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INTRODUCTION AU COLLOQUE: 
VERS UN DÉVELOPPEMENT RURAL ENDOGÈNE 

EN AFRIQUE OCCIDENTALE 

Frédéric Chiffelle * 

Résumé 

L'analyse des objectifs et des limites du développement rural en Afrique permet la mise en 
évidence des conditions nécessaires à la réussite des projets. On évacue les fausses solutions 
(aide financière et transfert d'excédents agricoles) pour mettre l'accent sur le développement 

géré par la communauté rurale au travers de ses composantes démographique, commerciale, 
financière, fiscale. culturelle, sociale, politique et éthique. 

1. DÉFINITIONS 

1 

Nous définirons le développement rural comme un processus permettant à une communauté 
d'améliorer ses conditions de vie selon ses propres critères et ses propres choix. Tout déve- 
loppement véritable est donc à notre avis endogène, en d'autres termes généré par la commu- 
nauté concernée. Même si des aides extérieures sont envisageables (appuis financiers ou 
savoir-faire), la décision, les modalités, les choix, l'effort à fournir et les buts à atteindre sont 
essentiellement du ressort de la communauté bénéficiaire. Nous osons même affirmer que de 

nombreux projets de développement n'ont pas atteint les objectifs poursuivis principalement 
pour avoir omis de respecter cette condition première. 

Cette définition posée, nous ne serons, quant au développement rural en Afrique occidentale, 
ni catastrophiste ni triomphaliste. Nous savons bien sûr que la situation actuelle de l'Afrique 
tropicale sèche est plus difficile que celle de la plupart des autres régions en développement 
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, les indices économiques plaçant les pays du Sahel 
dans le quart monde (P. N. B. inférieur à US$ 300/habitant). D'autres indicateurs fournissent 
le même classement défavorable, qu'on se réfère à la faible productivité agricole, aux fortes 

Professeur de géographie humaine et Directeur de l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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6 F. Chiffelle 

importations de produits alimentaires, à la croissance démographique trop rapide ou à la 

position trop exclusive d'une ou deux matières premières dans les exportations, d'ailleurs 

vendues brutes sans transformations dans le pays d'origine. 

2. ATOUTS DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE 

L'Afrique occidentale n'est cependant pas dépourvue d'atouts. Nous nous contenterons de 

mentionner ceux qui nous paraissent essentiels. 

Contrairement à de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est, les densités de population ne sont 
généralement pas très élevées en Afrique. Il subsiste donc fréquemment des possibilités 
d'intensification de l'agriculture en bordure du terroir villageois. A défaut d'intensification 
locale, le besoin de terres agricoles pourra, pendant quelques années encore, être satisfait par 
l'émigration vers des régions de faible densité et bien arrosées, qui deviennent aussi des 
régions de colonisation (le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire ou le Zaïre par exemple). 
Cependant, cette "chance" de l'Afrique occidentale est limitée dans le temps par la déforesta- 
tion rapide qu'elle provoque. 

Deuxième atout, la structure de la propriété est généralement plus favorable en Afrique occi- 
dentale qu'en Inde ou en Amérique du Sud où la dichotomie foncière (latifundia versus 
microfundia) est très défavorable au développement rural dans le sens où nous l'avons défini. 

La structure de la propriété est généralement plus égalitaire en Afrique occidentale. Les 
exploitations agricoles de 2à6 ha dominent par exemple largement en Côte d'Ivoire. Par 
ailleurs, les agriculteurs possèdent le plus souvent les terres qu'ils cultivent, un statut que 
l'on sait favorable au progrès agricole, en particulier à l'intensification et au maintien de la 
productivité du sol à long terme. 

Les structures familiales et sociales plus solides qu'ailleurs en Afrique représentent à notre 
avis un troisième atout important. Bien sûr, le regard réprobateur d'un aïeul peut bloquer 

certains progrès. Nous pensons toutefois que la cohésion familiale (famille restreinte et 
famille élargie), comme l'entente entre groupes d'âges, présentent des avantages certains par 
les solidarités multiples qu'elles permettent. Qu'on pense à tous les travaux communautaires, 
aux coopératives de tous ordres, aux associations villageoises: toutes sont fondées, le plus 
souvent, soit sur des liens familiaux, soit sur des groupes d'âge semblable. 

3. OBJECTIF GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT RURAL: FREINER L'EXODE RURAL 

Le développement des campagnes (villages et petites villes), autrement dit le développement 

rural, est un des meilleurs moyens - voire le seul - de ralentir l'expansion des bidonvilles 

autour des métropoles africaines. Chacun sait que le Tiers-Monde connaît actuellement - 
comme l'Occident au 19ème siècle - un processus de croissance urbaine trop rapide: le rythme 
de construction des logements ou des équipements de tous ordres comme la création d'emplois 

urbains, ne correspond pas - et de beaucoup -, au rythme d'immigration des ruraux. 
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Développement rural endogène 7 

Bref, l'exode rural est devenu pour le Tiers-Monde de la fin du 20ème siècle le mal tant de 
fois décrit et décrié dans nos sociétés européennes du 19ème siècle et du début du 20ème 
siècle. Le même processus de concentration de la population dans les villes provoque, un 
siècle plus tard qu'en Europe, les mêmes désarticulations dans les campagnes, par l'émigra- 
tion sélective qui la caractérise (départ en priorité des jeunes capables de faire des études). 
Mais la ville, par son rôle de fascination, de symbole de tous les possibles, exerce un pouvoir 
d'attrait très supérieur à ses possibilités d'absorption d'immigrants. De sorte que les déçus 
sont plus nombreux que les émigrants heureux. Ils ne peuvent vivre que d'expédients et venir 
accroître le nombre des vendeurs de rue, micro-détaillants de la misère. On continue à les 
classer statistiquement dans le secteur tertiaire alors qu'ils appartiennent en fait au groupe 
des quasi sans-ressources et improductifs, des mendiants, des assistés et des marginaux. 
Qu'on le sache ! La pauvreté la plus extrême est urbaine, en Afrique, comme elle le fut au 
19ème siècle dans l'Europe en voie d'industrialisation-urbanisation rapide. Or, les mégalo- 
poles d'Afrique (ces véritables aimants de plusieurs millions d'habitants) ne disposent pas 
des moyens de répondre aux attentes de leurs trop nombreux immigrés. Elles ne le pourront 
pas non plus à moyen terme (5-10 ans), voire à long terme (20-30 ans). Il faut donc recon- 
naître que le meilleur antidote à l'exode rural demeure le développement rural. 

Le développement rural doit permettre de créer en campagne des conditions de vie suffisam- 
ment bonnes pour que la comparaison avec celles de la ville ne lui soit pas systématiquement 
défavorable, ou du moins perçue comme telle par les villageois. Le développement rural 
n'est donc pas uniquement économique; il revêt des aspects sociaux, culturels et psycholo- 
giques; il est perçu aussi bien au travers des équipements scolaires, sanitaires ou de trans- 

ports, que par l'indice des prix des produits agricoles. 

Bref, le niveau de développement rural est un tout intégré qui, jugé par les jeunes villageois afri- 
cains et comparé par eux avec ce qu'ils savent de la métropole, les conduit - très subjectivement 
bien sûr -à choisir de rester dans leur région ou au contraire à préférer l'exode vers la capitale. 

Loin de nous de penser que tout exode agricole 1 est mauvais. Au contraire, il peut être utile 
s'il permet d'éponger les surplus de population agricole. Cependant, pour que l'exode rural 2 

ne soit plus un mal nécessaire mais au contraire un atout, il faut que deux conditions soient 
remplies: tout d'abord le rythme d'accroissement de la productivité agricole doit dépasser le 

rythme de la croissance démographique; il faut aussi que les capacités d'accueil de la grande 
ville (en emplois et en équipements) soient au moins égales au flot d'immigration. Ces deux 

conditions ne sont malheureusement pas encore remplies - et de loin - en Afrique. 

Pendant longtemps encore, l'exode rural représentera un des problèmes essentiels de 
l'Afrique. L'importance de l'enjeu est tel - plus des deux tiers de la population africaine est 
encore rurale - et les besoins sont si grands, que le développement rural africain est une des 
priorités majeures de cette fin de siècle, à la fois pour les pays d'Afrique et ceux d'Europe, 
dans une situation de co-responsabilité. 

1 Exode agricole: Mutation professionnelle d'un agriculteur qui change de profession sans qu'il y ait obligatoirement déplace- 
ment vers la ville. 

2 Exode rural: Déplacement spatial de la campagne vers la ville. 
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8 F. Chiffelle 

Précisons finalement que nous préconisons un développement rural à caractère régional ou 
micro-régional. Il ne se limite donc pas aux seuls villages agricoles, mais incluent tout le tissu 
hiérarchisé de la campagne, du village à la ville moyenne, centre animateur de sa région, en 
passant par le village-centre qui dispose de quelques commerces et services et le bourg avec 
son marché. Nous envisageons donc un développement rural régional, global et polyfonc- 
tionnel où les activités agricoles sont stimulées par l'existence d'un secteur commercial et 
artisanal - voire industriel - bref avec des échanges sous de multiples formes entre les trois 
secteurs. La ville régionale comme le bourg à marché local jouent un rôle de stimulation bien- 

venu pour le secteur agricole. Ils animent bien mieux leur région que la mégalopole nationale 
dévoreuse d'espaces agricoles et créatrice de poches d'extrême pauvreté. 

4. LES FAUSSES SOLUTIONS: AIDE FINANCIÈRE ET TRANSFERT D'EXCÉDENTS AGRICOLES 

Disons d'emblée que nous considérons comme de fausses solutions deux des mesures 
auxquelles on pense immédiatement en Europe lorsqu'on évoque le développement du Tiers- 
Monde, à savoir l'aide économique et le transfert des surplus agricoles. Nous considérons au 
mieux ces mesures comme des palliatifs ou des mesures d'urgence utiles uniquement en 
période de grave pénurie (sécheresse exceptionnelle en zone sahélienne par exemple). 

Utilisés à long terme, l'aide financière et les transferts d'excédents agricoles ont plus d'effets néga- 
tifs que positifs. Ils peuvent exercer une influence démobilisante sur la population agricole africaine. 

Le transfert d'excédents agricoles contribue, si l'on n'y prend garde, à l'abaissement des prix 
des produits agricoles, tendance appréciée par le consommateur des villes africaines mais qui 
décourage l'agriculteur africain. Le prix trop bas du blé importé incitera le citadin à accroître sa 
consommation de pain de froment et à délaisser la consommation de mets au mil, au sorgho ou 
au maïs indigènes. La production de céréales par les agriculteurs africains en sera découragée. 

L'importation de céréales du Nord (Europe ou Amérique du Nord) présente encore l'autre 

effet pervers d'accroître la dépendance du Sud envers le Nord au travers d'un endettement 
croissant. Les consommateurs de riz et de pain de blé des villes d'Afrique prennent goût à 

ces produits importés à bas prix de telle sorte que les quantités importées augmentent rapide- 
ment depuis une vingtaine d'années et contribuent pour une part non négligeable à l'endette- 

ment des pays africains. 

Quant à l'aide financière, on sait la difficulté qu'il yaà la faire parvenir à ceux qui en ont 
vraiment besoin. Les multiples formes de détournement de ces aides ou simplement le 

gonflement de l'appareil étatique de contrôle de leur distribution sont autant de handicaps 

difficiles à surmonter. 

L'aide triangulaire pourrait être considérée comme l'une des rares formes d'appui réel au 
développement africain. Elle consiste à acheter un produit agricole (blé, maïs ou riz) dans un 

pays africain où il est excédentaire avec des devises d'un pays du Nord et à le transférer dans 

un autre pays africain déficitaire. Cependant, ici encore, il faut veiller à ne pas décourager la 

production autochtone par des prix trop bas. 
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Développement rural endogène 9 

On le voit donc, toute aide doit répondre à un besoin exceptionnel (catastrophe, guerre ou 
crise temporaire) et être accordée avec beaucoup de précautions. 

5. OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT RURAL AFRICAIN 

Le développement rural est, nous l'avons dit - cf. notre définition ci-dessus - un processus 
global qui touche à tous les aspects de la vie d'une communauté rurale. Les moyens de 

promouvoir le développement, de même que ses objectifs, sont par conséquent de plusieurs 
natures. Ils sont, de plus, interdépendants. Nous les envisageons séparément uniquement 
pour la clarté de l'exposé. 

1. Objectif commercial: amélioration des termes des échanges au profit du Sud 

Nous ne sommes pas très optimistes quant aux possibilités d'atteindre rapidement cet 

objectif. De multiples facteurs jouent en sa défaveur. 

Même si certains accords ont pu être conclus entre exportateurs du Sud et importateurs du 

Nord - souvent par produit - les décisions prises n'ont le plus souvent pas de caractère 

obligatoire, ni pour les uns ni pour les autres, aucune sanction n'étant prévue contre les récal- 

citrants. Par ailleurs, le même pays peut se trouver à la fois dans la situation d'importateur et 
de producteur d'un bien agricole donné (arachide pour les USA) ou encore d'un produit de 

même nature (oléagineux tempérés face aux oléagineux tropicaux). 

Les producteurs tropicaux sont eux-mêmes concurrents entre eux pour la conquête des 

marchés. On sait par exemple qu'une trentaine de pays au moins sont fournisseurs de café et 

presque autant de cacao. Cette concurrence entre producteurs est si réelle qu'un gel précoce 
des caféiers au Brésil constitue une aubaine pour les plantations des pays du Golfe de Guinée. 

