus à se ravitailler en d'autres lieux, profitant ainsi de l'uni-
 fication politique et des relations établies entre les diverses
 provinces. De toute manière, il semble que dans la majorité des
 cas, les décès, causés par les famines et les épidémies y consécuti-
 ves, n'aient pas été suffisamment nombreux pour annuler entière-
 ment l'accroissement de population, survenu depuis la famine
 précédente. On assistait donc régulièrement à la capitalisation
 définitive d'une partie de l'excédent démographique.

 B. L} accroissement naturel

 Durant les dernières années, le taux d'accroissement naturel
 oscille autour de 25 %0. Ce taux élevé résulte de la conjugaison
 d'une natalité très élevée avec une mortalité élevée.

 La natalité très élevée est une des traditions du pays : le taux
 de natalité varie de 45 à 50 %0, le taux de fécondité dépasse le
 chiffre de 200 %0. Selon les résultats d'une série d'enquêtes res-
 treintes, entreprises au Ruanda en 1953-54, le taux brut de repro-
 duction se situe aux environs de 2,6 et, en se basant sur des calculs
 approximatifs, le taux net de reproduction est de 1,3 à 1,4. Les
 enquêtes démographiques de l'année 1952 ont démontré que la
 génération de femmes, ayant à ce moment entièrement parcouru
 les années procréatives, avait en moyenne donné la vie à 6,6 en-
 fants. Ces chiffres sont en concordance avec les constatations de

 F. Lorimer (1), d'après lesquelles, dans une communauté où l'on
 se marie jeune et où un prix élevé est attaché à une progéniture

 (x) F. Lorimer, Culture and Human Fertility, Unesco, 1955, p. 5.
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 nombreuse, une femme met en moyenne 6 à 6,6 enfants au monde.
 Le système des valeurs, dominant la vie sociale des Banya-

 ruanda et des Barundi, a incontestablement poussé la natalité
 jusqu'au plafond maximum. J.J. Maquet (*■) a montré que dans le
 Ruanda traditionnel, les enfants étaient un des rares moyens per-
 mettant d'atteindre certains buts sociaux fortement désirés, comme
 pouvoir et renommée pour les Tutsi et sécurité pour les Hutu.
 Encore maintenant le système traditionnel des valeurs garde
 beaucoup de son influence, bien qu'on discerne une lente évolu-
 tion, favorisée par la diversification des moyens pour la poursuite
 des objectifs sociaux. L,es résultats de certaines enquêtes indiquent
 que les générations de femmes, qui sont actuellement en âge de
 procréer, ont un taux de fécondité légèrement au-dessous de celui
 des générations précédentes.

 Le taux de mortalité fut en 1952 de Tordre de 26 %0 pour
 l'ensemble du pays, mais de fortes divergences furent notées
 d'après les régions, partiellement en fonction de la salubrité,
 souvent déterminée par l'altitude, partiellement à la suite de
 l'action médico-hygiénique des autorités, dont l'efficacité, pour
 des raisons pratiques, ne saurait être partout d'une égale intensité.
 Une des composantes les plus importantes de la mortalité générale
 est naturellement la mortalité infantile, dont le taux a atteint en
 1953 le chiffre de 130. Il est apparu en outre que la mortalité post-
 infantile, elle aussi, est très élevée.

 W.A. Lewis (2) distingue dans la baisse de la mortalité trois
 phases, chacune d'environ dix points, faisant descendre celle-ci
 approximativement de 40 à 10 %0.La première phase résulte d'amé-
 liorations dans l'alimentation, grâce à une production vivrière plus
 élevée et un meilleur système de distribution ; la seconde phase va
 de pair avec les mesures d'hygiène collective, prises par les gouver-
 nements afin de combattre les maladies épidémiques et endémiques;
 pendant la troisième phase, enfin, il devient possible à des couches
 de plus en plus larges de la population de faire individuellement
 appel à des soins médicaux.

 Il semble que vers 1950, le Ruanda-Urundi est arrivé à la fin

 f1) J.J. Maquet, The Value System of Ruanda, dans : Report of the
 Second Joint Conference on Research in the Social Sciences in East and Central
 Africa, East African Institute of Social Research, Kampala, 1953.

 (2) W.A. IvEwiS, The Theory of Economic Growth, landres, 1955,
 p. 306 et sv.
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 de la première phase. Dès ce moment, les efforts des instances pu-
 bliques dans le domaine médico-hygiénique ont commencé à rem-
 porter des résultats de plus en plus nets. Au fur et à mesure que
 cette action sera renforcée, ce qui est dans la ligne d'une évolution
 normale, on peut prévoir que la seconde phase soit parcourue assez
 vite et que le taux de mortalité baisse dès lors au dessous de 20.

 Il n'est même pas exclu que la réalité ait déjà dépassé ces
 prévisions prudentes. La possibilité s'en vérifie par l'exemple sou-
 vent cité de Ceylan. A la suite d'une action de grande envergure à
 l'aide de poudre D.D.T., on y a vu baisser le taux de mortalité
 de 20,3 en 1946 jusqu'à 14,3 en 1947, pour atteindre en 1949 le
 chiffre de 12,6. Pendant les années après 1952, les enquêtes démo-
 graphiques ont donné au Ruanda-Urundi et particulièrement au
 Ruanda, des taux de mortalité en baisse considérable, qu'on n'a
 pas publiés, parce qu'on les considère comme invraisemblables.

 L,e précédent de Ceylan démontre cependant qu'il serait pré-
 maturé d'accepter sans examen sérieux l'hypothèse d'un « biais »
 systématique dans les résultats, et d'exclure ainsi a priori une
 diminution accélérée de la mortalité. On pourrait, en effet, diffi-
 cilement accepter que la lutte systématique contre les anophèles,
 commencée depuis 1949 dans le territoire d'Astrida et étendue
 graduellement à d'autres régions, n'ait pas eu des répercussions
 sensibles sur la mortalité. A ce sujet, le rapport administratif pour
 l'année 1954 note que dans le territoire d'Astrida, on a désinfecté
 100.000 huttes, ce qui représente une population de 400 à 500.000
 unités. Alors qu'au début de la campagne, 51 % des habitants
 étaient atteints par la malaria, on enregistre en 1954 une diminu-
 tion ramenant ce pourcentage à 4,4 %. En 1954, la même mission
 a inclus dans son champ d'action les territoires de Bubanza, Usum-
 bura et Shangugu, où 96.391 habitations furent désinfectées.

 De toute manière, à cause des conclusions importantes qu'on
 devrait en tirer éventuellement - un accroissement annuel de l'ordre

 de 3 % pose d'autres problèmes pour le développement et la
 politique économique qu'un accroissement de l'ordre de 2,5 % -
 c'est là une question, qui mérite éclaircissement.

 La population du Ruanda-Urundi fait donc preuve d'un po-
 tentiel d'accroissement fort élevé, et l'on peut prévoir qu'il se
 maintienne encore assez longtemps, puisqu'il semble très peu pro-
 bable que la baisse future de la mortalité soit plus que compensée
 par une diminution de la fécondité. Si l'on suppose que durant la
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 décade 1954-1964, le taux de natalité oscillera autour de 45 %0 et
 celui de mortalité autour de 20 %0, on émet un pronostic prudent.
 Dans ce cas, la population coutumière s'accroîtra annuellement
 d'environ 2,5 % et atteindra en 1964 5.350.000 habitants. Toute-
 fois, il ne faut pas perdre de vue que le Ruanda-Urundi connaît
 une émigration traditionnelle, dont on ne saurait prévoir l'évolu-
 tion future et dont le chiffre avancé ci-dessus ne tient pas compte.

 C. Répartition par sexes et âges

 Le Ruanda-Urundi se distingue par une nette disparité entre
 les deux sexes : en 1952, il y avait en moyenne 114,4 individus de
 sexe féminin pour 100 individus de sexe masculin, rapport qui
 depuis lors n'a pas subi de modification notable. Toutefois, il a été
 calculé uniquement sur la base de chiffres ayant trait au milieu
 coutumier; or, les hommes sont plus nombreux dans les centres
 extra-coutumiers, dont la population, d'ailleurs, est peu élevée.
 Iva disparité entre les sexes trouve partiellement son origine dans
 l'émigration vers l'Ouganda et le Tanganyika Territory, qui com-
 prend en majeure partie des hommes.

