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Préface du Président Abdou DIOUF

Résumé
(…) Le développement agricole demeure l’une des principales et urgentes priorités
de l’Afrique. Sa relance doit devenir une réelle priorité pour des raisons non seulement de
sécurité alimentaire à long terme mais aussi de stabilité sociale et politique du continent.
Nous découvrons à travers les expériences vécues et décrites par Clément
Mathieu que l’agriculture ne signifie pas seulement cultiver un champ pour produire du
sorgho ou des arachides ou élever un troupeau de bœufs ou de petits ruminants.
(…) L’agriculture étant à la fois un métier et un mode de vie, la formation
professionnelle agricole est devenue le passage obligé pour devenir agriculteur, en formation
diplômante ou en formation d’adultes. Grâce à ses expériences au Maroc, en Côte d’Ivoire,
au Cameroun, au Congo, au Burkina Faso, et aujourd’hui au Tchad, Clément Mathieu a
appris qu’en Afrique aussi les agriculteurs ont également besoin de savoir analyser les
situations, de faire des diagnostics, de planifier leurs activités et de gérer leurs exploitations.
Ce carnet d’agronome sur le continent africain constitue par ailleurs un témoignage
sur le long cheminement que représente le développement rural. L’ensemble des expériences
et des projets du passé y apportent un éclairage intéressant sur les difficultés qui demandent
à être résolues rapidement afin que les systèmes agricoles traditionnels évoluent vers une
agriculture intensive durable, capable de nourrir une population en constante augmentation.
Je souhaite vivement que ce témoignage serve à tous ceux qui, comme moi,
croient que le développement se produit lorsque les biens fondamentaux, c’est-à-dire la
nourriture, la santé, l’éducation et la formation sont fournis aux populations. (Extraits de la
préface du Président Abdou Diouf).

Dans MES CHEMINS D’AFRIQUE, carnet d’un agronome, Clément MATHIEU
parle d’agronomie, d’étude et d’érosion des sols, d’irrigation, de développement rural,
d’enseignement et de formation agricole en fonction des endroits où il est intervenu.
Ces Mémoires sont le récit de l’itinéraire particulier d’un agronome-pédologue
sur le continent africain, faisant part de ce qu’il a vu, de ce qu’il a fait et de ce qu’il
croit. C’est le témoignage de la manière dont se sont réalisés les travaux et les études
auxquels il a participé, en n’oubliant pas des anecdotes personnelles, historiques et
géopolitiques ainsi que les nombreuses aides et collaborations qui ont permis toutes
ces actions de développement et de formation qu’il continue encore à conduire dans
l’espoir que celui qui se donne la peine de se courber ne se relève pas sans rien
(proverbe mossi).

L’auteur
Agronome et géologue de formation, spécialiste international de l’étude et de la
conservation des sols Clément MATHIEU a été successivement ingénieur pédologue à
la station agronomique de Laon puis dans un grand périmètre irrigué au Maroc, professeur de science du sol à l’Université du Burundi, fonctionnaire principal aux Nations
Unies (FAO) au Bureau national de pédologie et de conservation des sols en République
centrafricaine, professeur de science du sol et d’irrigation à l’ESA-Purpan à Toulouse. Il
est membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer et lauréat de l’Académie d’Agriculture de France. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont, avec F. Pieltain : Analyse
physique des sols, méthodes choisies, 1998, Éditions Lavoisier, Paris, puis Analyse
chimique des sols, méthodes choisies, 2003, Éditions Lavoisier, Paris (2ème édition
2009). - avec P. Audoye et J.C. Chossat Bases techniques de l’irrigation par aspersion
2007, Éditions Lavoisier, Paris. - C. Mathieu, Les principaux sols du Monde, voyage à
travers l’épiderme vivant de la planète Terre, préface de G. Pédro de l’Académie des
Sciences, 2009, Éditions Lavoisier, Paris.- C. Mathieu et J. Lozet, Dictionnaire encyclopédique de Science du Sol, 2011, Éditions Lavoisier, Paris. - C. Mathieu Une jeunesse
ardennaise à Oneux-Theux (Belgique), 2014, L’Harmattan, Paris.
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