Les ententes entre producteurs - de café ou de cacao par exemple - sont difficiles à 

obtenir à cause, tout d'abord, du nombre élevé de partenaires, et ensuite parce que tous ou la 

plupart - sont à l'affût des devises obtenues par ces exportations. Ils n'ont donc tout simple- 

ment pas les moyens de réduire leur production (comme les pays riches de l'OPEP peuvent 
le faire pour le pétrole) et encore moins de la stocker pour provoquer une élévation des prix. 
On sait que la Côte d'Ivoire a tenté de mettre en application cette dernière mesure mais 

qu'elle a finalement dû céder. Les besoins financiers pressants de ces Etats les obligent à 

vendre toute leur production au cours du moment, qui n'est, souvent, pas le plus favorable. 

Une sorte d'OPEP du cacao, du café ou de l'arachide est difficilement réalisable pour une 
autre raison encore: aucun de ces produits ne revêt une importance stratégique pour 
l'économie occidentale, comme c'est le cas pour le pétrole. Ce sont des produits certes utiles, 
mais non indispensables au sens où le pétrole l'est devenu. Des substituts leur ont d'ailleurs 
déjà été trouvés (caoutchouc synthétique face au latex, sucre de betterave contre sucre de 
canne, huile de colza, de tournesol ou de soja contre huile d'arachide ou huile de palme). 
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10 F. Chiffelle 

Les termes de l'échange sont-ils donc condamnés à demeurer aussi défavorables au Sud qu'ils 
l'ont été jusqu'ici ? Certainement, si les multinationales de l'agro-alimentaire restent seules 

maîtresses du marché. Il peut cependant en être autrement si les pays du Sud et ceux du Nord 

- et surtout les associations de ces pays - prennent les mesures correctives appropriées. 

Les Conventions de Lomé signées dans la capitale du Togo entre la Communauté euro- 

péenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) représentent un pas important dans 

cette direction. Seule, en effet, une association de pays du genre de la Communauté euro- 

péenne représente un poids politico-économique suffisant pour s'imposer face aux multina- 
tionales de l'agro-alimentaire. 

Les quatre conventions successives de Lomé n'ont certes pas encore abouti à une situation 
"normale" qui consisterait en l'indexation des produits du Sud au coût de la vie du Nord; 
Lomé IV a toutefois mis en place un système de stabilisation des prix des produits tropicaux, 
financé par la Communauté européenne: le système Stabex. Un prix minimal d'intervention 

est fixé périodiquement pour chaque produit entre les deux partenaires (CE et ACP). 

Quand on sait que la CE représente actuellement la principale puissance économique 

mondiale, et que cette position sera encore renforcée par l'adhésion d'autres pays européens, 
on mesure l'importance de cet accord, pour l'Afrique en particulier. 

Les dispositions acceptées par la CE dans la Convention de Lomé ne sont pas justifiées, quoi 
qu'on en pense, par un mouvement de charité à l'égard du Sud. Il subsiste peut-être bien un 
vague sentiment de responsabilité-culpabilité dans l'esprit des autorités des anciens pays 
colonisateurs, mais les motivations sont à notre avis beaucoup plus saines puisqu'il s'agit en 
fait de promouvoir les relations commerciales entre deux partenaires (l'Europe et l'Afrique) 

qui ont tous deux avantage à renforcer leurs liens. 

Sur le plan géopolitique mondial, on constate actuellement la constitution de quelques grands 
ensembles interdépendants, avec le plus souvent un centre-moteur. Les Etats-Unis jouent ce 
rôle pour les Amériques, le Japon en fait de même pour l'Asie du Sud-Est et la Communauté 

européenne retrouve cette fonction face à l'Afrique. 

L'Europe se doit de prendre cette responsabilité. Pour y parvenir, il est essentiel que les pays 
d'Afrique deviennent de véritables partenaires commerciaux. Ils ne le pourront pas si le prix 
de leurs produits d'exportation ne sont pas revalorisés. Bref, l'Europe ne pourra vendre une 
part significative de sa production à l'Afrique que si elle lui achète ses produits à un prix 

rémunérateur. En l'occurrence, une augmentation du prix des produits tropicaux est plus 
favorable au développement africain - et donc européen - que l'augmentation de l'aide. 

Une amélioration des termes des échanges Sud-Nord passe également par une modification 
du système douanier dans les pays du Nord. 

Ces derniers protègent en effet leur propre industrie par des tarifs douaniers plus élevés sur 

un produit élaboré (café ou sucre par exemple) que sur le même produit importé brut. Ce 

faisant, on décourage évidemment la transformation industrielle dans le pays de production 

lui-même, empêchant par là son décollage économique. 
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Développement rural endogène 

2. Objectif démographique: diminution du taux de natalité 

11 

Le taux de croissance naturelle de la population est de l'ordre de 3% pour l'ensemble de 
l'Afrique comme pour l'Afrique occidentale en particulier. Ce taux très élevé n'est en soi pas 
défavorable au développement rural puisqu'il permet d'assurer la relève - ce qui n'est plus 
le cas dans certains pays européens. 

Pour l'Afrique, ce taux très élevé peut être qualifié de trop élevé si l'on fait les considéra- 
tions suivantes: 

Un taux de croissance naturelle de 3% l'an représente un doublement de la population en 23 

ans, c'est-à-dire en moins d'une génération. C'est extrêmement rapide, trop rapide si on le 

compare à d'autres taux. Le taux de croissance de la production agricole, par exemple, est 
inférieur à1% l'an en Afrique. La différence de taux est flagrante ! 

Il est clair que les conditions ne sont pas exactement les mêmes qu'au temps de Malthus: une 
différence entre le taux de croissance démographique (3 % l'an) et le taux de croissance de la 

production agricole (1 % l'an) ne se traduit plus actuellement, comme c'était le cas au 18ème 

siècle, par une famine généralisée pour le pays ou le continent en question. Aujourd'hui, soit 
quelque deux siècles après Malthus, ce déficit peut être compensé par des importations de 

céréales produites dans les pays du Nord (Communauté européenne et Amérique du Nord 

essentiellement). Ces derniers disposent d'une production céréalière pléthorique (blé, maïs et 
soja pour l'essentiel) et sont donc ravis de pouvoir écouler leur surproduction dans les pays 
du Sud, même si ces transferts se font à des prix très bas (exportations subventionnées). 

Le problème s'est donc déplacé: il est aujourd'hui d'ordre financier. Les surplus du Nord 

sont à même d'éviter la famine dans le Sud, mais, ce faisant, les ventes de céréales, à 

l'Afrique en particulier, contribuent fortement à son endettement. La situation n'est donc pas 

saine; elle ne peut pas durer. 

L'Afrique doit absolument viser à faire correspondre les deux taux (croissance naturelle et 

croissance de la production agricole). Le non-respect de cette vérité fondamentale conduira à 

son appauvrissement et à son endettement croissants. Il faut donc agir sur les deux termes de 

la proposition. Nous reviendrons ci-dessous au deuxième terme (accroissement de la produc- 

tion agricole). Insistons ici sur le premier. 

Le taux de croissance naturelle de 3% mentionné ci-dessus est le résultat de la soustraction 
du taux de mortalité d'environ 1,5 % du taux de natalité de quelque 4,5 %. Chacun sait que 
l'abaissement du premier taux (mortalité) est le résultat - très favorable en soi - des 

mesures de médecine et d'hygiène transférées, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, 
des pays du Nord vers les pays du Sud. Dans le cas de l'Afrique, et si l'on ne tient pas 
compte du risque du SIDA, dont les conséquences sont difficiles à prévoir, le taux de morta- 
lité devrait encore baisser légèrement, en particulier par une amélioration des conditions 
d'hygiène liées surtout à l'approvisionnement en eau. 

On peut donc imaginer un abaissement du taux de mortalité à moyen terme, de 1,5 à1% 
(compte non tenu du SIDA). On atteindrait ainsi le taux de mortalité des pays industriels 
(Europe: 1 %). 
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Le taux de mortalité a donc pu être réduit en Afrique par une généralisation d'un progrès 
technique exogène, soit, dans le cas présent, importé du Nord. L'Afrique s'est contentée 
d'adopter un certain nombre d'actes, d'instruments ou de produits mis au point dans les pays 
du Nord (Europe et Etats-Unis pour l'essentiel). L'adoption d'un progrès technique exogène 
a suffi à l'abaissement considérable du taux de mortalité. 

Si le transfert du progrès technique a réussi à réduire fortement la mortalité en Afrique, le 

même phénomène ne peut malheureusement pas se répéter pour la natalité. Non pas par 
inexistence de techniques: les moyens anti-conceptionnels se sont multipliés et affinés dans 

ces mêmes pays du Nord qui sont prêts par ailleurs à les mettre à disposition de l'Afrique. 

Plus que pour la lutte contre la maladie et la mortalité (abaissement de la mortalité évoqué ci- 
dessus), le progrès technique se heurte, dans le cas de la natalité, à des freins très efficaces 
qui sont d'ordre politique, économique, culturel et psychologique, autrement dit qui relèvent 
de la société prise dans son ensemble. 

L'abaissement du taux de mortalité a pu être atteint par la seule généralisation de quelques 
actes techniques tels que les campagnes de vaccination ou d'éradication des vecteurs de mala- 
dies infectieuses (anophèle par exemple dans le cas de la malaria). Bien sûr, la partie n'est pas 
encore gagnée, mais elle est déjà bien avancée, précisément parce que ces campagnes ont 
bénéficié d'un accueil généralement favorable de la part des populations concernées. 

Les campagnes de limitation des naissances se heurtent au contraire à de nombreux freins 
sociétaux, en Afrique en particulier. 

Le premier handicap à surmonter est d'ordre politique. Il réside dans la résistance ouverte ou 
larvée d'un gouvernement à toute campagne de limitation des naissances. Cette opposition 
peut relever du désir de puissance d'un pays qui assimile un chiffre élevé de population à un 
haut niveau de puissance politico-économico-stratégique. On sait évidemment que la réalité 
est plus complexe, et que même si l'on s'en tient à la stricte stratégie militaire, la victoire 
n'appartient plus aux armées les plus nombreuses ! 

Quant au poids politico-économique d'un pays, il ne dépend pas, on le sait, de son seul poids 
démographique (sinon la Chine et l'Inde domineraient le monde ! ), mais également de son 
niveau de développement économique et technique. 

Aujourd'hui, la plupart des dirigeants africains ont abandonné la corrélation fallacieuse entre 
poids démographique et poids politico-militaire de leur pays, et ont donc admis le bien-fondé 
des campagnes de limitation des naissances. Le handicap de l'opposition officielle est donc 

quasi levé. Bien plus, certains pays africains ont lancé officiellement des campagnes de plan- 
ning familial. Il était temps ! L'obstacle politique de l'officialité étant quasi surmonté, 
subsiste encore le frein économico-culturel de la population concernée. 

Les moyens anti-conceptionnels les plus efficaces ne sont ni gratuits ni insérables aisément 
dans le milieu culturel africain. 

Une population particulièrement démunie disposerait-elle tout de même des moyens finan- 

ciers des les acquérir et des connaissances utiles à leur utilisation, qu'elle serait susceptible 
d'y renoncer parce que la limitation des naissances n'est pas intégrable dans sa conception 
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du monde. Dans une société majoritairement agricole, l'enfant représente une richesse: il est 
une force de travail importante. A défaut de sécurité sociale (ou de fortune), il constitue une 
assurance-vieillesse indispensable. 

Tous les éléments sont réunis dans les campagnes africaines (besoin de forces de travail, 
absence de fortune et de sécurité sociale) pour que le souhait d'une famille nombreuse 
corresponde à une nécessité économique. Les descendants peuvent même être source de 
richesse: il suffit pour cela que l'un des enfants accède à un bon poste salarié pour que la 
situation financière de l'ensemble de la famille en soit fortement améliorée. 

A ces obstacles économiques peuvent s'ajouter des freins de nature religieuse ou psycholo- 
gique. Une femme africaine ne jouit-elle pas souvent d'une considération qui croît avec le 
nombre de ses enfants, mâles de préférence ! 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le planning familial ait eu si peu de succès 
jusqu'ici en Afrique. Pour qu'il en ait, la diffusion, même gratuite, des moyens anti- 
conceptionnels, ne suffit pas. Il faut que s'opèrent des changements profonds de la société 
africaine, des modifications endogènes. A défaut, chaque Africaine continuera à avoir six 
enfants en moyenne. 

Le succès futur du planning familial en Afrique est lié tout d'abord à la conscience d'un 

monde fini, autrement dit d'une disponibilité limitée des terres agricoles. La population et ses 
dirigeants doivent être pleinement conscients que l'émigration vers de nouvelles terres n'est 
qu'une solution provisoire. Des zones de surpeuplement agricole apparaissent de plus en plus 

nombreuses en même temps que disparaissent les dernières terres défrichables. 

Nous avons déjà dit plus haut les méfaits de l'autre type d'émigration, l'exode rural, qui n'est 

pas une solution au surplus démographique de la campagne, faute d'emplois urbains en 

nombre suffisant. 

Le planning familial ne peut donc être diffusé que par un gouvernement africain convaincu 
de son bien-fondé et qui l'inclut dans sa politique générale de développement rural. Le 

succès de la planification des naissances est intimement lié à la réussite du développement 

rural global. Il passe bien sûr d'abord par la mise en place d'un équipement sanitaire de base 

permettant la diffusion de l'information et des moyens techniques. Il présuppose tout autant 

une élévation du niveau d'éducation et en particulier de celui des jeunes filles si souvent 
placé en deuxième rang de priorité. On sait la corrélation inverse exprimée maintes fois entre 
le niveau d'éducation des femmes et le taux de natalité ! 