 En ce qui concerne la répartition par âges, lors des enquêtes
 démographiques, la population est classée en quatre groupes
 d'âges : en dessous d'un an; d'un an à la puberté (enfance); de la
 puberté à la vieillesse (âge adulte), et, enfin, la vieillesse. Pour des
 raisons pratiques, la définition des trois derniers groupes ne couvre
 pas les mêmes âges pour les deux sexes : pour les hommes, on se
 place au point de vue fiscal et pour les femmes au point de vue
 physiologique. Est homme adulte celui qui a l'âge prévu pour le
 paiement de l'impôt, c'est-à-dire de 19 à 55 ans; est femme adulte,
 celle qui est sujette au cycle menstruel physiologique. Voici le
 pourcentage de chacun de ces groupes, calculé sur les chiffres des
 enquêtes démographiques de l'année 1954 :

 Moins d'un an Age adulte Vieillesse
 et enfance

 Hommes 53,25 42,44 4.31
 Femmes 43,72 44,37 11,91
 Total 48,11 43,48 8,41
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 En 1953 et 1954, une série d'enquêtes (*), portant sur huit grou-
 pements avec au total 22.507 habitants, furent entreprises dans
 le but de constituer, à l'aide d'un calendrier local, une pyramide
 des âges. Voici, en pourcentages de la population totale, les résul-
 tats obtenus qui, à cause des difficultés spéciales rencontrées dans
 la collecte des données, doivent naturellement être considérés
 comme approximatifs.

 RÉPARTITION DE I^A POPULATION PAR GROUPES D'AGE ET PAR SEXES

 en % de la population totale

 RUANDA URUNDI

 Groupes

 d'âge
 Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

 0 - 4 8,71 9,05 17,75 8,4 8,66 17,06
 5 - 9 7,06 7 14,06 6,55 6,76 13,31
 10 - 14 6,4 8,04 14,44 5,34 5,76 11,1
 15 - 19 3,93 5,01 8,94 3,07 4,5 7,57
 20 - 24 3,03 5,01 8,04 3,72 6,22 9,94
 25 - 29 3,17 4,57 7,74 4,27 5,63 9,9
 30 - 34 2 2,52 4,52 2,16 2,9 5,06
 35 - 39 2,41 3,4 5,81 2,57 3,56 6,13
 40 - 44 1,87 2,4 4,27 2 2,8 4,8
 45 - 49 1,31 1,79 3.10 1,75 2,57 4,32
 50 - 54 1,21 1,58 2,79 1,6 1,9 3,5
 55 - 59 0,95 1,31 2,26 1,11 1,35 2,46
 60 - 64 0,97 1,1 2,07 0,54 0,9 1,44
 65 et plus 2,7 1,5 4,2 2,1 1,31 3,41

 Ces pyramides mettent en évidence la part prise par les classes
 jeunes : au Ruanda, plus de 50 % des habitants n'a pas atteint
 Tage de 15 ans, ce qui est le cas pour plus de 40 % de la population
 de rUrundi (2). L,a différence entre les deux pays semble trouver
 son origine dans une fécondité plus élevée au Ruanda.

 i1) Ces enquêtes ont été organisées et exécutées sur le terrain, succes-
 sivement par Mr. A. d'ARiAN, administrateur de territoire, et J. REveIvARD,
 agent territorial principal.

 (^) Au Congo belge, le même pourcentage est estimé à 35,23 (La popu-
 lation congolaise, dans Bulletin mensuel des Statistiques générales du Congo
 belge et du Ruanda- Urundi, 1955, no 2, p. 87).
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 Elles montrent aussi les effets de certains événements de la

 conjoncture démographique, tels que famines et épidémies qui ont ré-
 duit sérieusement les effectifs de certaines classes d'âges. Cepen-
 dant, il importe de tenir compte de l'influence que l'émigration
 exerce sur la composition par âges.

 D. La structure de caste

 On traite ici de la structure de caste parce qu'au Ruanda-Urundi
 celle-ci est largement déterminée par des facteurs démographi-
 ques (x) : dans la généralité des cas, l'individu est classé dans une
 des trois castes (Tutsi, Hutu ou Twa) d'après son origine raciale.
 Comme il y a toutefois des exceptions à cette règle, d'ailleurs peu
 nombreuses, on appelle ici Tutsi ou Twa l'individu qui est consi-
 déré comme tel dans son milieu social. On admet souvent que les
 Tutsi représentent environ 10 % de la population totale, les Hutu
 environ 85 % et les Twa environ 5 %, évaluation dont il est diffi-
 cile de savoir dans quelle mesure elle repose sur des recherches
 statistiques. C'est lors des enquêtes démographiques de l'année
 1952, qu'on a étudié pour la première fois, de manière systémati-
 que, le rapport numérique des trois castes.

 Voici les résultats globaux auxquels on est arrivé :

 % Tutsi % Hutu % Twa

 Ruanda 17,5 81,35 0,98
 Urundi 12,14 86,16 1,70
 Ruanda-Urundi 14,95 83,73 1,32

 L'importance numérique des Tutsi a donc été sous-estimée,
 tandis qu'une nette divergence entre le Ruanda et l'Urundi s'est
 révélée à cet égard.

 Dans l'hypothèse très vraisemblable que les pourcentages
 n'aient pas subi de modifications notables depuis 1952, on peut
 évaluer comme suit les effectifs totaux de chacune des trois classes
 en 1954 :

 (*) Voir J.J. Maquet, Le système des relations sociales dans le
 Ruanda ancien, Annales du Musée royal du Congo belge, Tervuren, 1954,
 p. 157 : « Les sociologues définissent habituellement une société à castes
 comme une société composée de différents groupes hiérarchisés, chacun
 d'eux étant endogame pratiquant quelque occupation héréditaire et auquel
 on appartient uniquement par naissance ».
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 Tutsi Hutu Twa

 Ruanda 394.000 1.835.800 22.000
 Urundi 235.000 1.666.737 33.000
 Ruanda-Urundi 629.000 3.502.537 55.000

 Caractéristiques de l'économie de subsistance

 Le développement économique sera le résultat d'une modifi-
 cation des structures économiques traditionnelles. Celles-ci, malgré
 quelques changements, dus au contact avec l'économie monétaire,
 gardent encore largement leur prépondérance au Ruanda-Urundi.

 Elles présentent les caractéristiques suivantes :
 1. L'économie de subsistance est presque exclusivement basée

 sur l'agriculture. Plus de 80 % de la population active travaille,
 en utilisant des moyens techniques rudimentaires, dans le secteur
 agricole, tandis que les cultures vivrières, dont le produit est essen-
 tiellement destiné au ravitaillement de l'agriculteur et de son mé-
 nage, occupent de loin la plus grande partie de la superficie cul-
 tivée. Les circonstances climatiques assez capricieuses provoquent
 souvent de mauvaises récoltes, entraînant des disettes et même,

 jusqu'à une époque récente, de graves famines. Aussi l'agriculture
 n'assure-t-elle à la population qu'un niveau de vie très bas, se
 reflétant dans un régime alimentaire de composition déficiente
 (manque de protéines animales).

 2. L'économie de subsistance est doublée d'un système social
 qui l'influence profondément. Dans la structure de caste tradition-
 nelle, telle qu'elle est encore largement en vigueur à l'heure
 actuelle, chaque caste exerce une activité caractéristique qui lui
 est réservée héréditairement : les Tutsi s'occupent de l'élevage,
 les Hutu cultivent la terre, tandis que les Twa sont les spécialistes
 de la chasse et de la poterie.

 Toutefois, les Tutsi forment la caste dominante, ce qui se tra-
 duit économiquement par leur passivité dans le cycle de production.
 En effet, même dans le secteur de l'élevage, ils laissent exécuter par
 leurs serviteurs Hutu les travaux qu'implique l'entretien du bétail,
 en s'occupant uniquement de la direction et de la supervision de
 leurs troupeaux. La description que Thorstein Veblen (*) a donnée

 (*) Th. Vebi,EN, The Theory of the Leisure Class, Mentor Edition,
 New- York, 1953.
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 de la leisure class est parfaitement d'application dans leur cas :
 ils se sont libérés de tout travail productif, normalement indispen-
 sable pour gagner leur vie; le gouvernement, la guerre, les jeux
 constituent leurs occupations favorites; ils passent le temps de
 manière improductive.

 Les Tutsi, avec infiniment de génie politique, ont réussi à
 instaurer et maintenir leur domination, principalement grâce à la
 possession monopolistique d'un bien, qui était socialement fort
 apprécié, c'est-à-dire le bétail. Or, ce bétail n'a jamais constitué
 une richesse économique de grande valeur, susceptible d'expliquer
 et de justifier la position économique privilégiée des dominants.
 Au contraire, le maigre rendement des bovidés n'a même pas été
 suffisant pour compenser entièrement la charge de l'entretien des
 troupeaux qui, en augmentant sans cesse en nombre, menaçaient
 de plus en plus la fertilité des sols, par 1' overstocking, jusqu'à une
 époque récente.

