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L'auteur, ingénieur général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, a accompagné
pendant de nombreuses années l'évolution de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, sur le terrain
à partir de 1959, puis comme directeur général du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (Cirad). Il écrit ici un ouvrage très dense et
très documenté, articulé en deux parties principales.
La première, intitulée L'Afrique noire n'est pas maudite, commence par un rappel
chronologique allant des années 1950 à 2010, décrivant l'évolution de l'économie agricole de
cette partie du monde. Suit une analyse assez fouillée des causes apparentes de la situation
actuelle de l'Afrique subsaharienne (faiblesse des infrastructures, handicaps économiques,
financiers et sociologiques), et ensuite des causes structurelles de cette situation (facteurs
naturels, sanitaires, socioculturels, gouvernance…). En conclusion de cette partie, Hervé
Bichat pose l'état sanitaire de l'Afrique subsaharienne comme une question centrale affectant
un développement qui prendra du temps.
La seconde partie évoque quelques problématiques agricoles africaines. L'auteur
expose les bases de la politique agricole avant d'énoncer les interférences extérieures, dont le
poids des initiatives coloniales. La politique agricole commune européenne est-elle une
référence pour l'Afrique de l'Ouest ? Ne vaudrait-il pas mieux avoir une pensée économique
autonome du développement agricole africain ? L'auteur avance trois orientations à
privilégier : redonner la priorité au long terme, adapter les régimes fonciers à leur nouvel
environnement agro écologique et social, faire émerger des marchés régionaux agricoles. Des
références bibliographiques permettent au lecteur de se reporter à des ouvrages cités dans le
texte.
Dans ce petit livre, Hervé Bichat a souhaité témoigner au terme d'une vie
professionnelle consacrée aux agricultures de l'Afrique de l'Ouest, affirmant qu'aucune
agriculture au monde n'a pu prospérer sans stabilité de long terme, sans un certain degré de
protection et sans une attention à l'organisation des marchés. "Donner du temps aux
agriculteurs africains pour s'inventer un futur, réformer le foncier, conduire des politiques
agricoles à l'échelle régionale" sont les maîtres mots, selon lui, et les conditions pour que
l'agriculture sauve l'Afrique.
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L'optimisme de l'auteur est réconfortant pour tous ceux qui se préoccupent de l'avenir
de cette partie du continent africain.
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