On connaît l'autre corrélation inverse, également vérifiée à maintes reprises, entre le niveau 
de développement économique et la natalité. Les pays d'Asie du Sud-Est qui ont abaissé le 

plus fortement leur taux de natalité depuis 1945 ne sont-ils pas également ceux qui ont le 

plus accru leur développement économique (Corée du Sud ou Formose par exemple) ! 

En Afrique, le développement est d'abord mais pas exclusivement agricole, bien au 
contraire. Les meilleures formes de développement naissent dans une situation de symbiose 
entre villes et campagnes où chaque partenaire est à la fois fournisseur et client de l'autre en 
biens, en services et en idées. 
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Dans le cas de la limitation des naissances, on peut imaginer à moyen terme un effet d'entraî- 

nement des villes africaines sur les campagnes, mais à condition que le développement 

socio-économique des populations rurales soit favorisé plus fortement qu'il ne l'est 

aujourd'hui et, plus important encore, que les interventions extérieures se limitent à des inci- 
tations au développement endogène. 

3. Objectif financier: prix agricoles rémunérateurs 

Rares sont les pays africains qui ont choisi dès l'indépendance de mettre l'accent sur le déve- 
loppement agricole. Plus nombreux sont ceux qui ont accordé la priorité à l'industrie dans 
l'espoir de rejoindre ainsi rapidement le peloton des nations industrielles. C'était oublier que 
l'industrialisation ne peut se faire qu'en s'appuyant sur le développement de l'agriculture. 
C'est ce qui s'était produit dans l'Europe du 18ème siècle où la révolution agricole précéda la 
révolution industrielle. 

La plupart des chercheurs s'accordent pour penser que l'augmentation de productivité agricole 
permet à la fois de créer un marché pour les produits industriels et de libérer de la main-d'oeuvre 
pour les besoins industriels tout en assurant une part croissante de l'alimentation du pays. 

La révolution agricole est donc la condition sine qua non de la révolution industrielle. Que la 
première précède la seconde comme ce fut le cas en Europe ou qu'elles se produisent simul- 
tanément ne nous paraît pas d'une importance déterminante. Il est par contre capital qu'elle 
se produisent toutes les deux pour bénéficier de l'effet de synergie. 

L'un des leviers les plus puissants aux mains des gouvernements africains pour promouvoir 
l'accroissement de la production agricole réside dans la politique des prix agricoles, des 
produits vivriers en particulier. 

Trop fréquemment, les gouvernements africains ont pratiqué une politique de bas prix des 
aliments de consommation courante dans le but de favoriser les consommateurs urbains. Ces 
derniers sont à la fois électeurs privilégiés et citoyens prompts à manifester contre toute 
élévation des prix des produits de base. 

Les producteurs agricoles étaient par conséquent défavorisés et découragés par les prix peu 
rémunérateurs des produits vivriers (céréales et tubercules pour l'essentiel). Si l'on ajoute la 
politique généralement libérale d'importation de céréales à bas prix, on comprendra que les 
agriculteurs autochtones n'aient eu que peu d'empressement à accroître la production 
vivrière. Les cultures d'exportation (cacao ou café par exemple) étaient plus rémunératrices 
et avaient donc tendance à supplanter les cultures vivrières. 

Plusieurs pays africains ont pourtant placé l'autonomie alimentaire parmi leurs objectifs prio- 
ritaires. Ils n'y parviendront qu'à condition d'accroître le prix des produits agricoles vivriers 
à un niveau jugé rémunérateur par l'agriculteur lui-même. Ce dernier devra trouver son avan- 
tage (en argent, en temps ou/et en effort physique) à produire des céréales (maïs, mil, blé ou 
riz), des tubercules (manioc, igname ou pomme de terre) au lieu de continuer à mettre sur le 

marché des quantités pléthoriques de café et de cacao. 
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Il est grand temps que les pays africains se détachent de leur dépendance excessive face aux 
exportations de produits bruts et mettent l'accent sur le développement d'un marché intérieur 
bien structuré, à commencer par le marché interne des produits vivriers. 

Le prix rémunérateur pour l'agriculteur est le meilleur moyen d'y parvenir. 

A défaut de prix imposés par le gouvernement (puisque ces pays participent de l'économie 
libérale), des prix indicatifs peuvent être fixés périodiquement. Par ailleurs, un certain 
protectionnisme nous paraît indispensable pour éviter que le prix trop bas des céréales impor- 
tées ne décourage la production céréalière indigène (cf. ci-dessus). 

L'élévation des droits de douane sur les céréales sont des mesures difficiles à appliquer parce 
que contraires aux intérêts à la fois des consommateurs urbains des pays en développement 

et des exportateurs des pays du Nord. 

N'a-t-on pas néanmoins vérifié dans maints pays que le décollage économique ne peut se 
produire qu'à la faveur d'une certaine protection douanière ? Les pays du Nord doivent 
l'admettre. Ils l'ont pratiqué eux-mêmes au moment de leur décollage industriel et le prati- 
quent encore chaque fois qu'un secteur de leur économie intérieure doit être protégé. 

4. Objectif d'aménagement: amélioration de l'équipement rural 

Il va de soi que le développement rural implique la mise à disposition de la population d'une 
infrastructure et des équipements de base. 

Les Etats ouest-africains considèrent comme un minimum l'existence d'un point d'eau par 

village et s'efforcent de satisfaire à cette exigence. Il reste par contre beaucoup à faire pour 

assurer une évacuation correcte des eaux usées, par fosse septique, par puits perdu - sans 

parler des stations d'épuration, inaccessibles financièrement le plus souvent. Cette question 

représente un problème capital de santé publique, tant il est vrai que l'essentiel des maladies 
infectieuses - les diarrhées des enfants en bas âge en particulier - sont liées à l'absorption 

d'eau souillée. Ces mesures de traitement des eaux usées vont de pair avec un équipement 

sanitaire de base: un dispensaire par village-centre et un hôpital régional, répartis dans 

l'ensemble des campagnes. 

Un réseau de chemins doit desservir l'ensemble des villages si l'on souhaite que les échanges 

puissent s'effectuer sans grosses perturbations. Les pistes en terre battue ne sont pas suffi- 
santes car elles ne sont pas utilisables à la saison des pluies. Ces ruptures de communication 
saisonnières sont l'une des causes du malfonctionnement du marché des produits vivriers, 
pénurie ici et pléthore ailleurs. Un réseau de chemins empierrés -à défaut d'être 

goudronnés - constitue donc une infrastructure indispensable au fonctionnement d'une 
économie moderne qui implique des échanges interrégionaux et au développement de 

marchés régionaux et nationaux de produits vivriers. 

L'équipement scolaire constitue une autre priorité de développement rural. En plus de 
l'aspect financier, le contenu et les buts de cet enseignement constituent des problèmes diffi- 
ciles à résoudre. 
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L'enseignement de type académique, qui vise à l'insertion des jeunes dans des métiers à 

caractère urbain (l'administration en particulier) jouit des faveurs d'un nombre important de 
familles d'agriculteurs. Réussir à placer un fils dans l'administration, n'est-ce pas, aux yeux 
des agriculteurs villageois, l'assurance d'un salaire régulier, de la sécurité de l'emploi et une 
sorte d'assurance-vieillesse ? 

Comment, dans ces conditions, faire comprendre que les postes administratifs sont limités, 

que l'avenir des Etats pré-industriels repose avant tout sur le développement de leur agricul- 
ture et que par conséquent l'accent doit être mis sur la formation agricole dans les campagnes 
africaines ? L'idée des fermes-écoles est évidemment à retenir et à favoriser, car elles 
permettent une formation à la fois théorique et pratique. Ces fermes-écoles présentent l'avan- 

tage supplémentaire d'être bien intégrées aux conditions physiques et culturelles locales. 
Elles peuvent jouer un rôle d'animation essentiel par les cours et les stages de formation 

continue et les conseils de vulgarisation agricole qu'elles dispensent. Les écoles profession- 
nelles rurales sont à encourager également et pour les mêmes raisons, en faveur de la promo- 
tion des savoir-faire de tous ordres, indispensables au développement de la campagne. 

5. Objectifs agricoles: productivité agricole accrue et conservation de la fertilité des terres 

Le développement des campagnes africaines passe obligatoirement par une double exigence 
agricole: l'accroissement de la productivité tout en sauvegardant la fertilité des sols et la 

qualité de l'environnement. 

Des régions africaines de plus en plus nombreuses connaissent un état de surpopulation agri- 
cole inquiétant. La croissance de la production agricole ne suit pas le rythme de la croissance 
démographique. Nous avons dit plus haut qu'il était urgent d'agir sur le second terme (la 
croissance démographique). Nous insisterons ici sur le premier. 

L'Afrique doit faire sa révolution agricole comme l'Europe l'a accomplie aux 18ème et 
19ème siècles. De nouvelles cultures, de nouvelles techniques agricoles doivent être intro- 
duites comme ce fut le cas en Europe à l'époque des physiocrates et sous leur impulsion. 

Dans l'Europe des 18ème et 19ème siècles furent introduites de nouvelles cultures (pomme de 
terre, trèfle, luzerne, esparcette), de nouvelles techniques (engrais, irrigation, outils et 
machines), progrès qui ont permis à une population agricole décroissante de nourrir une 
population urbaine croissante et de fournir finalement d'énormes surplus. 

L'agriculture africaine doit également connaître sa phase d'intensification, de façon d'une 

part à rendre possible des densités rurales croissantes et d'autre part à élever le niveau 
d'autonomie alimentaire du pays. 

Parmi les cultures introduites ou développées, les céréales (blé, maïs, riz) doivent tenir une 

place de choix partout où les conditions physiques leur sont favorables. Il faut absolument 

que les céréales africaines remplacent les céréales importées d'Europe dans le but de réduire 
les sorties d'argent et par conséquent l'endettement. 
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Tous les Etats ouest-africains peuvent produire du mais à condition de disposer d'eau. En ce 
qui concerne le blé, une sorte de marché commun ouest-africain doit permettre aux Etats 

sahéliens et subsahéliens, une fois leur production devenue excédentaire, d'être les premiers 
fournisseurs des régions proches du Golfe de Guinée où la pluviosité trop élevée ne convient 
pas à la culture du blé. Des échanges intra-africains Nord-Sud et Sud-Nord doivent donc être 
fortement accrus entre les pays du Sahel et ceux du Golfe de Guinée, et de façon plus géné- 
rale entre les zones tropicales sèches et les zones tropicales pluvieuses. 

Enfin, les légumes sont un autre type de production à développer dans toutes les régions qui 
bénéficient de ressources en eau suffisantes et d'un marché urbain. Le marché des légumes afri- 
cains peut d'ailleurs dépasser le stade du marché local et du marché urbain, comme le prouve 

par exemple le cas du haricot vert du Burkina Faso ou du Sénégal, vendu en Europe en hiver. 

Si l'accroissement et la diversification de la production vivrière sont essentielles à l'augmen- 

tation du revenu paysan, cela ne suffit pas; il faut y ajouter de meilleures conditions de 

conservation et de commercialisation des produits. En climat chaud et humide tout particuliè- 

rement, la durée de conservation des céréales, des tubercules et des légumes, est limitée; la 

commercialisation des excédents doit donc être efficace pour éviter les pertes, ce qui implique 

à la fois un réseau de routes utilisables en toutes saisons (cf. ci-dessus) et une meilleure trans- 

parence des conditions du marché au niveau national; il reste fort à faire dans ce domaine. 

Nous clorons la liste des objectifs agricoles en insistant sur le rôle essentiel joué par les asso- 

ciations villageoises dans le développement des campagnes africaines. Nous nous référons à 

des associations de paysans du genre des Naams au Burkina Faso, des Tons au Mali, des 6S 3 

au Burkina Faso et dans plusieurs autres pays du Sahel. 

Ces associations villageoises sont porteuses d'un immense espoir pour le développement des 

campagnes africaines. Elles répondent entièrement aux critères de développement rural 

définis au début de cet article et en particulier au fait qu'elles sont l'instrument et le maître 

d'oeuvre d'un développement véritablement endogène. Elles offrent les meilleures garanties 

de réussite dans la mesure où elles sont composées d'agriculteurs qui connaissent parfaite- 

ment les conditions physiques et culturelles du milieu local. 

La prise en charge du processus de développement par les bénéficiaires eux-mêmes n'exclut 

pas obligatoirement toute aide extérieure, technique ou financière. Cependant, le lancement 

et la gestion du projet appartiennent au groupe villageois qui décide de l'opportunité d'une 

aide extérieure. Nous considérons comme particulièrement sages les statuts des "6S", qui 

stipulent que ces associations doivent fonctionner pendant quatre ou cinq ans sans aide finan- 

cière extérieure avant d'y recourir. 

3 6S: se servir de la saison sèche en savane et au Sahel. 
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6. CONCLUSION: OBJECTIFS POLITIQUES ET ÉTHIQUES 

F. Chiffelle 

Nous définissons le développement d'un pays comme un processus conduisant à un mieux - 
être, sur les plans économique, politique, social et culturel, de l'ensemble des groupes 
sociaux et des groupes spatio-culturels (ethnies, groupes régionaux), en harmonie avec les 
éco-systèmes 4. 

L'Afrique se doit de pratiquer des formes de développement compatibles avec la préserva- 
tion de la qualité de son milieu vital et éviter les erreurs commises par l'Europe, qui a trop 
fréquemment sacrifié son environnement à son développement économique. 

Les techniques préservant l'environnement (engrais naturels, compostage, reboisements des 

sols menacés, lutte contre l'érosion, utilisation de techniques faibles consommatrices 
d'énergie - foyers améliorés - etc. ) doivent être préférées aux méthodes destructrices 

. 
Enfin, l'ensemble des groupes sociaux, ethniques ou régionaux, ne pourra bénéficier du déve- 
loppement qu'à condition d'atteindre un haut degré de démocratie économique et politique. 