 Il faut donc conclure que dans l'économie traditionnelle,
 pratiquement la seule contribution effective, quoiqu'encore indi-
 recte, des Tutsi à la formation du produit national se situait dans
 le domaine administratit : c'étaient eux, en effet, qui assuraient
 l'ordre à l'intérieur du pays et organisaient la défense des fron-
 tières contre les invasions étrangères. Certes, cette fonction était
 très utile et méritait donc d'être rémunérée, mais il ne semble pas
 exagéré d'admettre l'existence d'un déséquilibre fondamental
 entre cet apport productif et la part dévolue aux Tutsi dans la
 répartition économique.

 L,a plupart d'entre eux, en effet, jouissaient d'un niveau de con-
 sommation très supérieur à celui prévalant chez les deux autres
 castes (1). Ils obtenaient ce résultat par l'écrémage à leur profit,
 organisé à l'aide d'un système féodal irgénieux, de la production
 agricole des Hutu, ne laissant à ceux-ci que le minimum vital.
 D'autre part, beaucoup parmi les dominants tenaient constamment
 attaché à leur service un nombre élevé de serviteurs. On resterait

 donc au-dessous de la réalité en évaluant la consommation totale

 des Tutsi comme proportionnelle à leur nombre.

 (x) Voir J.J. Maqukt, Op. cit., p. 167, « ils avaient des habitations plus
 spacieuses, ils étaient mieux habillés, ils buvaient de la meilleure bière et,
 lorsqu'ils voyageaient, au lieu de marcher, ils étaient fréquemment portés
 dans une litière par leurs serviteurs Hutu ou Twa ».
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 I*a situation privilégiée des Tutsi était rendue possible par le
 fait que les agriculteurs Hutu - en dehors des nombreuses pres-
 tations dues aux seigneurs - parvenaient à produire régulièrement
 un surplus agricole considérable, dépassant d'au moins 17 %
 leur propre minimum vital. Dès lors, il ne faut pas s'étonner que
 leurs méthodes de production, bien que basées encore à ce jour
 sur des techniques élémentaires, présentent depuis longtemps un
 caractère très intensif, comportant entre autres la double récolte
 annuelle. P. Gourou (1)) dans l'ouvrage précité, donne à ce sujet
 les exemples suivants : la fumure des terres, la pratique de l'irri-
 gation, une certaine sélection des variétés des plantes. Un autre
 phénomène, entrant probablement en ligne de compte pour l'ex-
 plication du surplus agricole, est que chez les Hutu, contrairement
 à ce qui est généralement la règle dans la société bantoue, les hom-
 mes aussi bien que les femmes vaquent aux travaux agricoles.

 Enfin, on peut admettre que la charge de l'entretien de la caste
 dominante fut particulièrement lourde durant les années de ré-
 colte manquee. Les Tutsi, dans ces cas se contentaient-ils d'un
 tribut moins élevé et une sorte de rationnement spontané s'établis-
 sait-il? Ou (d'inégalité devant la mort » était-elle plutôt la règle?
 Même dans la première hypothèse, la présence en nombre relative-
 ment si élevé d'une classe improductive ne pouvait manquer
 d'accentuer considérablement les effets d'une mauvaise récolte.

 3. Peut-on déjà maintenant, dans le cadre de l'économie de sub-
 sistance, parler de surpopulation par rapport aux terres disponi-
 bles? L,e Plan Décennal pour le développement économique et social
 du Ruanda-Urundi, paru en 1951, aboutit à cette conclusion,
 puisqu'il estime l'excédent dans le secteur agricole à environ 145.000
 ménages.

 Deux grandeurs servent de base à ce calcul : le total de la su-
 perficie disponible et la superficie optimum, couvrant de 2 à 5 ha,
 qui devrait être cultivée par un ménage agricole.

 A défaut de données statistiques suffisamment précises, on
 doit accepter jusqu'à nouvel ordre le premier chiffre. Par contre,
 l'emploi d'une superficie optimum de pareille étendue est discuta-
 ble dans l'état actuel des choses. En réalité, celle-ci, telle qu'elle
 est indiquée par le plan décennal, constitue plutôt un objectif à
 atteindre dans l'avenir, au fur et à mesure que le pays se développe,

 (x) Op. cit., p. 115 et sv.
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 puisqu'il est douteux que le paysan ordinaire du Ruanda-Urundi
 soit dès maintenant en mesure de cultiver convenablement des

 terres d'une superficie sensiblement plus élevée que 2 ha. Avant
 d'en arriver là, il s'agit de perfectionner l'outillage, de développer
 aussi les connaissances professionnelles de l'agriculteur. Tous ces
 facteurs supposent la mise en route du développement économique,
 qui par ailleurs impliquerait ipso facto le drainage d'une partie
 de la main-d'œuvre de l'agriculture vers d'autres secteurs écono-
 miques. vSi l'on compare donc la superficie disponible à la superficie
 moyenne, réellement cultivée par ménage agricole à l'aide de la
 technique présentement utilisée, on constate que le premier chiffre
 dépasse toujours le second. A la lumière de cette constatation,
 on comprend l'opinion de P. Gourou (x) d'après laquelle ce n'est
 pas le manque de terres qui est la première cause de la trop faible
 étendue des exploitations, mais la nature des techniques agricoles,
 qui sont exclusivement des techniques manuelles.

 Un surplus de 145.000 ménages dans le secteur agricole signi-
 fierait d'ailleurs, exprimé en ternies économiques, un sur-emploi
 de même grandeur, ou, en considérant le problème sous un autre
 angle, justifierait la conclusion que la réduction de la main-d'œuvre
 employée dans l'agriculture n'empêcherait pas la production agri-
 cole de se maintenir à son niveau actuel. Or, pareille conclusion sem-
 ble en contradiction avec les faits, si l'on se réfère au témoignage
 de P. Gourou (*), qui a étudié la situation sur place : « Le Ruanda-
 Urundi semble regorger de population, il n'en est pas moins qu'il
 n'y a pas trop de bras au moment des grands travaux agricoles,
 en particulier au moment des semailles et de la récolte. Comme
 dans beaucoup de pays tropicaux, nous constatons une véritable
 hâte au travail en certains moments de l'année. C'est que, contrai-
 rement à ce que la considération des températures pourrait faire
 croire, le paysan n'est pas libre d'organiser son travail comme il
 l'entend. Il est dans la nécessité impérieuse de se plier au rythme des
 précipitations. Ives pluies commandent le succès, et par exemple,
 il ne faut brûler le défrichement ni trop tôt ni trop tard, il ne faut
 semer ni trop tôt ni trop tard; d'autant plus que le paysan du Ruan-
 da-Urundi a bien souvent le souci de deux récoltes sur la même

 terre ».

 On pourrait donc caractériser l'économie du Ruanda-Urundi

 (x) P. Gourou, Op. cit., p. 115.
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 comme une économie de subsistance, laquelle, pour autant que le
 processus de développement n'en ait pas modifié le cours, s'ache-
 mine vers un équilibre malthusien, tel qu'il a été décrit par Harvey
 Leibenstein (1). Dans cette position d'équilibre, le revenu moyen
 correspond au minimum vital, mais l'accroissement démographique
 a toujours tendance à diminuer le revenu moyen au-dessous du
 minimum vital, tandis que, inversement, une augmentation du
 revenu au-dessus du minimum vital provoque un nouvel accroisse-
 ment démographique. La population oscille donc autour du nom-
 bre maximum qu'une économie de subsistance stationnaire peut
 entretenir. Toutefois, puisqu'au Ruanda-Urundi il reste encore des
 terres libres, dont l'occupation avance parallèlement à l'augmen-
 tation du nombre d'agriculteurs, l'équilibre malthusien ne sera
 atteint que dans quelques années. C'est là une constatation impor-
 tante parce que, au stade de l'équilibre malthusien, le déclen-
 chement du développement économique exigera des capitaux
 beaucoup plus considérables. Le Ruanda-Urundi a donc tout
 intérêt à faire un maximum d'efforts pour mettre définitivement
 en route le processus de développement avant qu'on ne se trouve
 dans la phase de l'équilibre malthusien.

 Le fait que des famines se sont produites si souvent dans le
 passé ne prouve-t-il pas que la surpopulation soit depuis long-
 temps une caractéristique de l'économie de subsistance au Ruanda-
 Urundi? On pourrait difficilement accepter cette explication, parce
 que chaque cultivateur, même si les terres agricoles avaient été
 disponibles en superficie illimitée, n'eut guère été à même d'exploi-
 ter une superficie plus élevée, par suite de l'insuffisance des tech-
 niques agricoles. La famine et la disette étaient principalement
 causées par des facteurs climatiques, dont les effets désastreux
 étaient largement aggravés par la charge de l'entretien d'une
 nombreuse caste improductive.

