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En hommage à 

René TOURTE
Sections 4 et 5 de l’AAF

Animateurs : 

Christian Feller et 

Florent Maraux

1993, Garoua (Cameroun) 

René Tourte et Samuel Nzietchuen. (© Adac) 



René TOURTE et son œuvre
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Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone… 

de la Préhistoire aux Temps modernes
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De nombreux thèmes similaires repris dans chaque volume

4 volumes : 3380 pages, 26 cartes, 92 planches photos, 2500 références

L’Afrique subsaharienne, de la Préhistoire aux Indépendances :

15 pays francophones, 6 lusophones

Une construction chronologique :

Vol. 1. De la Préhistoire au XIXe s.

* Aux sources de l’agriculture africaine : Préhistoire et Moyen Âge

* Le Temps des découvertes XVe - XVIIIe s.

* Explorateurs et marchands à la recherche de l’Eldorado africain, 1800-1885

Vol. 2. La période coloniale et les grands moments des jardins d’essais, 1885-1918

Vol. 3. Le temps des stations et de la mise en valeur, 1918-1945

Vol. 4. De l’Empire colonial à l’Afrique indépendante, 1945-1960.

La recherche prépare le développement



1 ouvrage dont on pourrait en extraire 10
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En faire 10… avec une lecture transversale sur des thèmes

tels que :

- Récits de voyage

- Histoire des institutions

- Grands projets

- Filières agricoles et agroéconomiques

- Systèmes de culture et d’élevage

- Agropastoralisme

- Travail du sol et mécanisation

- Fertilisation

- Etc.

Bref… un ouvrage d’une richesse incroyable !



René TOURTE en action

1951 (Sénégal)
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1993 

(Cameroun)

1958 (Sénégal) 1967 (Sénégal) 1970 (Sénégal) 1972, 

Sénégal

1974 

(Sénégal)

1980 (France) 1982 (Brésil) 1990 

(France)

2021 (médaille d’or, AAF) 2021 (at home)



Plan de la séance
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René Tourte par lui-même (vidéo)

Introduction. Christian FELLER (IRD) et Florent MARAUX (Cirad).

René Tourte et son œuvre

1. Jacques CHANTEREAU (Cirad). Enseignements tirés de l’histoire des céréales

en Afrique subsaharienne

2. Patrick DUGUÉ (Cirad). Évolutions récentes des systèmes de production en

zones cotonnières : quand les herbicides remplacent les outils aratoires

3. Florent MARAUX (Cirad). Les options d'intensification de la production

agricole africaine et ses conséquences sur les bilans sociaux et environnementaux

4. Pape A. SECK (Ambassade Sénégal). Regards sur l'agriculture africaine

actuelle à la lumière des éclairages apportés par l'œuvre de René Tourte

Discussion

Conclusion. Patrick CARON (Cirad, CGIAR et Vice-président Univ. Mtpl)

La parole à 

Jacques CHANTEREAU