Une nation ne se développe finalement qu'à condition que chacun y trouve son compte, pour 
lui-même ou tout au moins pour ses enfants. Il n'y a en fait pas de véritable développement 
sans un certain degré de démocratie politique et économique impliquant une redistribution du 
pouvoir d'achat entre les groupes sociaux et entre les régions. Il n'y a pas de développement 
possible sans signe tangible d'amélioration des conditions de vie ou du moins sans espoir 
d'un mieux-vivre et d'un mieux-être. 

Zusammenfassung 

Die Analyse der Müglichkeiten und Grenzen der 
landtivirtscliaftliclien Eniwicklung in Afrika 
erlauht es, die Vorau. ssetzungen für einen Erfolg 
von Projekten darzustellen. Die falschen 
Lüsungen inüssen ausgeklainmert werden (f nan- 
z. ielle Hilfc und Transfcr von landwirtscha lichen 
Üherscliiissen), uni eine Entwicklung zu betonen, 
die durcli die landwirtschafiliche Gemeinschaft 
touer Berücksichtigung der demographischen, 
konunerziellen, finanziellen, steuerlichen, kultu- 

rellen, sozialen, politischen und ethischen 
Eigenheiten gesteuert wird ! 

4 cf. notre discussion de cette définition au point 1. 

Summary 

The analysis of the objectives and the limits of 
rural development in Africa elucidates the 
conditions necessarv to the success of a 
project. Erroneus solutions (frnancial nid and 
the transfer of agricultural surplus) are 
dismissed. New convincing approaches accen- 
tuate developinent managed b' v the rural 
conununity ilself working its osvn demogra- 
phical, commercial, financial, fiscal, cultural, 
social, political and ethical components ! 
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À PROPOS DE L'ALPHABÉTISATION EN MILIEU RURAL 

Abdeljalil Akkari * 

Résumé 

L'auteur mène une réflexion pour améliorer l'efficacité (le l'alphabétisation fonctionnelle en 
milieu paysan. Il insiste tout d'abord sur le finit que l'illettrisme ne doit pas être confondu avec 
l'ignorance ni avec l'incapacité à innover. Puis il passe en revue quelques études contradictoires 
sur l'impact économique de l'alphabétisation. Plus sélective, moins coûteuse et axée sur le monde 
paysan, la nouvelle démarche d'alphabétisation fonctionnelle est finalement décrite. 

1 

Partout dans le Tiers-Monde, l'analphabétisme touche plus particulièrement les groupes 
marginalisés. Les taux les plus élevés se rencontrent dans les zones rurales. Nous voulons 

proposer dans ce qui suit des réflexions susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'alphabétisa- 

tion fonctionnelle en milieu paysan. 

Le paysan analphabète est généralement défini par le fait qu'il ne sait ni lire ni écrire, ni 
calculer. Cette définition nous semble réductrice car elle peut rapidement mener à l'équation: 
illettrisme = ignorance. Or, la plupart des paysans analphabètes maîtrisent divers procédés de 

calcul mental dont les mécanismes nous échappent. Il suffit pour s'en rendre compte de 

constater les transactions extrêmement compliquées qu'ils effectuent chaque jour sur les 

marchés urbains du Tiers-Monde 
. 

Par ailleurs, il faudrait abandonner l'idée selon laquelle le paysan analphabète est un être 
incapable d'innovations techniques. Si l'on considère la technique comme nécessairement 
industrielle et reposant sur des supports écrits, alors bien entendu, il ne peut pas en maîtriser 

` Chercheur-doctorant, Université de Genève. 
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les concepts. Si au contraire, on la considère comme une méthode de transformation efficace 
de la matière en fonction des besoins réels et symboliques de l'homme, alors notre paysan 
n'a rien à envier aux techniciens modernes. Pour nous limiter à un domaine particulier, celui 
de l'irrigation, la complexité des systèmes hydrauliques traditionnels a étonné plus d'un 

spécialiste de l'hydraulique moderne. Et leur fiabilité dépasse parfois celle des équipements 
les plus sophistiqués (lutte contre l'érosion et la salinité des sols). Signalons, à cet égard, 
l'intéressant constat auquel a abouti une recherche 1 sur l'hydraulique en Tunisie: comparati- 
vement à la grande hydraulique étatique, la petite hydraulique traditionnelle est une alterna- 
tive fiable sur le plan social, économique et surtout écologique. Cela a le mérite de prouver 
que la capacité novatrice d'une agriculture n'est pas nécessairement liée à un fort taux de 
lettrisme et qu'une "modernisation" de l'agriculture des pays en voie de développement ne 
passe pas nécessairement par la destruction des structures traditionnelles. 

Cependant, il est nécessaire de signaler l'existence de quelques études et notamment celles 
de la Banque Mondiale à propos de la relation entre l'éducation et la productivité agricole. 
Une d'entre elles 2 avait montré qu'avec 4 années d'études, la productivité de l'agriculteur se 
trouve en moyenne accrue de 8% environ. Le fait qu'une telle corrélation a été démontrée ne 
permet pas bien entendu d'expliquer si l'éducation avait aidé l'agriculteur en améliorant ses 
méthodes de culture et ses capacités techniques, en changeant ses attitudes, ou en agissant 
sur d'autres variables qu'on ignore. En plus, la vérification d'une telle corrélation ne nous 
renseigne pas sur la manière de conduire des actions d'alphabétisation fonctionnelle puisque 
le niveau d'éducation a été apprécié par rapport au nombre d'années passées à l'école. 

Une autre étude 3 sur les effets d'un projet d'alphabétisation rurale en Tanzanie avait conclu 
que l'alphabétisation n'apporte pas une amélioration substantielle dans la vie sociale et 
économique des participants concernés. 

Malgré les résultats mitigés des recherches sur les effets de l'alphabétisation en milieu rural 
qui peuvent nous rendre attentistes, l'année internationale de l'alphabétisation est une bonne 

occasion pour reconsidérer nos méthodes d'alphabétisation rurale. Le temps n'est plus aux 
campagnes d'envergure, mais à une démarche plus sélective, moins coûteuse, et axée sur le 

monde paysan. Nous pouvons la résumer en ces termes: 

- le "facteur motivation" des programmes d'alphabétisation fonctionnelle où il était dit: "il 
n'y a qu'à traiter des sujets relatifs aux occupations des paysans pour que le besoin de 

s'instruire prenne un sens et de l'importance" a été trop facilement adopté. On a trop 
souvent pris ce facteur dans une perspective statique et réduite aux besoins matériels et 
économiques. Or, le savoir expérimental du paysan ne comprend pas seulement le savoir 
technique ou pratique, mais aussi une attitude "culturelle" profondément enracinée dans 

son histoire; 

I GACHET J. -P., GALLAL. i T. et El AMAMI S.; "Choix techniques et agriculture maghrébine: le cas de la Tunisie". Peuples méditer- 

ratéens, n°8,1979, pp. 119-151. 

2 JAMISON Dcanc T., and LAwKANCE J. Lau, 1982, Farmer Education and Fureter Efcienev, Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press. 
3 Cf. Final Evaluation Report, UNDP-UNESCO Work Oriented Adult Literacy Pilot Project in the Lake Regions of Tanzania. 
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il faut abandonner une fois pour toutes la conception "bancaire" de l'éducation (pour 

reprendre l'expression de FREIRE) où le savoir est une donation de ceux qui sont 
persuadés le posséder à ceux qu'ils jugent ignorants. Nous avons pu constater les dégâts 
d'une telle conception dans le cadre de notre recherche en cours sur les rapports vulgari- 
sateurs, paysans en Tunisie, où la plupart des techniciens considèrent que la participation 
des paysans aux choix technologiques est inutile, le paysan étant incapable selon eux de 

saisir l'ensemble des contraintes qui pèsent sur les options technologiques. Or, il est 
indéniable qu'encore moins que les enfants, les adultes en formation ne sont pas une cire 
vierge sur laquelle s'inscrirait le savoir des formateurs; 

tout en étant conscient du fait que l'alphabétisation ne va pas radicalement transformer le 

mode de transmission de l'information en milieu rural et que celui-ci reste et restera 
pendant longtemps essentiellement oral, il nous paraît indispensable de cibler les 

groupes, ou les individus susceptibles d'être motivés par l'acquisition d'un certain degré 
de lettrisme, et je pense particulièrement au calcul en ce qui concerne les paysans. En 

effet, devenu capable de calculer lui-même les dépenses provoquées par une nouvelle 

culture, et les dosages adéquats d'engrais ou de produits chimiques et de les comparer 

avec les chiffres des résultats obtenus en fin de la campagne agricole, le paysan devient 

capable d'élaborer une comptabilité simplifiée, mais nécessaire pour réduire l'incertitude 

de son calcul mental antérieur; 

- les paysans alphabétisés 4 sont susceptibles de conduire, avec le soutien des organismes 
de vulgarisation agricole, des expérimentations agronomiques. En effet, la vulgarisation 

agricole doit être profondément remodelée, repensée dans le sens d'une plus grande 

participation paysanne. Les vulgarisateurs devraient se décharger progressivement des 

tâches administratives pour se consacrer davantage aux actions techniques sur le terrain; 

- l'environnement humain du paysan analphabète devrait prendre une part active dans les 

actions d'alphabétisation. Un rôle particulièrement important incombe aux jeunes ruraux 

scolarisés ou ayant quitté l'école. Ils devraient constituer l'essentiel des agents d'alpha- 

bétisation. Cette mesure permettra un enracinement local indispensable pour des actions 
à long terme; 

- par ailleurs, l'emploi de l'écriture dans les procédures administratives que doit accomplir 
le paysan (notamment celles visant à l'obtention d'un crédit) devrait être réduit car cet 

usage fait perdre le gain de temps et d'efficacité assuré par l'écriture puisque le paysan 

est obligé de suivre personnellement la procédure rattachée aux dossiers et de passer 

continuellement d'un service administratif à un autre; 

- un programme d'alphabétisation, particulièrement quand il comporte des aspects 

pratiques et a été conçu pour améliorer les conditions de vie en milieu rural, ne peut être 

isolé ni de l'effort de développement rural général (réforme agraire, politiques des prix 
agricoles, problème de l'eau, etc. ), ni des actions de vulgarisation. Cet effort devrait se 
concentrer sur des micro-réalisations et abandonner les projets de prestige; 

4 En raison des déperditions scolaires en zone rurale, il est certain que l'on va retrouver de plus en plus de jeunes agriculteurs partiel- 
lement alphabétisés par leur passage à l'école: ils devraient donc constituer un groupe prioritaire pour les actions d'alphabétisation. 
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Destructive selon les uns, insuffisante aux yeux des autres, nécessairement inopérante, 

surtout en milieu rural, selon un troisième point de vue, l'alphabétisation, depuis des décen- 

nies, fait l'objet d'un vaste débat, dont les données essentielles restent cependant obscures. 
Le moment paraît donc propice pour examiner d'une manière lucide et systématique la situa- 
tion sur le terrain. Tel pourrait être l'objectif prioritaire des recherches à venir dans le 
domaine de l'Education des adultes. 

Zusammenfassung 

Der Autor stellt Überlegungen an für die 
Verbesserung der Wirksainkeit einer, funktionellen 
Alphahetisierung in büuerlicheni Milieu. Zuerst 
macht er darauf agfinerksani, dass Analpha- 
betismus nicht mit Unwissenheit oder Unfïihigkeit 
zu Gmovationen gle iehzuse tzen ist. Dann stelli er 
einige kontradiktorische Studien über die wiri- 
schaftlichen Folgen der Alphahetisierung vor. 
Schliesslich wird die selektivere, billigere und auf 
hüuerische Verhülinisse angepassie, neuartige 
funktionelle Alphahetisierung beschrieben. 

Summary 

The author considers the problein qf improving 
the efficiency of basic functional literacy 
programs in rural areas. He insists upon the 
idea that being illiterate must not be confused 
with being ignorant or incapable of innovation. 
He then reviews a few contradictory studios 
on the econoinic impact of literacy programs. 
Finally, he explores the new functional literacy 
prograin approach, and underlines the fact 
that it is more selective, less costly, and better 
adapted to the rural environnent. 
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LA COOPÉRATION SUISSE AU DÉVELOPPEMENT 
DANS LE SAHEL: QUELQUES ÉLÉMENTS D'INFORMATION 

Andri Bisaz 

Résumé 

L'auteur explique comment et pourquoi le Sahel est devenu dans les années 1970 l'une des zones 
de concentration de la coopération suisse. L'ensemble de ! Afrique mobilise environ la moitié des 

moyens disponibles de la Direction de la Coopération au Développement (DDA), soit quelque 60 
millions par an pour le Sahel, dont les 3/4 sous forme d'aide bilatérale. Seules 20 % des activités 
sont gérées directement par la DDA qui collabore avec des ONG, des coopératives et diverses 

associations. Le contenu, les méthodes et les objectifs de la coopération avec le Sahel sont ensuite 
évoqués. Pour l'avenir, les maîtres mots sont: autopromotion, domaine social et démocratisation. 

INTRODUCTION 

Bénéficiant de contributions de près de 80 millions de francs par année au titre de la coopéra- 
tion au développement, le Sahel fait partie des régions de concentration de la coopération 
suisse. Un effort considérable de réflexion et de conception de stratégies de développement a 
été fait ces dernières années afin de définir les lignes de la coopération au Sahel 
(programmes annuels et programmes par pays pluriannuels). Les pages qui suivent présen- 
tent quelques éléments fondamentaux de cette coopération et expliquent le "pourquoi" et le 
"comment" du travail de développement au Sahel. 