 Quelles pourraient être les étapes du processus de développe-
 ment, susceptibles d'imprimer à cette économie statique de sub-
 sistance un caractère dynamique, qui se traduirait par l'élévation
 progressive du niveau de vie ?

 (x) Harvey Leibenstein, A Theory of Economic-Demographic Deve-
 lopment, Princeton, The University Press, 1954.
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 lyes perspectives qu'offrent l'agriculture et l'élevage sont in-
 contestablement limitées à cause de l'occupation avancée des terres
 à vocation agricole ou pastorale et de la configuration du terrain.
 Contrairement à ce qu'on constate dans beaucoup d'autres terri-
 toires centre-africains et notamment au Congo belge, il serait vain
 de croire que les industries minières pourraient stimuler considé-
 rablement la création d'industries secondaires, entre autres par
 l'injection dans l'économie de subsistance d'un pouvoir d'achat
 indispensable, parce que, sous réserve de la découverte éventuelle
 de nouveaux gisements, les ressources du sous-sol sont pauvres et
 « vouées à un épuisement progressif et rapide » (1).

 Pourtant, d'après le Plan Décennal, quel que soit l'angle sous
 lequel l'avenir économique du pays est considéré, une même con-
 clusion se dégage : le Ruanda-Urundi doit être orienté vers l'indus-
 trialisation des produits bruts, la transformation de produits pau-
 vres en produits riches.

 En réalité, cet objectif semble difficilement réalisable, tout
 au moins durant les premières phases du développement écono-
 mique. La main-d'œuvre autochtone en effet, est encore loin de
 présenter la qualification nécessaire pour manufacturer des pro-
 duits de qualité, pouvant supporter les frais élevés de transport
 vers les marchés étrangers; d'autre part, le pouvoir d'achat à
 l'intérieur du pays restera longtemps trop restreint pour permet-
 tre à tel point l'implantation d'industries, qu'on puisse parler
 d'une ((industrialisation»; les matières premières, d'ailleurs, qui
 devraient être utilisées par des industries secondaires, ne sont dis-
 ponibles sur place qu'en quantités encore trop restreintes.

 Il semble, par conséquent, qu'il ne saurait être question d'un
 début d'industrialisation sans l'accroissement préalable de la pro-
 ductivité dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. A cet
 égard, certains aspects de l'évolution de l'économie japonaise au
 cours du XlXme siècle pourraient, mutatis mutandis, servir
 d'exemple. Il s'agit là aussi d'uu pays à peuplement dense et pauvre
 en ressources minières. Une action gouvernementale appropriée y
 a provoqué un accroissement spectaculaire de la productivité
 agricole, qui a entraîné comme résultat, que l'agriculture, loin
 d'être un frein, a agi comme leader du développement économique,

 (!) Plan Décennal, p. 499.
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 suscitant une demande effective en d'autres secteurs, tout en leur
 fournissant en même temps les capitaux indispensables (1).

 Au Ruanda-Urundi, aucun effort ne devrait être épargné afin
 de stimuler la production agricole, tant en ce qui concerne les
 cultures vivrières que les cultures industrielles. Une augmenta-
 tion considérable de la productivité en matière de cultures vi-
 vrières permettrait l'amélioration du régime alimentaire de la
 population, l'accroissement de la superficie disponible pour les
 cultures industrielles et la réduction des importations de vivres.
 Si l'on pouvait parallèlement accroître la production des cultures
 industrielles, le revenu des agriculteurs dépasserait progressive-
 ment le minimum vital, rendant partiellement possible, à l'aide
 d'une politique financière et fiscale adaptée, la formation du ca-
 pital indispensable aux investissements dans le secteur industriel.
 Les premières petites industries, de caractère artisanal, pourraient
 trouver un débouché grâce au pouvoir d'achat élargi. Pour être
 compétitives sur le marché local, ces industries n'auraient pas
 besoin d'une protection poussée, parce que, dans ce cas, l'isole-
 ment géographique du Ruanda-Urundi serait un facteur avanta-
 geux : les produits étrangers, offerts sur les marchés du pays,
 sont en effet grevés de frais élevés de transport.

 Au fur et à mesure que la formation de la main-d'œuvre ferait
 des progrès, on pourrait, en faisant appel à des capitaux étrangers,
 essayer d'établir la production de marchandises, dont les frais
 de transport seraient peu élevés, comparés au prix de revient, et
 qu'on pourrait dès lors destiner à l'exportation.

 Dans ce schéma, qui n'a point l'ambition d'être plus qu'une
 esquisse très sommaire, le développement de l'agriculture, la for-
 mation du capital et l'éducation de la main-d'œuvre constituent
 les éléments primordiaux. D'autre part, la réalisation de ces objec-
 tifs n'est possible que moyennant une transformation fondamentale
 des structures sociales existantes.

 L 'AGRICULTURE

 Deux questions importantes doivent être posées. La première
 concerne l'époque où l'on aura atteint, par suite de l'accroissement

 (!) A. Lewis, Op. cit., p. 279.
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 démographique, le point de saturation dans l'agriculture. Il importe
 ensuite d'examiner si la densité de la population ne risque pas d'en-
 traver sérieusement les efforts entrepris en vue de l'augmentation
 de la productivité agricole.

 On a déjà montré que dans l'état actuel de la technique agri-
 cole, l'occupation des terres n'est pas complète, bien qu'on s'ache-
 mine chaque année un peu plus vers cette situation. En suppo-
 sant une technique à peu près constante durant la prochaine pé-
 riode de dix ans et, par conséquent, la superficie moyenne d'une
 exploitation inchangée aux alentours de 2 ha, il y aura de la place
 pour au moins un million de ménages agricoles. Comme à l'heure
 actuelle, quelque 800.000 ménages gagnent leur vie dans ce secteur,
 on peut prévoir qu'au rythme présent d'accroissement, la situation
 de saturation complète aura été atteinte dans environ dix ans.
 Evidemment, il n'est pas exclu que la technique agricole ait fait
 des progrès d'ici-là, entraînant ainsi une extension de la superficie
 optimum par unité d'exploitation, mais ceci n'impliquerait pas
 nécessairement, tout au moins au début, un sous-emploi important,
 l'évolution de la technique allant de pair avec un élargissement des
 moyens d'existence dans les autres secteurs, entre autres l'élevage,
 et donc dans une certaine mesure, avec un décongestionnement
 de l'agriculture.

 Iva comparaison avec d'autres pays agricoles semble d'ailleurs
 indiquer que la densité agricole au Ruanda-Urundi, pour élevée
 qu'elle soit, n'a pas encore atteint des chiffres catastrophiques.
 Il y a quelques années, Kingsley Davis (x) a mesuré la densité
 agricole par le rapport entre la superficie cultivable et le nombre
 d'hommes occupés dans l'agriculture, la chasse et la pêche, en fai-
 sant cette analyse séparément pour les pays industrialisés et les
 pays agricoles, c'est-à-dire ceux où la majorité de la population
 est employée dans l'agriculture.

 Pour l'ensemble des pays agricoles du monde, il arrive à
 une densité de 113 hommes occupés dans l'agriculture par « square
 mile » (2,59 km2) ; pour l'ensemble de l'Afrique, ce rapport est de
 l'ordre de 64. L,e même rapport, calculé pour le Ruanda-Urundi
 dans l'hypothèse qu'environ 30.000 hommes gagnent leur vie dans

 (*) KiNGSLEY Davis, Population and the further spread of industrial
 society, Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 95, n° 1,
 Febr. 1951, p. 11.
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 d'autres branches que l'agriculture, nous donne pour l'année 1954
 le chiffre 91. Le Ruanda-Urundi se trouve donc au-dessous de la

 moyenne mondiale des pays agricoles, mais au-dessus de celle de
 l'Afrique.

 La situation se présente d'une manière autrement grave dans
 un pays comme la Chine, si l'on peut croire les chiffres que donne
 à ce sujet Winfield (1). Celui-ci évalue la superficie des terres cul-
 tivables à un total de 135 millions d'hectares et une unité d'exploi-
 tation rationnelle à 5,3 ha ce qui suppose donc 26 millions de fermes.
 Or, en réalité, en dehors des régions extérieures et de la Mandchou-
 rie, on trouve déjà 65 millions de familles qui doivent vivre de
 l'agriculture.