* Chef de la division "Afrique occidentale", Coopération suisse au développement, Berne. 
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1. POURQUOI UN PROGRAMME DE COOPÉRATION SUISSE AU SAHEL ? 

La Coopération suisse a fait ses premiers pas - au début des années soixante - dans des 

pays qui présentaient certaines similitudes avec la Suisse, soit du point de vue géographique 
(pays de dimensions réduites, montagneux, sans littoral), soit du point de vue des relations 
qui existaient alors entre la Suisse et eux (relations économiques et surtout religieuses: 
missions catholiques et protestantes). C'est ainsi que des relations de coopération ont été 
établies avec le Népal, le Rwanda, de même qu'avec certaines régions (animistes) de 
l'Afrique subsaharienne (Cameroun, Ghana, Bénin, Sud du Tchad). Le Sahel ne fut que très 
marginalement touché par ces premiers liens de coopération. 

Trois événements - au cours des années 70 - ont considérablement influencé et renforcé 
les relations avec le Sahel, à savoir: 

- la grande sécheresse qui a affecté cette région de 1968 à 1973 et a permis à la Suisse, à 
travers l'aide humanitaire qu'elle a apportée au Sahel durant cette période, de se familia- 

riser avec la problématique sahélienne. La coopération avec le Mali et le Niger, qui a 
débuté au cours de ces années-là, était fortement dominée par l'idée de prévenir de 

nouvelles famines; 

- la fondation du Cilss (Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel) en 1974 et du Club du Sahel (groupement des donateurs) en 1976 qui, tout en 
marquant la volonté politique des gouvernements des pays sahéliens et donateurs de 
s'attaquer aux causes des problèmes de la région, donnèrent au Sahel et à ses difficultés 
une résonance internationale; 

- la promulgation en 1976 de la "Loi fédérale sur la coopération au développement" qui 
stipule en son article 5 que la coopération suisse soutient en priorité les efforts des pays 
en développement, régions et groupes de population les plus défavorisés. 

Ces trois éléments ont entraîné une prise de conscience des problèmes du Sahel et ont rendu 
possible une remarquable augmentation des efforts de la Suisse en faveur des pays de cette région. 

La coopération avec le Mali illustre bien cette tendance: avant 1973, notre coopération avec 
ce pays se limitait à de petites actions ponctuelles et à quelques bourses. En 1973/74, à la 

suite de la sécheresse, s'ajoutèrent des prestations relevant de l'aide humanitaire; puis, un 
voyage de prospection au sud du Mali en 1976 déboucha sur l'élaboration de différents 

projets dans les secteurs hydraulique, médicosanitaire, coopératif et plus tard forestier dont la 

réalisation débuta à partir de 1977. Depuis quelques années, des déboursements de 10 à 15 

millions de francs par an confèrent à ce programme une relative stabilité. 

Soulignons que l'aide suisse au Sahel est "non liée" et qu'elle n'est que marginalement 
influencée par des intérêts économiques et politiques. Sa raison d'être réside surtout dans la 

volonté de la Suisse d'aider les plus pauvres, d'abord à survivre (aide humanitaire), et ensuite 
à pourvoir à leurs besoins essentiels en s'aidant eux-mêmes (coopération "technique"). 

A la maxime de notre politique extérieure de solidarité avec les plus pauvres s'ajoute donc la 

notion d'appui aux efforts propres des populations du Sahel ainsi que de responsabilisation et 
d'autopromotion de ces dernières. 
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L'Afrique, qui est un continent en crise dans le contexte du développement mondial, occupe 
de ce fait aussi une place particulière dans les programmes de la coopération suisse au déve- 
loppement: si l'on prend en compte les projets bilatéraux et les financements passant par des 

organisations internationales, par des banques régionales et par des organisations non 
gouvernementales (ONG), on constate qu'elle bénéficie à peu près de la moitié de 
l'ensemble des moyens disponibles. Cela dit, nous tendons à limiter notre coopération à 

quelques pays choisis afin d'obtenir, grâce à une connaissance approfondie des conditions 
locales et à une plus grande concentration des moyens, de meilleurs résultats que ceux 
auxquels l'on parviendrait en procédant par saupoudrage. 

Dans la zone sahélienne, notre travail s'exerce surtout en direction des pays les plus pauvres 

qui n'ont pas d'accès à la mer, soit le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, ainsi que dans le 

cadre de projets régionaux qui intéressent plusieurs pays et sont susceptibles de générer des 

relations de coopération et une répartition appropriée des fonctions entre les différents pays 
impliqués. 

Cette politique de concentration des moyens permet non seulement de mieux connaître les 

réalités locales, mais aussi de nouer des relations personnelles, ce qui traditionnellement, en 

milieu africain, est d'une importance décisive. 

Ces connaissances, ces contacts, de même que l'ancienneté relative de notre activité dans 

certains pays et dans des secteurs particuliers procurent en outre la possibilité d'exploiter au 

maximum les compétences existant sur place ainsi que de former et de mettre à l'Suvre un 

personnel également local, de sorte que le recrutement d'experts étrangers (par définition 

coûteux) n'est plus nécessaire qu'à une échelle réduite. 

Le budget des actions de la Direction de la Coopération au Développement (DDA) dans le 

Sahel se monte actuellement à environ 60 millions de francs par année; s'ajoutent à cette 

somme d'autres moyens, mais qui dépendent plutôt des circonstances ou qui sont liés à des 

projets spécifiques ou à des aspects économiques et varient par conséquent fortement d'une 

année à l'autre, à savoir ceux qui sont libérés pour des mesures se rapportant à l'aide huma- 

nitaire, à la stabilisation des recettes d'exportation, au désendettement, à la coopération avec 
la Banque africaine de développement, etc.; en tout, les décaissements effectifs en faveur du 

Sahel doivent atteindre environ le double des moyens provenant directement de la DDA. Le 

tableau 1 ci-dessous permet de constater la croissance importante depuis 1975 des débourse- 

ments au profit de l'Afrique de l'Ouest, dont quelque 75 %à 80 % sont destinés au Sahel. 

Une ventilation des dépenses selon les institutions responsables de l'exécution des projets, 
telle qu'elle se présente sur le tableau 2, pour l'année 1988, est intéressante. Il en ressort des 

aspects très importants, dont ceux-ci: 

- la coopération bilatérale, avec quelque 3/4 des dépenses totales, dépasse nettement la 

coopération multilatérale. Cela correspond à la philosophie de notre travail très forte- 

ment axé sur des activités s'exerçant aussi directement et concrètement que possible en 
faveur de la population concernée; 
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- sur le plan multilatéral, la part de loin la plus importante revient au cofinancement 
d'actions de la Banque mondiale. Ce fait ne reflète pas seulement les engagements pris 
par la Suisse envers la Banque mondiale, mais il est l'expression de la position domi- 

nante que le FMI et la Banque occupent en ce qui concerne la restructuration écono- 
mique des pays du Tiers-Monde; 

- est également significative la part des moyens qui contribuent à soutenir le travail des 
ONG. L'émergence d'organisations privées, de groupements, de coopératives et d'asso- 

ciations aussi bien en milieu rural que dans le "secteur non structuré" urbain 1 constitue 
un des principaux espoirs de voir la population se mobiliser et se prendre en charge. Par 

conséquent, ce secteur devrait à l'avenir recevoir une importance encore plus grande 
dans nos programmes de coopération bilatérale; 

- enfin, avec à peine plus de 20 % du total de nos activités, la part de celles qui sont gérées 
directement par la DDA apparaît relativement faible. Ce pourcentage rend compte 
surtout, abstraction faite d'un manque de personnel en Suisse, de l'impossibilité dans 
laquelle se trouve un bailleur de fonds d'atteindre directement, à travers ses actions, les 
individus qui sont censés en bénéficier. Il s'ensuit donc qu'il est nécessaire de viser un 
peu plus haut en collaborant avec des organisations locales ou plus spécialisées pour ce 
qui est de la réalisation pratique sur le terrain. Toutefois, la mise en oeuvre directe par la 
DDA d'une partie du programme global de coopération est impérative étant donné que 
c'est la seule façon de rester en contact permanent avec la réalité, les difficultés qui se 
présentent et les tendances qui se manifestent en matière de développement. Cette 

présence reste nécessaire pour garantir notre crédibilité et empêcher que notre travail ne 
s'enlise dans la paperasse et la bureaucratie. 

Il convient cependant de souligner qu'en dépit de l'importance que revêtent les moyens 
financiers, les aspects quantitatifs sont d'importance secondaire en comparaison de la 

volonté des populations de se développer. L'argent n'est pas le moteur du développement, 

tout au plus un lubrifiant. Le moteur reste la volonté des populations de s'approprier leur 

développement et d'en assumer la responsabilité. 

3. CONTENU ET MÉTHODES 

Il est toujours relativement facile de faire des analyses et d'expliquer des concepts. La réalité 

en revanche est souvent plus confuse et complexe que la théorie. En conséquence, les 

réflexions qui suivent sur le contenu et les méthodes d'un type de coopération avec le Sahel 

ne doivent pas être comprises comme formant un tout parfaitement limpide et définitif. Il 

convient plutôt de les considérer comme les éléments d'un processus qui se sont parfois 
développés en parallèle ou en se recoupant et qui s'influencent à présent réciproquement. 
Notre politique de coopération au développement dans le Sahel n'est pas non plus définie par 
une idée maîtresse seule et unique, mais elle se compose, comme toute chose dans la vie, 

1 Très petites unités de production et de distribution de biens et de services implantées dans les zones urbaines des pays en développement. 
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Tableau 2: Ventilation des versements 1988 (en milliers de Francs suisses). 

Réalisation par Versements Total % Total 

Multilatéral: 

Banque mondiale 

" cofinancements 8'787 

" ajustements structurels 4'000 12'787 17.2 

Banques régionales 1'542 2.2 

Multibilatéral 2'478 3.3 

Recherche (CGIAR) 3 2'415 3.2 

19'222 25.9 

Bilatéral: 

- Bureaux d'ingénieurs 1'812 

- Universités 

" suisses 794 

" locales 1'524 2'318 3.1 

- ONG 

" suisses 1'145 

" locales 6'702 7'847 10.6 

- Autres organisations 2'575 3.5 
(UICN 4, Cilss, etc. ) 

- Régisseurs (Helvetas, 23'745 32.0 
Intercoopération, etc. ) 

- Actions propres DDA 

" bureaux de coordination 2'625 

" projets 12'377 (16.7) 

" études/petites actions 1'713 16'715 22.5 

55'0 12 74.1 

(y inclus 3'000 crédit 
Projet Nylon 5) 74'234 100.0 

3 Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. 

4 Union internationale de conservation de la nature et des ressources naturelles. 

5 Projet d'assainissement et de restructuration d'un quartier de Douala (Cameroun). 
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d'un ensemble de facteurs et d'influences issus d'expériences, de résultats, d'actions variées, 
de discussions, de contacts avec des Sahéliens, d'évaluations et d'études, d'opinions 
diverses, de l'ascendant exercé par certains coordinateurs 2 et experts, et évidemment aussi, 
de hasards. Quoi qu'il en soit, on peut pourtant en dégager, en schématisant quelque peu, les 
fils conducteurs suivants: 

- la coopération ponctuelle qui a précédé la sécheresse des années septante et les expé- 
riences faites dans le cadre de l'aide humanitaire curative rendirent nécessaire une 
meilleure compréhension des interactions dans le Sahel en tant, notamment dans une 
perspective de prévention, que moyen d'empêcher d'autres famines. Le tableau 3 montre 
les conjonctions de certains phénomènes et les dépendances en résultant qui ont pu être 
identifiées et analysées; 

- l'intention de prévenir de nouvelles famines déboucha forcément sur des actions ayant 
essentiellement pour but d'accroître la production agricole. Ainsi en était-il de l'intro- 
duction de la traction animale, de la fabrication de matériel agricole, de la formation 

pratique à l'utilisation de nouvelles techniques, etc. On s'aperçut cependant assez vite 
qu'intervenir uniquement dans le secteur de la production ne conduisait pas aux résultats 

escomptés si on ne se préoccupait pas aussi en amont et en aval de ce secteur d'autres 

aspects comme la fertilité des sols, l'amélioration et la distribution des semences, la 

commercialisation, ainsi que de questions sociales; 

- comme suite à cette conclusion se développèrent peu à peu à partir de 1976 les projets 
dits intégrés qui touchaient, à travers un faisceau de mesures combinées les unes aux 

autres, à toute une série d'aspects de la problématique affectant les conditions de vie de 

la population. Ainsi, à côté de questions relevant de l'agriculture, ces projets embras- 

saient des domaines aussi divers que l'amélioration de la santé publique, l'alphabétisa- 

tion, la commercialisation, l'exploitation de certaines ressources, la promotion de la 

femme, l'approvisionnement des villages en denrées de première nécessité, etc.; cepen- 
dant, ce souci d'un développement global, certainement tout à fait fondé du point de vue 
théorique, montra assez vite ses limites au niveau de l'action: l'approche qui en découlait 

exigeait un appui massif de l'extérieur ainsi qu'un recours important aux services de 
l'Etat, ce qui conduisit fréquemment à un développement commandé d'en haut. La 

multiplicité des domaines englobés entraîna aussi un éparpillement des moyens au détri- 

ment d'une réelle efficacité des interventions. Enfin, la population se révéla souvent 
incapable d'absorber toutes les sollicitations liées à ces programmes; 

les années quatre-vingt virent donc se développer pour toutes ces raisons une approche 
beaucoup plus fortement centrée sur les désirs et les possibilités de la population, d'où 
les mots-clés "participation" et "autopromotion" qu'on utilise pour la qualifier. Cette 

approche signifie surtout que les groupes concernés arrêtent eux-mêmes le développe- 

ment et partant les projets qu'il s'agit de promouvoir; le rôle de l'Etat et des organismes 
d'aide s'oriente avant tout, dans le cadre d'une telle approche, vers l'offre de prestations 
(technique, méthodologie, appui d'ordre financier) et la "facilitation" du processus 

2 Représentants officiels de la DDA dans les pays de concentration de la coopération suisse. 
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engagé au moyen d'une assistance en matière d'organisation, de gestion et dans le 
domaine législatif; vue sous l'angle opérationnel, l'approche en question conduit à des 
actions dont les buts et les grandes lignes sont certes fixés, mais les moyens réservés en 
vue de la réalisation de ces actions ne sont rendus définitivement disponibles que sur la 
base d'un programme élaboré par la population intéressée. 

Cette méthode a naturellement l'avantage d'une implication bien plus importante et plus 
réelle de la population puisque celle-ci définit et dirige elle-même le processus de son 
développement. Il est vrai qu'une pareille démarche requiert une certaine organisation et 
des mécanismes de décision qui souvent n'existent pas (ou alors seulement à l'état 
embryonnaire) et ne peuvent vraiment devenir opérationnels que moyennant une expé- 
rience pratique. Aussi des étapes intermédiaires comme la réalisation de micro-projets avec 
un soutien technique extérieur, ou bien ce qu'on appelle des "recherches-actions", c'est-à- 
dire des expériences concrètes dont le but est d'identifier des domaines d'action autorisant 
une démarche participative, se révèlent-elles souvent nécessaires. De même, il faut être 
conscient que la prise de responsabilités et l'autopromotion constituent un apprentissage et 
que ceux qui le font doivent pouvoir bénéficier d'un certain "droit à l'erreur"; 

à partir de 1985, cette "approche à la base" a été complétée par la politique d'ajustement 

structurel de la Banque mondiale afin d'assurer les équilibres macro-économiques que 
réclame le développement d'un pays. Cette politique, peut-être un peu trop dogmatique 

et trop peu attentive aux aspects sociaux du développement, est également soutenue par 
la DDA, laquelle cofinance certaines interventions de la Banque mondiale; 

nous estimons aujourd'hui que nous devons essayer de combiner les aspects macro-écono- 
miques de l'ajustement structurel et l'autopromotion "micro-sociale" en vue d'un dévelop- 

pement conduisant à une amélioration effective des conditions de vie ainsi qu'à une 
élévation du degré d'autodétermination de la population. Redéfinition de la relation entre 
l'Etat et la société civile, création d'un Etat de droit, démocratisation et développement de 

la responsabilité personnelle, tels sont quelques-uns des éléments constitutifs de notre 
travail actuel, dans le cadre de la Coopération suisse au Sahel, que l'on peut résumer ainsi: 

Les objectifs: 

- amélioration des conditions de vie des populations par: 
" satisfaction des besoins essentiels 
" autosuffisance alimentaire soutenue 

- responsabilisation des populations 

Les moyens: 

- promotion des ressources humaines 

- emploi 

- "good governance" (droits de l'Homme, renforcement des structures, gestion, etc. ) 

- politique économique 

- comptabilité environnementale des actions 
Les méthodes: 

- autopromotion 

- ajustements structurels (sectoriels) 

- instauration de rapports plus équitables sur le plan économique international (péréquations). 
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4. L'AVENIR 

A. Bisai 

Des considérations qui précèdent et des grandes tendances du développement dans la zone 
sahélienne découle pour l'avenir un certain nombre de priorités qui - en plus de celle 
accordée jusqu'à présent à la satisfaction des besoins essentiels et à l'environnement - 
seront probablement déterminantes pour notre travail: 

1. L'autopromotion 

Nous sommes convaincus que les transformations de la société susceptibles d'avoir un effet 
en profondeur durable ne peuvent venir que de l'intérieur du corps social. Une telle évolution 

nécessite cependant qu'il y ait dans la société des structures et des organisations pouvant 
servir de supports à ces changements. Or, ces "forces vives" existent un peu partout au Sahel, 
tant en milieu rural avec les organisations de paysans, les associations et groupements villa- 
geois, qu'en milieu urbain au sein du secteur dit non structuré. Mais ces structures sont 
encore très fragiles et n'ont guère actuellement de signification que sur le plan économique 
et social. Du point de vue politique, elles ont au mieux une importance marginale. 

La DDA continuera à avoir pour rôle dans ces conditions d'apporter un soutien efficace au 
processus d'organisation endogène et à oeuvrer au niveau de l'administration pour que cette 
structuration ne soit pas bloquée. 

2. Le domaine social 

Les ajustements structurels ont eu jusqu'à présent des effets négatifs, surtout dans le domaine 
social (formation et santé); la Banque mondiale tente maintenant, en collaboration avec 
d'autres organismes d'aide et au moyen de programmes parallèles spéciaux axés sur les 
problèmes sociaux, de résorber les méfaits de son approche. En considération de l'orientation 
de base de sa coopération au Sahel, la DDA aussi restera fortement impliquée dans ce 
domaine social. Il lui faudra, ce faisant, se livrer à des réflexions nouvelles afin de trouver 
des voies dans les domaines de la formation et de la santé qui correspondent beaucoup mieux 
aux besoins mais aussi aux possibilités matérielles des pays sahéliens (par exemple: forma- 
tion de base courte pour tous au lieu d'une formation scolaire conventionnelle pour une 
minorité; autofinancement partiel de la part de la population; financements extérieurs à long 

terme garantis pour ces domaines, etc. ). 

3. Démocratisation 

Respect des droits de l'Homme, Etat de droit, transparence dans les affaires de l'Etat, sont 

autant de valeurs qui, dans cette phase de bouleversements politiques, sont revendiquées de 

plus en plus vivement par les populations des pays du Tiers-Monde. Il est donc vraisem- 
blable que les organismes d'aide vont de plus en plus faire de l'observation de ces différents 

points une condition de leur soutien. Outre l'exigence du respect desdites valeurs, il 

conviendra cependant aussi d'accorder aux Etats le soutien dont ils auront nécessairement 
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besoin en vue de la mise en oeuvre du processus de démocratisation. A cet égard, nous n'en 
sommes qu'aux balbutiements avec quelques appuis ponctuels (envoi d'observateurs à des 
élections, assistance technique relative à l'élaboration d'une nouvelle constitution, aide juri- 
dique, études portant sur la décentralisation du pouvoir, etc. ). Mais la DDA est disposée à 

privilégier davantage ce domaine (pour autant naturellement que les Etats le veuillent) et 
aussi à jouer un rôle par rapport aux efforts qui se font jour en Afrique en matière de régiona- 
lisation (intégration économique; renforcement de structures régionales, etc. ). 

Il nous semble, s'agissant de ces nouveaux domaines, que nous pouvons nous appuyer sur 
l'expérience et le savoir de la Suisse en la matière, qui, moyennant adaptation aux conditions 
locales, peuvent contribuer aux développements auxquels aspirent les Sahéliens. Dans ce 
contexte, la personnalité de la Suisse en tant que pays n'ayant jamais possédé de colonies de 

même que l'inexistence d'intérêts politiques et économiques devraient encourager les Africains 

à solliciter notre collaboration dans ces questions assez délicates. En dépit de l'importance que 

revêtent précisément l'autopromotion, la démocratisation et la décentralisation pour le dévelop- 

pement politique d'un pays, la DDA continuera à n'agir que si cela est souhaité par les 

Sahéliens dans l'esprit d'une véritable relation de partenariat pour le développement. 

Zusammenfassung 

Der Autor erkliirt wie und waruin das Sahelgehiet 

in den Siebziger-Jahren ein Schwerpunkt der 

schweizerischen Entwicklungsz. usammenarbeit 
wurde. Ganz Afrika beansprucht ungefiihr die 

Hiilfte der verfügbaren Geldmittel aus der 

Direktion für Entwwicklungszusamnrenarbeit und 
humanitüre Hilfe (DEH), d. h. envia 60 Millionen 

pro Jahr für (las Sahelgebiet, wovon 3/4 als bila- 

terale Hilfe. Nur 20 % der Aktivitüten werden 
direkt durch die DEH verwaltet, die mit nichts- 
taatliche Organisationen, Genossenschaften und 

verschiedenen Vereinigungen zusainmenarbeitet. 
Der Inhalt, die Methoden und die Ziele der 

Zusammenarbeit mit deni Sahelgebiet werden 

geschildert. Fur die Zukunft sied die Stichworte 

die Folgenden: Selbstbestimmimg, gesellschaf'tli- 

cher Bereich und Demokratisierung. 

3: ë 

Summary 

The author explains how and why the Salie! 
became one of the zones qf concentration of 
Swiss aid programs in the 1970's. About half of 
the DDA's resources (the Swiss State Aid 
Organisation) is used in A, frica, of which 
approximately 60 millions (Swiss francs) per 
annurn for the Sahel; 3/4 of this sum are in the 

, 
foret of bilateral aid. Only 20 % of the activi- 
ties are administered direct/v bv the DDA; 
othe nuise, the DDA works widt the ONG's (non 
governinental organizalions), cooperatives and 
various other associations. The contents, 
inethods and objectives of coopération with the 
Sahel are then set forth by the author. For 
future projects the key words are: self-promo- 
tion, the social sphere and democracy. 
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LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT RURAL AU SAHEL 

Jacques GIRI* 

Résumé 

Le constat de la dégradation de la situation agricole et alimentaire au Sahel depuis 1960 ne 
conduit pas nécessairement à dresser un "scénario cauchemar" pour l'avenir. Une révolution 
discrète est en cours, aux effets pas toujours positifs d'ailleurs: migrations intérieures intenses, 
modification du système de production et des comportements. Sous certaines conditions une révo- 
lution verte reste possible: mise à disposition de nouvelles techniques, pression démographique 

croissante contraignant au changement de système de production, volonté de changement et, fina- 
lement, existence de forces politiques permettant ce changement. 

I. LES ÉCHECS D'HIER ET LES DÉFIS DE DEMAIN 

On ne s'étendra pas sur l'échec de l'agriculture sahélienne au cours des trois dernières 
décennies. Il est patent, mais il ne doit pas non plus être dramatisé: la situation n'est vraiment 
catastrophique que dans les années très sèches où les populations ne peuvent survivre que 
grâce à une aide alimentaire massive. Cela dit, beaucoup d'indices montrent que la situation 
de la région se dégrade: au début des années 1960, le Sahel produisait les trois quarts du riz 
qu'il consommait, vers la fin des années 1970 seulement la moitié et à la fin des années 1980 

moins de 30 %. A quelques rares exceptions près, les rendements des surfaces cultivées et les 

productivités des hommes sont restés désespérément bas: aucune révolution verte ne s'est 
produite au Sahel. Constat plus inquiétant: le capital foncier de la région diminue, des sols 
sont emportés par l'érosion, d'autres voient leur fertilité baisser et parfois s'effondrer. 
L'élevage, qui était une des richesses du Sahel, est aussi en crise: dans les années 1980, le 
nombre de bovins exportés vers les pays de l'Afrique humide, traditionnels clients des 
éleveurs sahéliens, a diminué de 40 %; ces pays achètent de plus en plus de viande 
d'Argentine et surtout de la Communauté européenne. 

* Consultant SEED, Paris. 
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La population du Sahel a doublé au cours du dernier quart de siècle. Au cours du prochain, il 

est à peu près inévitable qu'elle double à nouveau. Face à ce défi, la région va-t-elle conti- 
nuer à s'enfoncer dans la dépendance et va-t-on vers ce que la Commission Economique 

pour l'Afrique appelle un "scénario de cauchemar", celui d'une Afrique au sud du Sahara 
devant importer 40 à 50 millions de tonnes de céréales pour simplement survivre en l'an 
2000 ? Le Sahel va-t-il continuer à laisser se dégrader son capital foncier ? Et, alors que sur 
tous les autres continents les systèmes de production agricoles deviennent de plus en plus 
performants, va-t-il rester immobile ? 

2. UNE RÉVOLUTION DISCRÈTE EST EN COURS 

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord regarder de plus près ce qui s'est passé au 
cours des décennies écoulées. Car, sous des apparences de grande permanence, on peut dire 
que c'est une révolution discrète qui est en cours. 

La carte humaine du Sahel a sans doute changé plus vite au cours des dernières 25 années 
qu'elle ne l'avait jamais fait, y compris en milieu rural. Sous l'effet de la sécheresse, les 
zones agricoles les plus au nord ont été abandonnées alors que les zones les plus méridio- 
nales, souvent très peu peuplées, se sont remplies. D'autres provinces, inoccupées pour des 
raisons historiques (insécurité) ou sanitaires (endémies), se sont aussi remplies. Les migra- 
tions à l'intérieur du Sahel n'ont jamais été aussi intenses. 

Les systèmes de production ont changé. La pression démographique a provoqué une diminu- 
tion de la jachère, en surface et en durée. Dans quelques provinces, des cultures de contre- 
saison dans les bas-fonds ou une utilisation des bas de pente ont conduit à un début 
d'intensification des systèmes. Mais, dans une grande partie du Sahel, c'est plutôt à une 
extensification de l'agriculture que l'on a assisté: la surface moyenne cultivée par actif agri- 
cole a augmenté (un ordre de grandeur courant était autrefois un hectare cultivé par actif, 
aujourd'hui cela peut aller jusqu'à deux hectares); on a mis en culture des parcelles de plus 
en plus éloignées, de plus en plus médiocres et on leur a consacré moins de temps de travail: 
on a simplifié les méthodes culturales, réduisant par exemple le temps de préparation des 
sols. Dans ces conditions, les rendements ont baissé. L'apparente stagnation globale des 
rendements cache donc des réalités bien différentes. 