 Pourvu qu'on n'en soit pas encore au point de saturation
 dans l'agriculture, l'unité marginale de population ne pèse pas
 ou peu sur le niveau du revenu moyen. Par contre, dès qu'on se
 trouve devant un suremploi manifeste dans cette branche, il de-
 vient inévitable que le revenu moyen baisse avec chaque unité
 de population supplémentaire, puisque celle-ci, faute de terres,
 n'est plus capable de cultiver la superficie optima. Par conséquent,
 aussi longtemps que l'économie stationnaire dispose encore d'une
 réserve de terres cultivables, il faut moins d'efforts pour déclen-
 cher le processus du développement économique, c'est-à-dire par
 l'accroissement du revenu moyen, qu'après l'épuisement de cette
 réserve. Dans le dernier cas, en effet, une partie, variable selon les
 circonstances, du résultat obtenu par l'accroissement de la produc-
 tivité est absorbée par le simple maintien du niveau de vie, per-
 pétuellement menacé par l'accroissement démographique, tandis
 que dans le cas contraire, elle peut servir à l'amélioration du revenu
 moyen et à l'accélération du développement.

 Mais est-il possible de faire monter la productivité dans l'agri-
 culture sans accroître au préalable la superficie moyenne des
 exploitations, ce qui nécessiterait le drainage d'une partie de la
 main-d'œuvre vers d'autres secteurs?

 A cet égard, il faut d'abord noter que le Ruanda-Urundi est
 un pays de montagne à relief souvent très accidenté, de manière telle
 que la mécanisation de l'agriculture ne pourra jamais se réali-

 (x) G.F. Winfield, China, the land and the people, New- York, 1948,
 cité par W. Brand, Het streven van de economisch onontwikkelde landen naar
 een ho gere levensstandaard, Leiden, 1954, p. 18.
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 ser qu'à échelle réduite. Il sera donc exclu d'y accroître la produc-
 tivité par des moyens dont l'efficacité se limite à de grandes exploi-
 tations. On devra, par contre, y poursuivre l'accroissement de la
 productivité par ce que Winfield appelle les moyens biologiques
 et coopératifs, qui sont parfaitement applicables aux exploitations
 de faible étendue. Les méthodes biologiques comportant entre
 autres la lutte contre l'érosion, les insectes, les maladies des plan-
 tes; l'amélioration des engrais naturels et éventuellement l'emploi
 d'engrais chimiques; le reboisement judicieux; le développement
 du petit élevage. Il va de soi que le succès de toutes ces méthodes
 sera largement déterminé par le degré d'instruction et d'information
 des cultivateurs.

 Qu'il soit fort bien possible d'augmenter considérablement la
 productivité des petites entreprises agricoles est démontré par
 l'exemple du Japon. Dans ce pays, l'exploitation typique ne dépasse
 pas la superficie de 0,8 à 1,2 ha, ce qui ne l'empêche pas d'être
 deux à trois fois plus productive que celle du reste de l'Asie; la
 productivité par ha y a augmenté de 50 % pendant les années
 1884-1914 et a doublé de 1914 à 1935, sans qu'un changement no-
 table soit intervenu dans la superficie des exploitations (1).

 En ce qui concerne l'Inde, autre pays avec de petites exploi-
 tations agricoles, S.R. Sen, conseiller économique du Ministère de
 l'Agriculture de ce pays, n'estime pas très difficile d'accroître la
 production moyenne d'au moins 100 % au cours des quinze à
 vingt prochaines années à condition qu'on puisse susciter l'inté-
 rêt des agriculteurs et leur procurer les moyens nécessaires en
 capitaux et autres ressources (2).

 Ce n'est donc pas faire preuve d'un optimisme exagéré de
 supposer qu'au Ruanda-Urundi, aussi, il doit y avoir moyen d'aug-
 menter la productivité agricole d'environ 50 % endéans les trente
 ans. Dans l'hypothèse d'un doublement de la population et de la
 production agricole pendant la même période, l'on obtient alors
 le tableau suivant, en partant des chiffres officiels pour 1954 :

 í1) W.A. Lewis, Op. cit., p. 136.
 (*) R. Sen, The Problem of Population and Agricultural Productivity in

 India, World Population Conference U.N.O., B. Conf. 13/215, p. 9.
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 1954 1984

 Population totale 4,2 millions 8,4 millions
 Productivité agricole 1 00 150
 Cultures vivrières :

 a) superficie 1.341.267 ha 1.809.854 ha
 b) production 6.605.967 tonnes 13.211.934 tonnes

 Cultures industrielles :

 a) superficie 38.159 ha 54.497 ha
 b) production 24.524 tonnes 49.048 tonnes

 En 1984, il y aurait dans cette hypothèse 1.864.351 ha sous
 cultures, alors que le Plan Décennal évalue l'ensemble des terres à
 vocation agricole à 2.244.000 ha. L'approvisionnement en produits
 vivriers n'aurait guère subi de chargements, mais le niveau de
 vie aurait pu s'améliorer en fonction du degré de rationalisation de
 l'élevage et de l'extension des cultures industrielles ou d'exportation.
 Dans ce dernier domaine, un effort spécial pourrait faire accroître
 considérablement les superficies, par exemple jusqu'à environ
 150.000 ha (x), ce qui, toujours sur la base d'une augmentation
 de la productivité de l'ordre de 50 %, pourrait assurer une produc-
 tion de 135.000 tonnes.

 L'hypothèse que nous avons formulée démontre qu'une
 augmentation de la productivité de l'ordre indiqué permettrait
 d'éviter une détérioration de la situation alimentaire du pays,
 tandis qu'un relèvement non négligeable du niveau de vie serait
 possible grâce à l'assainissement de l'élevage et à l'extension des
 cultures d'exportation.

 Cependant, il est probable que l'évolution de la technique
 agricole ira de pair avec l'accroissement de la productivité, de
 sorte que le cultivateur Hutu serait vers 1984 en mesure de cultiver
 en moyenne 3 ha au lieu de 2 ha. Dans ce cas, le nombre de ménages,
 pouvant être employés économiquement dans l'agriculture, se
 situerait à environ 650.000 et il y aurait par conséquent un sous-
 emploi très important dans ce secteur. En effet, si la population
 doublait pendant cette période, il faut compter sur un total d'en-
 viron 1.700.000 ménages; si, d'autre part, l'on suppose que les
 autres secteurs économiques permettent à 300, 350.000 ménages

 (*) Le Plan Décennal prévoit (p. 368) pour la fin de 1959 une super-
 ficie de 61.404 ha de cultures d'exportation, produisant 41.354 tonnes pour
 une valeur de 375.854-500 francs (prix de 1948-49).
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 de gagner leur vie, il y aurait du point de vue strictement écono-
 mique de la place pour 950.000 à 1 million de ménages, c'est-à-dire
 pour une population totale d'environ 5 millions d'habitants, dont
 70 % vivant de l'agriculture. Le sous-emploi porterait donc sur
 une population de 3 à 3,5 millions d'habitants. Une situation
 pareille serait évidemment de nature à entraver sérieusement les
 possibilités du progrès économique et il importe donc d'établir,
 dès maintenant, une politique afin d'y remédier.

 On pourrait envisager deux moyens :
 1) une industrialisation plus poussée qu'il n'est envisagé dans

 notre hypothèse. Pourtant, celle-ci suppose que 30 % de la popu-
 lation active soit employée vers 1984 en d'autres secteurs que l'agri-
 culture, et à défaut des capitaux et des matières premières indis-
 pensables, on rencontrerait probablement de très grosses difficultés
 pour élever fortement ce pourcentage;

 2) une diminution considérable de l'accroissement démogra-
 phique réel, soit par une baisse de la fécondité, soit par une émigra-
 tion systématique. Afin d'éviter tout sous-emploi dans la période
 de 1954-84, la population ne devrait s'accroître annuellement que
 de 6 %o contre 25 %0, chiffre à prévoir normalement dans le proche
 avenir. Pour autant qu'une baisse notable du taux de natalité ne se
 réalise pas, on devrait donc accepter la solution de rechange, c'est-
 à-dire une politique active d'émigration, portant annuellement
 sur un nombre aux environs des trois quarts de l'accroissement
 démographique : 80.000 habitants, ce qui ferait à peu près 16.000
 familles complètes, y compris enfants et vieillards.