De même les relations traditionnelles entre agriculture et élevage ont considérablement 
changé. La sécheresse a particulièrement frappé l'élevage nomade: les espaces pastoraux se 
sont rétrécis et le troupeau a fondu. Beaucoup d'éleveurs ont émigré vers les villes ou se sont 
convertis à l'agriculture. Par ailleurs, les agriculteurs ont de plus de plus tendance à récolter 
les résidus de cultures et la vaine pâture a décliné. Une nouvelle association de fait entre 
l'agriculture et l'élevage s'est développée au profit des agriculteurs sédentaires dont un bon 

nombre sont devenus aussi éleveurs. 

Les activités non-agricoles ont pris dans le monde rural une importance croissante: coupe de 

bois, fabrication de charbon de bois, pêche, cueillette, artisanat divers. 
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Les comportements ont changé. Les comportements individualistes se sont renforcés un peu 
partout, y compris dans les zones où un effort collectif était fait au niveau du village. La 
famille élargie traditionnelle s'est un peu plus déstructurée: elle était à la fois l'unité de 

production et le lieu où s'accumulait l'épargne, notamment les surplus de céréales qui étaient 

stockés et gérés collectivement. On observe désormais une émancipation croissante des 
jeunes ménages par rapport au chef de la famille élargie de telle sorte que c'est la famille 

nucléaire qui devient l'unité de production, qui gère son budget et son épargne. Bien 

entendu, l'évolution est plus ou moins avancée selon les provinces: la transition d'un 
système à l'autre est presque achevée dans certaines zones, elle est en cours dans d'autres. 

Mais ces changements, si profonds soient-ils, n'ont manifestement pas encore débouché sur 
les mutations dans les modes de production, mutations qui auraient été nécessaires, et le 

seront encore plus demain, pour s'adapter à une situation nouvelle et amorcer un véritable 
développement du monde rural. 

3. UNE RÉVOLUTION VERTE EST POSSIBLE 

Dans le pessimisme qui règne autour de l'Afrique, certains doutent même qu'une telle muta- 

tion soit possible et semblent considérer que la nature a condamné irrémédiablement le Sahel 

à la misère... 

Rappelons que les rendements des cultures céréalières non irriguées au Sahel demeurent 

extrêmement bas, de l'ordre de 5à 600 kilos à l'hectare pour les céréales traditionnelles (le 

mil et le sorgho), un peu plus pour les céréales nouvelles comme le maïs. Par comparaison, 

en Europe de l'ouest, le nombre de paysans qui font partie du "Club des cent", les cent quin- 

taux de céréales à l'hectare, augmente chaque année. Les rendements des cultures irriguées 

sahéliennes sont un peu plus élevés, de l'ordre de 1400 kilos de riz à l'hectare en moyenne; 
ils sont très loin des rendements asiatiques souvent supérieurs à 10 tonnes et de toute façon, 

dans la production globale, les cultures irriguées restent très marginales. 

Il n'est sans doute pas envisageable à terme prévisible d'obtenir au Sahel des rendements 

européens. Mais des expérimentations de très longue durée ont montré que, avec des 

méthodes plus performantes, sur des sols reconstruits et améliorés, il est possible de produire 
durablement des récoltes de cinq à dix fois supérieures à celles que l'on obtient actuellement. 
C'est bien plus qu'il n'en faut pour nourrir tous les Sahéliens au cours du prochain quart de 

siècle et avoir encore des surfaces cultivables disponibles pour des cultures d'exportation. 

Un autre trait caractéristique du Sahel, c'est que les rendements peuvent tomber à beaucoup 

moins que 500 kg à l'hectare si les pluies sont insuffisantes ou mal réparties dans le temps. 
Les expérimentations montrent aussi qu'il est possible de rendre les cultures pluviales moins 
vulnérables à la sécheresse grâce à des variétés plus résistantes mais surtout grâce à une 
meilleure utilisation de l'eau. Actuellement seule une partie de l'eau qui tombe est utile; le 

reste ruisselle, emportant à chaque forte pluie une partie des sols et souvent la partie la plus 
active. Retenir l'eau qui tombe en planant les surfaces cultivées, en ameublissant les sols 
entraînerait déjà des améliorations significatives de la résistance à la sécheresse. 
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Il est donc possible de produire plus de céréales en cultures pluviales et de les produire de 
façon plus régulière en les rendant moins vulnérables aux aléas climatiques et cela de façon 
durable, c'est-à-dire sans manger le capital naturel. Il serait aussi possible d'accroître consi- 
dérablement les surfaces irriguées et d'y développer des cultures à haut rendement mais cela 
au prix d'investissements très élevés dont on peut se demander s'ils ne seraient pas plus 
utiles dans d'autres secteurs. Il est possible de produire plus de viande, non pas dans le Sahel 

pastoral qui est exploité presqu'au maximum quand il n'est pas surexploité, mais dans le 
Sahel agricole où l'élevage pourrait être encore développé en association avec les cultures. 

Ces révolutions ne se sont pas faites jusqu'à présent. Pourquoi ? Et quelles conditions 
devraient être réunies pour qu'elles adviennent ? Sans chercher à être exhaustif, on en abor- 
dera quatre: des techniques nouvelles disponibles, une pression démographique qui pousse 
au changement, une volonté de changer, des forces politiques qui permettent le changement. 

4. DES TECHNIQUES NOUVELLES DISPONIBLES 

On dit parfois que les paysans savent mieux que les experts quelles techniques employer. Il y 
a eu certes bien des apprentis sorciers parmi les experts venus du Nord pour apporter de 
nouvelles méthodes de production et il ya eu bien des projets qui se sont soldés par des 
échecs techniques. A contrario, on a pu voir les Kirdis du Nord Cameroun, les Dogons du 
Mali ou les Sérères du Sénégal trouver les moyens d'intensifier leurs systèmes de production 
sans apport technique extérieur. 

Mais on a pu voir aussi les limites du savoir paysan: l'impuissance devant la dégradation des sols, 
devant la sécheresse, les réactions apparemment absurdes d'extensification des cultures dans un 
monde rural qui se remplit et où l'intensification est ou va devenir une nécessité impérieuse, etc. 

L'évolution des conditions dans lesquelles se trouve placé l'agriculteur se fait à grande 
vitesse: l'espace rural se remplit, devient trop plein dans des provinces de plus en plus éten- 
dues, le nombre de bouches à nourrir dans les villes augmente dans des proportions encore 
jamais vues. Tout cela va encore s'accélérer demain et il est illusoire de penser que la grande 
majorité des paysans pourra s'adapter à un monde rapidement changeant avec son seul savoir 
empirique, sans apport technique extérieur. 

On sait qu'il est possible de produire plus et cela de façon durable et on dispose dès à présent 
de techniques qui permettent de s'engager dans cette voie. Mais le problème ainsi énoncé 

n'est pas le problème du paysan sahélien. On peut se donner l'objectif raisonnable de 

produire une tonne de grains à l'hectare. Encore faut-il savoir dans quelles conditions de 

surface disponible, avec quel temps de travail possible, avec quels intrants et savoir aussi 

quel risque est acceptable par le producteur. On est loin aujourd'hui d'avoir les solutions 

adaptées aux centaines ou aux milliers de cas qui se présentent au Sahel. Aussi, une 

recherche agronomique bien conduite, et surtout proche des préoccupations des ruraux, va-t- 

elle être de plus en plus nécessaire. Un exemple: alors que la recherche agronomique se fixait 

pour objectif d'adapter en Afrique de l'Ouest des variétés de riz pluvial à haut rendement, on 

pouvait entendre des paysans de la région dire: "Donnez-nous des semences qui ne produi- 
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sent qu'une tonne à l'hectare, mais qui la produisent tous les ans et nous ne sèmerons plus 
que cela". Des variétés hautement productives mais fragiles ne sont vraisemblablement pas la 
solution acceptable par des paysans qui sont très sensibles au risque, et on les comprend car 
il y va de la survie de leur famille. 

Un gros effort de recherche agronomique est donc nécessaire. Et il va l'être alors que les insti- 
tutions nationales de recherche créées dans la plupart des pays africains dans les années 1960 
et 70 connaissent une situation de crise aiguë: beaucoup ayant été mal gérées et les gouverne- 
ments africains ne trouvant plus les ressources suffisantes pour les alimenter, leur efficacité 
tend vers zéro. Les institutions internationales de recherche accomplissent elles un travail très 
utile mais, du fait de la nature même des institutions, leur travail a besoin d'être complété par 
une adaptation en aval qui ne se fait pas dans de bonnes conditions. Il ya là un problème 
inquiétant pour le long terme qui devrait sans doute préoccuper davantage les agences d'aide. 

Cela dit, à moyen terme, le problème n'est généralement pas technique. Dans un grand 
nombre de cas, des améliorations immédiates des méthodes de culture sont possibles. Or, on 
voit que les ruraux n'en tirent pas parti ou on voit qu'ils en tirent parti, mais qu'ils les détour- 

nent de l'objectif que les développeurs leur avaient assigné. La culture attelée par exemple a 
souvent conduit non pas à une intensification et à une augmentation de la productivité du 

travail comme on s'y attendait, mais à une extensification sans accroissement de la producti- 

vité en permettant de mettre en culture davantage de terres. La productivité d'un attelage 
demeure très loin de ce qu'elle était en Europe au siècle dernier. 

Si les techniques plus performantes disponibles ne sont pas ou sont mal utilisées, c'est qu'il 
doit exister d'autres blocages. 

$. UNE PRESSION DÉMOGRAPHIQUE QUI POUSSE AU CHANGEMENT 

On sait le lien établi par l'agronome danoise E. BosERuP entre la pression démographique et 
l'évolution des systèmes agraires. On ne connaît aucun cas dans le monde où une mutation 
des systèmes de production se soit produite sans qu'une pression démographique n'y ait 

poussé. Les récentes révolutions vertes en Asie et en Amérique latine se sont faites dans des 

zones de forte pression démographique, et en Afrique de l'Ouest, les intensifications sponta- 

nées que l'on constate en pays Dogon ou en pays Kirdi se sont faites dans des provinces où 
l'accroissement de la population était fort et où les paysans considéraient, à tort ou à raison, 
qu'ils ne pouvaient émigrer sans risque vers des terres nouvelles. Intensifier était pour eux la 

seule solution pour survivre. 

A contrario, chaque fois qu'il était possible de trouver sur place des terres vacantes ou 
d'émigrer vers des zones sous-peuplées, on chercherait en vain une intensification. Dans 

certaines provinces, les migrants qui occupent des terres nouvelles dont ils ne se sentent pas 
responsables pratiquent une agriculture extensive, quasi-minière. Et on peut voir le cas, appa- 
remment paradoxal, de zones qui sont proches du remplissage et déjà largement surexploi- 
tées (la région de Maradi au Niger par exemple) et où les systèmes de production 
s'extensifient encore, où certains paysans se livrent à une véritable course à la terre, car ils 
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savent bien que le temps leur est compté et que demain acquérir des droits d'accès à de 

nouvelles terres sera beaucoup plus difficile. 

Longtemps relativement peu peuplé (en moyenne), le Sahel s'est beaucoup rempli depuis 

trente ans. Il ya eu un exode massif vers les villes, mais en dépit de cet exode, la population 
rurale a augmenté de plus de 80 %. Mais malgré ce remplissage de l'espace rural, il reste 
encore bien des zones sous-occupées. Il est peu probable qu'une révolution verte se généra- 
lise tant qu'il restera des zones très sous-exploitées avec les systèmes actuels. 

Il est vraisemblable que la population rurale va continuer à croître et que l'étendue des 

provinces surexploitées (toujours avec les systèmes de production actuels) va s'accroître. Les 

conditions d'une mutation des systèmes agricoles vont donc être de plus en plus fréquem- 
ment réunies. Mais l'expérience de ces dernières années a montré que si la condition est 
probablement nécessaire, elle n'est certainement pas suffisante. Elle montre la résistance des 
ruraux à intensifier: placés devant la nécessité de changer leur mode de production, beaucoup 
cherchent d'abord des échappatoires. Ils cherchent à fuir vers la ville, vers d'autres régions, 
ou ils surexploitent leurs bonnes terres, mettent en culture davantage de terre et des terres 
marginales et ils survivent en mangeant leur capital foncier. L'extensification constatée au 
cours de ces dernières années n'est que la traduction de cette stratégie. 

Pour que les ruraux mettent en oeuvre d'autres stratégies, il faut sûrement que d'autres condi- 
tions soient réunies. 

6. UNE VOLONTÉ DE CHANGER 

On peut dire que les sociétés traditionnelles sahéliennes (et africaines en général) étaient 
agencées pour ne pas changer. Les fondements de chaque société étaient en effet toujours 
placés hors de la société elle-même: ce sont des ancêtres qui avaient édicté une fois pour 
toutes les règles de conduite y compris les modes de production et les rapports des hommes 

avec leur milieu naturel. Ces règles étaient ainsi mises hors d'atteinte des individus. De telles 
sociétés ne sont pas restées immobiles au cours des temps, mais elles n'évoluaient que très 
lentement et surtout elles étaient remarquablement résistantes aux chocs extérieurs. Les 

sociétés sahéliennes ont pu subir le choc de la traite négrière puis celui de la fin de la traite, 
le choc de la colonisation puis celui de la décolonisation en conservant presque intacts leurs 

structures et leurs modes de fonctionnement. 