 La formation du capitai,

 L'accroissement démographique influence considérablement
 les besoins en capitaux, puisqu'il détermine dans une large mesure
 le degré souhaitable d'industrialisation. Si les objectifs d'une
 émigration systématique tels qu'on les a formulés dans le para-
 graphe précédent, peuvent être atteints (population maximum
 d'environ 5 millions d'habitants vers 1984), on devrait transférer à
 peu près 175.000 travailleurs vers l'industrie, un nombre égal trou-
 vant une situation dans le secteur des services. A raison d'un in-

 vestissement de 50.000 francs par travailleur, chiffre avancé dans
 le rapport de l'O.N.U. Measures for the Development of Underdeve-
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 loped Countries (1951), on aurait besoin d'un montant total de
 8.750 millions pendant une période de 30 ans, ce qui signifie une
 moyenne annuelle d'environ 291 millions de francs (1).

 Cette estimation, qui ne saurait qu'indiquer un ordre de gran-
 deur et fait abstraction des besoins en capitaux dans les autres
 secteurs de l'économie, est fort élevée pour un pays comme le
 Ruanda-Urundi, dont le budget ordinaire n'atteint même pas le
 niveau d'un milliard de francs. Encore faut-il prévoir que les
 nécessités en capitaux seront beaucoup plus élevées au cas fort
 probable où les effets de l'accroissement naturel ne seront pas com-
 pensés par une émigration suffisamment importante.

 Très souvent, dans les études consacrées aux possibilités
 du développement économique des pays arriérés, on considère
 l'accroissement démographique comme responsable des diffi-
 cultés qu'y présente la formation du capital. On fonde cette conclu-
 sion sur le raisonnement suivant. Sur la base d'un coefficient mar-

 ginal de capital, égal à 4, un accroissement de population de 2,5 %
 supposerait, afin de maintenir la production par tête à son
 niveau antérieur, que 10 % du revenu national soient réservés aux
 besoins supplémentaires en capital. Comme le coefficient d'épar-
 gne dans un pays arriéré tel le Ruanda-Urundi atteint au maxi-
 mum 5 % du revenu, il est exclu de trouver sur place les capi-
 taux nécessaires, non seulement pour améliorer le niveau de vie,
 mais même pour empêcher la dégradation de celui-ci.

 L,a réalité, du moins dans le cas du Ruanda-Urundi, ne semble
 pas se conformer aux conclusions pessimistes d'un raisonnement,
 axé trop rigidement sur le concept purement théorique du coeffi-
 cient de capital. Nonobstant un accroissement démographique de
 2 à 2,5 % pendant les dernières années, il paraît se réaliser dans le
 pays une augmentation légère mais constante du niveau de vie;
 ainsi, jusqu'ici, il n'est pas question d'une baisse sensible du reve-
 nu moyen, telle qu'aux Indes, où le cas s'est présenté, semble-t-il,
 sous la pression démographique. Faut-il en conclure que les inves-
 tissements ont réellement atteint un pourcentage élevé du revenu
 et que, par conséquent, un pas essentiel dans le sens du développe-
 ment économique soit franchi?

 (!) D'après les estimations de l'administration, publiées dans le
 Rapport administratif 1954, les investissements privés furent de l'ordre de
 202 millions de francs durant l'année 1954.
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 En effet, les investissements étrangers ayant été d'importance
 secondaire, il faudrait supposer que le quotient d'épargne soit
 monté de moins de 5 % à environ 10 % du revenu. Pareille conclu-
 sion serait évidemment erronée et il s'agit de trouver l'explication
 en d'autres facteurs.

 Il faut d'abord tenir compte de deux éléments qui facilitent
 la solution du problème. Premièrement, la main-d'œuvre supplé-
 mentaire crée elle-même une bonne partie de l'équipement en ca-
 pitaux dont elle a besoin. Dans une économie usant d'une technique
 peu développée, il existe un lien direct entre le travail et la créa-
 tion de l'outil. En second lieu, on remarquera qu'une population en
 accroissement permet souvent une utilisation meilleure de l'équi-
 pement existant, grâce à ce qu'on appelle les external economies.

 Ensuite, le maintien du niveau de vie est facilité par l'exis-
 tence d'une certaine réserve en ressources naturelles, c'est-à-dire en
 terres arables, minerais, etc. qu'on peut considérer comme une
 provision en capitaux non utilisés. Or, comme on l'a déjà souligné,
 au Ruanda-Urundi le point de saturation de l'agriculture n'est
 pas encore atteint. La marge existant entre la population et les
 ressources naturelles rend possible la stabilisation du revenu d'une
 population en croissance, sans qu'il y ait nécessité de faire appel
 à des investissements considérables. La main-d'œuvre supplé-
 mentaire, tout en créant elle-même l'équipement dont elle a besoin,
 occupe graduellement les terres libres, qu'elle met en état de cul-
 ture et sur lesquelles elle gagne un revenu correspondant grosso
 modo au revenu moyen antérieur.

 La situation deviendra toute autre, une fois arrivée au stade de
 l'occupation complète des terres. A ce moment, le simple main-
 tien du niveau de vie d'une population sans cesse augmentante,
 exigera un taux d'épargne élevé, à moins que de l'extérieur ne
 vienne un support essentiel. De nouveau, il apparaît donc qu'un
 effort vigoureux soit souhaitable afin de lancer définitivement
 le développement économique avant le moment où de gros capi-
 taux seront exigés, rien que pour éviter un abaissement du revenu
 moyen.

 Alors que l'accroissement démographique détermine en par-
 tie les besoins en biens capitaux, une grande densité de population
 peut en favoriser la création.

 La forte densité, conséquence de l'accroissement démogra-
 phique comporte la présence d'une main-d'œuvre nombreuse dans
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 un rayon de distance limitée. En principe, il y a donc moyen d'uti-
 liser des travailleurs, actuellement non productifs, à l'exécution
 de projets d'investissement, sans que pareille mesure n'entraîne des
 difficultés considérables, du point de vue transport, logement,
 ravitaillement, etc.

 Si cette facilité existe, il est logique d'envisager la formation
 du capital sous la forme de certains travaux dans les secteurs publics
 ou agricoles; d'accorder la priorité aux investissements requérant
 une main-d'œuvre nombreuse ; de substituer, tant que le prix de l'ou-
 vrage ne s'en trouve pas augmenté, le facteur travail à l'emploi
 de machines, qu'il faudrait autrement acheter à prix élevé à l'é-
 trarger.

 Mais peut-on appliquer cette politique au Ruanda-Urundi
 dont l'agriculture, à cause des méthodes culturales élémentaires,
 ne semble guère connaître jusqu'ici un sous-emploi important? A
 cet égard, il s'agit de distinguer entre les divers moments du cycle
 agricole. Les travaux agricoles n'absorbent la quasi-totalité de la
 main-d'œuvre disponible qu'aux époques, d'ailleurs assez nombreu-
 ses, où les circonstances atmosphériques exigent l'accomplisse-
 ment urgent de certaines tâches. En dehors de ces périodes, il existe,
 pour parler comme Nurkse (1), un disguised unemployment qui
 constitue à la fois un potentiel de disguised saving.

 Il serait indiqué de faire appel à la main-d'œuvre temporaire-
 ment disponible dans l'agriculture afin d'exécuter des projets
 d'investissements dans les secteurs public et agricole. Certes,
 le gouvernement l'a déjà fait dans une large mesure, ce qui ex-
 plique entre autres que le réseau des routes y soit plus étendu et
 mieux entretenu que dans les régions voisines du Congo belge et
 que des travaux anti-érosifs et de reboisement aient pu être entrepris
 collectivement. Toutefois, les problèmes spécifiques posés par la
 formation du capital dans le territoire sous tutelle, justifieraient
 un effort pour utiliser plus amplement et plus systématiquement
 ce potentiel caché, surtout en vue de la bonification des terres
 agricoles, le développement de la productivité agricole étant une
 des conditions essentielles du progrès économique.

 Un exemple de pareille politique est offert par le Plan Quin-
 quennal de l'Inde, qui octroie une place importante aux soi-disant

 {}) R. Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped
 Countries, Oxford, 1953.
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 Community Projects. L'expérience antérieure y avait démontré que
 des améliorations fragmentaires n'étaient pas aptes à susciter la
 collaboration spontanée des agriculteurs, indispensable pourtant
 si Ton vise à emporter un succès durable. C'est ainsi qu'on a décidé
 de réorganiser systématiquement l'ensemble des Community Pro-
 jects dans le cadre d'une Community Projects Administration et
 d'établir un service spécial [National Extension Service), dans le
 but d'entreprendre des travaux préparatoires pour le développe-
 ment de l'agriculture en des secteurs d'environ 100 villages chacun.
 Mais le résultat d'un programme de ce genre, comme on s'en est ren-
 du compte, ne pouvait être pleinement satisfaisant qu'à condition de
 disposer, au niveau local, d'un cadre de chefs suffisamment formés.

 Des centres ont été ouverts pour l'éducation de village wor-
 kers, qui y subissent pendant dix-huit mois un entraînement adapté.

 Il apparaît donc qu'on ne pourrait utiliser pleinement la main-
 d'œuvre disponible dans l'agriculture qu'à condition de posséder
 préalablement le capital nécessaire pour l'entraînement du person-
 nel dirigeant au niveau local, pour l'achat de certains outils indis-
 pensables, ainsi que pour la rémunération du personnel technique
 supérieur. L,ewis (1) estime que ces derniers éléments absorbent de
 30 à 50 pour cent des frais totaux des projets à exécuter.

 D'autres difficultés se présentent. Nurkse considère comme
 essentiel qu'on parvienne à empêcher les agriculteurs, restés sur
 leurs champs, de consommer la part des produits vivriers, qui de-
 vrait revenir à ceux qui travaillent aux projets d'investissements.
 Au Ruanda-Urundi, un problème pareil ne se poserait pas néces-
 sairement, puisque en principe, on ne retirerait de la main-d'œuvre
 du secteur agricole que temporairement, en l'utilisant de préfé-
 rence à l'exécution de projets dans les environs immédiats de son
 lieu d'habitation.

 I,e travail fourni par les ouvriers, éventuellement occupés
 dans le Ruanda-Urundi aux community projects, doit-il être rému-
 néré par le gouvernement, ou, au contraire, est-il à considérer
 comme une prestation volontaire et gratuite au bénéfice du bien
 commun? Dans la première hypothèse, à moins que des mesures
 fiscales appropriées ne soient prises, des tensions inflationnistes
 locales risquent d'être provoquées par une augmentation notable
 de la demande de produits de consommation sur des marchés

 (!) W.A. IyEwiS, Op. cit., p. 219.
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 inélastiques et fort peu communicants, d'autant plus qu'il faut
 appliquer le système à vaste échelle, si Ton désire aboutir à un
 résultat appréciable. L,es ressources budgétaires du pays sont
 d'ailleurs restreintes et il serait par conséquent difficile de consa-
 crer des sommes considérables à un programme pareil, si ce n'est
 aux dépens d'autres investissements, tout aussi nécessaires. Iva
 seconde solution, comportant la mise au travail volontaire et non
 rémunérée, est donc préférable, mais ne peut mener au succès que
 pour des travaux de caractère local, dont l'utilité est unanimement
 reconnue par la communauté villageoise.

 Les caractéristiques démographiques, enfin, se trouvent dans
 une mesure non négligeable à l'origine d'investissements improduc-
 tifs. En effet, à cause de la proportion très élevée des classes d'âge
 jeune, une partie importante du revenu national est inévitable-
 ment consacrée à des investissements en capital humain.

 Jusque maintenant, les investissements de cette nature ont
 en premier lieu trait à l'entretien physique des enfants, mais,
 au fur et à mesure que l'enseignement se développe, la charge de
 l'éducation s'accroîtra. Cependant, par suite, de la grande morta-
 lité infantile et post-infantile, beaucoup de capitaux investis se
 perdent entièrement. On pourrait à cet égard comparer la situation
 au Ruanda-Urundi à ce qui arrive aux Indes. Or, Ghosh (*) estime
 que dans ce dernier pays, les investissements en enfants, morts
 avant d'atteindre l'âge productif, ne représentent pas moins de
 22,5 % environ du revenu national.

 Il résulte de pareil état de choses qu'un pays comme le Ruanda-
 Urundi souffre plutôt d'investissements improductifs que d'un
 manque d'investissements. R. vSinger, dans une communication
 à la Conférence mondiale de la Population, a avancé une série de
 considérations qui ne sont pas sans intérêt pour le Ruanda-Urundi.
 Il a établi, en effet, une sorte de bilan économique de la population,
 mettant en lumière les conséquences de la mortalité infantile et
 post-infantile. Si l'on répartit la population en groupes d'âges de
 cinq ans, chaque enfant au-dessous de 15 ans, âge considéré comme
 le début de l'activité productive, figure du côté passif du bilan
 avec une unité par année de vie. Un enfant de dix ans présente
 donc un solde passif de 10, qui atteint à l'âge de 15 ans le maxi-

 (*) D. Ghosh, Pressure of Population and Economie Efficiency in
 India, Indian Council of World Affairs, New-Delhi, 1946.
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 mum de 15. A partir de cet âge, l'individu est supposé de prendre
 part au procès productif en produisant, outre ce qu'il faut pour
 ses propres besoins, le nécessaire pour l'entretien d'une seconde
 personne. De ce fait, son solde négatif commence à diminuer à
 raison d'une unité par an jusqu'à l'âge de 30 ans, à partir duquel il
 devient positif. Partant de cette hypothèse, Singer calcule le bilan
 total de 100.000 individus selon la table de mortalité de différents

 pays et constate que le solde actif des pays arriérés est dépassé de
 30 à 100 pour cent par celui des pays avancés (l). L,a manière dont
 l'accroissement démographique se réalise au Ruanda-Urundi,
 c'est-à-dire par la conjugaison d'une fécondité et d'une mortalité
 élevées, rend donc partiellement compte des difficultés pour amé-
 liorer le niveau de vie. Si, à la suite d'une baisse simultanée de
 la fécondité et de la mortalité, le montant des investissements im-
 productifs pouvait être réduit, il en résulterait une augmentation
 non négligeable des moyens disponibles à des fins d'investissements
 productifs.

 Iva main-d'ceuvre

 D'après le Plan Décennal (p. 499), le seul potentiel du pays
 est sa population.

 Exceptionnellement dense, cette richesse latente, y est-il dit
 encore, est d'autant plus appréciable qu'elle est unique en Afrique
 Centrale.

 Certes, théoriquement la densité de la population peut cons-
 tituer un facteur favorable dans le développement économique,
 mais il semble que d'autres caractéristiques démographiques neu-
 tralisent cet avantage, en rendant particulièrement difficile de
 tirer parti de la richesse en capital humain.

 D'abord, à cause des coefficients élevés de fécondité et de mor-
 talité infantile, les effectifs de la population active sont relative-
 ment faibles par rapport à la population totale. Les classes d'âge
 de 18 à 60 ans, qui représentent grosso modo la population active,
 ne comprennent que 50 % de l'ensemble de la population, tandis

 (*) Voici quelques résultats auxquels Singer arrive : USA : 1.998.720;
 Royaume-Uni: 1.861.635; Brésil : 1.233.490; Egypte : 1.449.445; Grèce:
 1.389.980; Inde : 913.320.
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 que le même pourcentage s'élève, en des pays comme la Belgique
 ou le Royaume-Uni à un chiffre compris entre 63 et 66. L/entretien
 des non-actifs représente donc une lourde charge pour les actifs;
 cette situation pèse naturellement sur le revenu moyen, limitant
 ainsi la capacité d'épargne et dès lors les investissements.

 Ensuite se pose un grave problème de valorisation du poten-
 tiel en main-d'œuvre. Comment celle-ci pourrait-elle fournir une
 contribution essentielle au progrès économique, aussi longtemps
 que son rendement n'a point atteint un niveau suffisant? Partout
 en Afrique, on constate une déficience de la main-d'œuvre par rap-
 port à la productivité du travailleur européen, mais, comme il est
 noté dans le Plan Décennal, il semble que le rendement de l'indi-
 gène du Ruanda-Urundi soit en moyenne inférieur à celui d'autres
 régions africaines. Toute une série de causes, dont il est difficile de
 déterminer la part exacte, entrent ici en ligne de compte. 1/ ordre
 coutumier, instauré par les Tutsi, imposait aux familles Hutu de
 fournir à leurs chefs politiques ou à leurs suzerains un grand nom-
 bre de prestations, qui étaient dues sans rémunération. Un système
 pareil n'était pas de nature à promouvoir le zèle au travail, d'au-
 tant plus qu'il excluait en pratique l'individualisation des tâches
 et la régularité de l'effort. D'autres causes résident dans la défi-
 cience sanitaire et alimentaire des travailleurs, ainsi que dans la
 carence de formation profesionnelle. Ce dernier facteur revêt une
 importance particulière, parce qu'un travailleur ne peut remplir
 efficacement sa tâche, qu'après avoir reçu une formation appropriée.

 Le Plan Décennal estime que de l'élévation du rendement de
 la main-d'œuvre dépend le développement économique et social
 du pays dans son ensemble. L'extension adéquate de l'instruction
 et de la formation professionnelle doit donc être un des objectifs
 primordiaux de toute action en vue du développement économique,
 mais les difficultés financières et pratiques dans ce domaine s'avè-
 rent d'autant plus grandes que le pourcentage des jeunes dans la
 population est élevé.

 En effet, au Ruanda-Urundi, la classe d'âge de 6 à 15 ans
 comprend environ 22 à 23 % de l'ensemble de la population. La
 charge de l'éducation d'une fraction pareille de la population
 peut se mesurer en faisant la comparaison avec la Belgique, où
 le même pourcentage ne s'élève qu'à 13 à 14. Les ressources bud-
 gétaires du Ruanda-Urundi étant au stade actuel très réduites,
 il n'est pas étonnant que jusqu'à présent on n'ait pas eu les
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 moyens pour étendre renseignement dans toute la mesure du
 nécessaire.

 En présence des données du problème, Ton peut se demander
 si les priorités dans le domaine de l'enseignement ne sont pas à
 établir en partant des impératifs économiques. Faut-il préférer
 l'éducation primaire de tous les enfants à l'enseignement secon-
 daire ou technique d'un nombre limité? Doit-on s'efforcer d'ap-
 prendre à lire et à écrire aux enfants en âge de scolarité ou, par
 contre, serait-il plus utile d'entreprendre plutôt une action de grande
 envergure afin de former un très large cadre de moniteurs agri-
 coles (1), aptes à vulgariser rapidement parmi les agriculteurs les
 connaissances indispensables pour obtenir une amélioration du
 rendement agricole?

 Si Ton accepte que l'avenir du pays exige que les dépenses
 pour l'enseignement représentent en premier lieu un investisse-
 ment favorable au développement économique, ce sont là autant
 de questions qui devraient trouver une solution, ne dépendant
 plus en premier lieu des contingences pédagogiques, mais bien de
 la politique économique qu'on s'est tracée pour l'avenir.

 La structure de caste

 Le développement économique du Ruanda-Urundi suppose
 évidemment une transformation fondamentale de la structure

 sociale. Comme l'actuel système de caste s'apppuie sur la domination
 des Tutsi, il importe d'indiquer - dans le cadre du sujet qui nous
 occupe - les difficultés pouvant résulter de l'importance numé-
 rique de ceux-ci. Nous faisons donc abstraction du très important
 problème se rapportant à la nature et au degré d'évolution que
 doit nécessairement subir, afin de rendre possible le progrès écono-
 mique, une société qui est entièrement axée sur le principe de
 l'inégalité par naissance de ses membres.

 En premier lieu, indépendamment d'autres raisons, plaidant
 en faveur de cette thèse, les Tutsi devraient se rendre compte
 que le maintien de leur position de leisure class, dont Thorstein
 Vebleii a si bien décrit les caractéristiques générales, est difficile-

 Í1) D'après W.A. Lewis, Op. cit., p. 188, il faudrait un moniteur agri-
 cole par 1.000 personnes, occupées dans l'agriculture.
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 ment compatible avec les nécessités du progrès économique et cela
 à cause de leur seule importance numérique. L,e prélèvement qu'ils
 opèrent pèse trop sensiblement sur le niveau de vie des agriculteurs,
 décourage les efforts de ceux-ci et complique ainsi l'accroissement
 de l'épargne, une des conditions essentielles du progrès. Ceci est
 d'autant plus vrai que le fractionnement du prélèvement entre un
 grand nombre de bénéficiaires exclut la formation du capital par
 l'intermédiaire de ceux-ci. La situation actuelle implique qu'envi-
 ron 15 % de la production totale sont mis à la disposition des Tutsi.
 Laissée aux agriculteurs Hutu, cette part pourrait donner lieu à
 une élévation notable du potentiel d'épargne.

 Il ne suffirait pas d'appliquer à ce problème des mesures pure-
 ment négatives. Il faut, par contre, s'efforcer en premier lieu de
 résoudre la question par des solutions constructives, en orientant
 la classe dirigeante vers des occupations réellement productrices,
 adaptées autant que possible à ses capacités particulières. Il serait,
 en effet, extrêmement dangereux, du seul point de vue du dévelop-
 pement économique, de courir le risque qu'une si nombreuse frac-
 tion de la population se trouve sans moyens d'existence et, par là,
 complètement désintégrée dans les nouvelles structures économi-
 ques et sociales. Si les Tutsi avaient été moins nombreux et ne
 comptaient par exemple pas plus de 5 % de la population totale,
 on aurait pu compter sur une résorption automatique et graduelle.
 Maintenant que ce n'est pas le cas, pareille politique pourrait en-
 traîner de sérieuses frictions, mettant en danger les chances mêmes
 du développement économique.

 Comme ils ont de tout temps montré de grandes affinités pour
 l'élevage, il semble souhaitable que les Tutsi se fassent résolument
 les partisans actifs de l'assainissement de ce secteur. Beaucoup
 d'eux vivent dans les régions qui sont plus à vocation pastorale
 qu'agricole. Il est probable que lors de la répartition des bovidés,
 dont la plupart font encore à l'heure actuelle l'objet du contrat de
 l'ubuhake, la moitié des têtes de bétail leur sera dévolue. Si l'on
 accepte avec le Plan Décennal qu'au Ruanda-Urundi le volume
 idéal du gros cheptel se situe aux environs de 500.000 unités, il
 semble que 20 à 25.000 familles pourraient trouver dans l'élevage
 un moyen de vivre. D'autres pourraient occuper des fonctions dans
 les divers services, à créer au fur et à mesure que le pays se dévelop-
 pe, et formeraient ainsi les cadres du progrès. On devrait toutefois
 éviter qu'il se constitue une nouvelle caste hermétique de « gens de
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 robe ou d'administration » parce que la mobilité sociale semble un
 facteur indispensable au développement.

 De l'esprit d'économie de cette classe dirigeante ainsi rénovée
 pourrait largement dépendre, dans l'avenir, la formation d'un
 coefficient d'épargne suffisamment élevé. Toutefois, jusqu'ici on
 constate que ceux d'entre les Tutsi qui disposent d'un revenu
 monétaire convenable, montrent une nette tendance à se laisser
 influencer par le phénomène que Nurkse appelle le demonstration
 effect. Ils se sentent en effet irrésistiblement attirés par les habitudes
 de consommation des Européens, vivant sur place et dont le niveau
 se situe au-dessus de la moyenne en Europe.

 Conclusions

 1. Iva situation démographique du Ruanda-Urundi témoigne
 d'un extraordinaire potentiel d'accroissement, laissant prévoir
 un doublement de la population en moins de 30 ans. Elle détermine
 deux problèmes qu'il importe de bien distinguer : il faut en premier
 lieu éviter une détérioration du niveau de vie, qui ferait
 tomber celui-ci au-dessous du minimum actuel; il est ensuite né-
 cessaire d'envisager les moyens de faire accroître graduellement
 le revenu moyen.

 Le maintien du minimum actuel et le ravitaillement de la

 population peuvent être assurés à condition que, parallèlement au
 doublement de la population, une augmentation de la producti-
 vité agricole de l'ordre de 50 % par rapport au niveau actuel se
 réalise.

 L'assainissement du secteur de l'élevage, ainsi que l'extension
 des cultures industrielles, sont en même temps susceptibles d'amé-
 liorer les conditions de vie dans une mesure appréciable.

 2. L,e point de saturation de l'agriculture sera atteint dans une
 dizaine d'années. A ce moment, le démarrage du progrès écono-
 mique exigera des capitaux beaucoup plus considérables tandis
 qu'il s'avérera très difficile d'accroître le taux d'épargne du pays.

 Il serait donc logique d'entreprendre sans tarder un effort
 vigoureux et bien calculé pour mettre en route définitivement
 l'expansion de l'économie.

 3. Cet effort en vue du développement économique devrait
 s'accompagner d'une politique systématique d'émigration, portant
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 celle-ci à une moyenne annuelle de 16.000 familles. Il semble, en
 effet, extrêmement malaisé d'étendre les secteurs secondaires et
 tertiaires à tel point qu'ils soient capables d'absorber la majeure
 partie de l'augmentation future de la main-d'œuvre.

 4. Au Ruanda-Urundi, où, moins qu'au Congo belge, il faut
 compter sur des investissements belges ou étrangers, il est indispen-
 sable d'instaurer une politique tendant à promouvoir la formation
 du capital autochtone. Pareille politique devrait entre autres
 s'efforcer de tirer parti au maximum du potentiel d'épargne, caché
 dans la concentration géographique d'une main-d'œuvre tempo-
 rairement sous-employée dans l'agriculture.

 5. Le progrès économique, à cause de l'importance numérique
 de la caste dominante, conditionne l'abolition de la structure de
 caste. Celle-ci, cependant, doit se réaliser de sorte que les anciens
 dominants puissent s'intégrer utilement dans les nouvelles struc-
 tures économiques et sociales.
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