Mais les temps changent. Les sociétés sahéliennes y compris les sociétés rurales ont sans 
doute plus changé au cours des trois dernières décennies qu'elles ne l'avaient fait en 
plusieurs siècles. L'évolution des modes de fonctionnement sociaux s'est faite certes à des 

vitesses très différentes d'une province à l'autre et l'on a de beaux exemples de résistance au 

changement. Mais un peu partout, on assiste à la déstructuration des sociétés, à l'accroisse- 

ment du rôle des jeunes et des femmes, à la prise de responsabilité de jeunes adultes qui 

prennent en main les unités de production qui étaient autrefois gérées par les anciens. La 

conduite d'une exploitation par un homme et parfois par une femme plus jeunes, donc en 

principe plus ouverts au changement, devrait changer bien des choses. 
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On assiste à des évolutions impensables il ya dix ou vingt ans: les initiatives collectives pour 
arrêter la dégradation d'un terroir, acquérir un matériel ou commercialiser un produit. Dans 
d'autres provinces, on assiste à une évolution qui rappelle celle qu'a dû connaître l'Europe 

occidentale dans des temps très lointains: l'apparition d'une classe de paysans "riches", ayant 
accès à des terres étendues, disposant par exemple de deux attelages et employant de la main 
d'oeuvre salariée au moins pendant une partie de l'année et parallèlement à la naissance d'un 

prolétariat rural ayant accès à de moins en moins de terres et n'ayant d'autre issue que 
d'émigrer ou de devenir salarié: une situation qui va à l'encontre de tous les modes de fonc- 

tionnement des sociétés rurales sahéliennes. 

Mais on voit aussi que la pression démographique, jointe à la transformation des mentalités 

et des modes de fonctionnement sociaux ne suffit pas toujours à faire changer les systèmes 
de production agricole. On abordera donc une dernière condition, plus politique. 

7. DES FORCES POLITIQUES QUI POUSSENT AU CHANGEMENT 

On connaît l'explosion urbaine qui s'est produite au cours des dernières années en Afrique 

au sud du Sahara: au Sahel la population urbaine a pratiquement été multipliée par un facteur 

sept au cours du quart de siècle écoulé. Les marchés urbains de produits alimentaires se sont 
donc considérablement développés. De plus, les habitudes alimentaires ont changé. Certes, 

les citadins continuent de manger le mil et le sorgho qui étaient autrefois la base de l'alimen- 

tation et qui sont fournis par les campagnes voisines, soit par des circuits commerciaux 
formels ou informels, soit par une économie du don et du contre-don mal connue. Mais ils 

consomment de plus en plus de riz et de blé qui proviennent de Thaïlande et d'Europe occi- 
dentale et qui, fournis ou non au titre de l'aide alimentaire, sont en majeure partie payés par 
les aides occidentales. Mais ils consomment aussi de plus en plus de légumes et contraire- 

ment à ce qui s'est passé pour le riz et le blé, on a vu se multiplier les périmètres maraîchers 
dans les environs des villes. 

Le contraste riz-légumes est frappant et mérite qu'on s'y arrête. Dans les deux cas, de 

nouveaux marchés s'ouvrent aux ruraux, mais dans des conditions bien différentes. 

Transporter des légumes de Provence ou du Maroc jusqu'au Sahel coûte cher et les marchés 

urbains sahéliens sont naturellement protégés: les produits maraîchers peuvent y être vendus 
à des prix attrayants qui permettent aux producteurs d'acheter un groupe motopompe, du 

gazole pour le faire fonctionner, des semences sélectionnées et même un peu d'engrais et 
d'avoir encore un bénéfice. Aussi a-t-on vu des paysans dynamiques créer des périmètres 

maraîchers et même des citadins (fonctionnaires ou commerçants) investir dans des péri- 

mètres et les faire exploiter par des salariés. Les céréales importées ne bénéficient pas de la 

même protection à la fois parce que leur coût de transport est plus bas et que les prix sur les 

marchés mondiaux sont déprimés par les politiques agricoles des grands pays industrialisés 

producteurs. Les prix sont peu attrayants et ne permettent pas de rentabiliser des équipements 

coûteux, des engrais ou des pesticides. 
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Les révolutions agricoles en Occident, les récentes révolutions vertes en Asie et en Amérique 
latine se sont toutes traduites par le passage d'une situation où les flux de produits allaient 
seulement du monde rural vers la ville (les produits agricoles, le bois de chauffage et le bois 
d'oeuvre, etc., alors que les campagnes n'importaient presque rien de la ville) à une situation 
où les flux vont dans les deux sens. Le nouveau régime a pu s'établir parce que les termes de 
l'échange entre urbains et ruraux ont rendu possibles les flux vers la campagne. Sauf dans 

quelques cas: celui des cultures maraîchères et fruitières, celui du petit élevage, celui des 

cultures de coton, les termes de l'échange ne permettent pas ces nouveaux flux et les ruraux 
n'ont pas les moyens matériels d'intensifier leurs systèmes de production. 

L'extensification que l'on constate dans les années 1980 est sans doute une stratégie à courte 
vue, mais elle est la seule issue pour bon nombre de ruraux qui compensent des termes de 
l'échange défavorables en consommant leur capital foncier. Certains le font allègrement 
(c'est le cas de migrants qui se considèrent comme en transit), mais d'autres sont très 
conscients de compromettre l'avenir de leurs enfants. Ils essaient quelquefois de réagir par 
un surcroît de travail, en aménageant leurs terroirs. Mais le surcroît de travail que l'on peut 
demander a des limites. La diversification dans des activités autres qu'agricoles (et souvent 
aussi prédatrices pour le milieu naturel comme la fabrication du charbon) est aussi une réac- 
tion à des termes de l'échange trop défavorables. 

On notera au passage que ces termes de l'échange entre urbains et ruraux sont étroitement 
liés aux termes de l'échange entre économie nationale et marchés mondiaux. Si le riz de 
Thaïlande arrive à Bamako moins cher que le riz de l'Office du Niger, c'est à cause de la 
productivité très basse des paysans maliens mais aussi parce que le marché national n'est pas 
protégé; il est même au contraire contre-protégé par une monnaie surévaluée qui ne tient pas 
compte des rapports réels entre productivités du travail. 

Et on notera aussi combien il est difficile de faire évoluer ces termes de l'échange. Les 
programmes d'ajustement structurels imposés à la quasi-totalité des Etats africains dans les 
années 1980 avaient pour objectif de rétablir les grands équilibres économiques, notamment 
celui des balances commerciales, et de rétablir les conditions de la croissance. En fait, ils 

n'ont que très peu rétabli les équilibres et pas du tout créé les conditions de la croissance. 

C'est que les termes de l'échange traduisent les rapports de force à l'intérieur de la société. 
Le monde rural n'a pas représenté jusqu'à présent une force politique en Afrique au sud du 
Sahara. Les évolutions en cours, l'aspiration à plus de démocratie, l'apparition du multipar- 
tisme, sont-elles un signe de changement à cet égard ? En fait, elles ne semblent pas apporter 
encore beaucoup de bouleversement. N'assiste-ton pas à une nouvelle forme de jeu politique 
entre urbains dont les ruraux sont en fait absents (même si on parle parfois beaucoup d'eux 
dans le discours) ? Les initiatives collectives qui se sont multipliées dépassent rarement le 

niveau local et il ya encore un long chemin à faire avant de voir émerger une organisation 

professionnelle des ruraux et une véritable force politique nouvelle. 

Quoi qu'il en soit, on sait qu'il est possible de rebâtir la fertilité de la plupart des sols 
dégradés (encore que plus ils sont dégradés plus cela demande d'efforts), on sait qu'il est 

possible de développer leur fertilité pour leur permettre de porter de plus belles récoltes. 
Encore faut-il pour cela, comme l'écrit C. PIERI dans son ouvrage Fertilité des terres de 
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savanes, que "l'environnement économique des paysans ne leur soit pas trop systématique- 
ment défavorable". C'est bien le moins qu'ils puissent demander. Ou encore, on sait que 
dans les savanes africaines l'intensification de la plupart des cultures ne se fera pas sans 
apport de fumure animale. Or aujourd'hui le temps de travail nécessaire pour transporter 
cette fumure est un verrou qui bloque ce mode de fertilisation; on peut le faire sauter avec 
d'autres moyens de transport que les moyens traditionnels, encore faut-il pour cela que 
l'environnement économique ne soit pas non plus trop systématiquement défavorable. Cette 

question des termes de l'échange est incontournable. Et sa solution ne peut se trouver que 
dans les sociétés africaines elles-mêmes. 

8. VERS UN DÉCOLLAGE DU DÉVELOPPEMENT RURAL AU SAHEL ? 

On peut dire que depuis trente ans les conditions du développement rural n'ont pas été 

réunies en Afrique de l'Ouest: les techniques nécessaires n'étaient pas toujours disponibles, 
la pression démographique dans un monde encore en partie vide a plutôt poussé à l'extension 

des cultures et au pillage du capital naturel plutôt qu'à un développement réel, la volonté de 

changer n'a émergé que progressivement et les préalables politiques à un meilleur équilibre 

dans les rapports villes-campagnes n'ont pas existé et n'existent sans doute pas encore. Les 

agences d'aide ont échoué à promouvoir un développement qui était probablement impos- 

sible. On peut même se demander si par leur action, elles n'ont pas contribué à retarder le 

moment où les conditions du développement seront réunies. En fournissant l'aide alimen- 

taire, en comblant les déficits des balances des paiements et en permettant ainsi aux 
Sahéliens de se nourrir de plus en plus de produits importés, elles ont permis aux pays sahé- 
liens d'éviter les crises aiguës d'où seraient sortis sans doute de nouveaux équilibres poli- 

tiques. Mais au prix de quelles souffrances ? 

Les programmes d'ajustement structurel, la conditionnalité mise à l'aide publique dans les 

années 1980 avaient pour objet d'obliger les gouvernements sahéliens à mettre en place les 

conditions du développement, telles que les concevaient les Occidentaux. Ces essais ont 

montré le peu d'efficacité de "diktats" extérieurs sur les sociétés sahéliennes. Ces sociétés 

ont bien sûr réagi selon leur logique, acceptant ce qui leur convenait dans les modèles 

proposés, rejetant le reste en se dérobant aux exigences des institutions d'aide. 

"On ne change pas la société par décret " est le titre d'un ouvrage de M. CROZIER. On ne 

peut changer par décret ni les sociétés occidentales, ni les sociétés africaines. Mais les 

sociétés changent d'elles-mêmes et Dieu sait si les sociétés africaines changent actuellement 
très vite. Aussi peut-on penser que les sociétés sahéliennes de demain seront plus mûres pour 
un véritable développement rural. Mais Dieu sait aussi combien certains traits sont enracinés 
dans les sociétés africaines, les valeurs de solidarité par exemple, et combien ces sociétés 
demeurent fortement structurées en dépit de tous les chocs qu'elles ont subis au cours des 

temps. Si bien que le développement du monde rural ne sera peut-être pas demain ce que les 
"développeurs " occidentaux imaginent. 
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Nous sommes impuissants à induire un développement de l'extérieur, mais nous pouvons au 
moins l'accompagner. L'ampleur des mutations à accomplir par le monde rural pour 
répondre aux défis des décennies à venir est telle que, quelle que soit la forme que prenne le 
développement, le Sahel (et plus généralement l'Afrique au sud du Sahara) aura bien besoin 
de l'aide de l'Occident, publique et privée, de son aide technique et de son aide en capitaux. 

Saurons-nous faire cet accompagnement ? L'expérience de ces dernières année montre qu'un 
bon accompagnement est le fruit d'un équilibre délicat entre trop d'aide mal dirigée qui 
retarde les mutations nécessaires et paralyse les dynamismes internes de la société et pas 
assez d'aide qui laisse impuissants ou peu efficaces les acteurs du développement. Il faut 
certainement réfléchir à cet équilibre et tirer parti des expériences acquises au cours des 
dernières décennies. Pourquoi trouver un tel équilibre serait-il impossible ? 

Zusammenfassung 

Weder die Verscldechterung der landwirtschaftli- 
clren Situation noch derjenigen der Erniilt- 
run, gslage irn Sahel seit 1960 bedeuten 
unweigerlich ein "Szenarimn Alptraum" fur die 
Zukunft. Eine diskrete Revolution ist im Gange, 
iibrigens nicht linier nur mit positiven Folgen: 
intensive interne Wanderungshewegungen, 
Entwicklung der Produktionsvstenre und des 
Verhaltens. Unterbestinunien Bedingungen bleibt 

Bine grüne Revolution noch nrüglich: die 
Bereitstellung neuer Techniken, durch steigenden 
Bevôlkerungsdruck erzwungene Ânderungen der 
Produktionssysteme, der Wille zunr Wande! und 
schlie. sslich die Ecistenz von politischen Kriften, 
die e ine Veründerun, g> zulassen. 

Summary 

Recognition of the degeneration of the agricul- 
tural and nutritional situation in the Salie! 
since 1960 drns not lead incvitably Io a "night- 
mare scenarie"for the figure. A considerable 
revolution is taking place, but whose effects 
are not all necessarilv positive: intense inland 
migrations, modification of production svstents 
and of hehaviour. Under certain conditions a 
green revolution reinains possible: access to 
new techniques, growing demographic pres- 
sure provoking a change in the production 
svstem, the will to change and finaly, the exis- 
tence of political forces conducive to this 
change. 

7 
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L'OCCUPATION DU SOL ET LES PROBLÈMES 
D'AMÉNAGEMENTS ET DE GESTION DES TERROIRS VILLAGEOIS 

DANS LE SAHEL BURKINABÉ 

EXEMPLES DE KORIA, SEYTENGA, TITABÉ ET BOUNDORÉ, PROVINCE DE SENO 

Ousmane Nebié 

Résumé 

Des enquêtes de terrain et l'interprétation de photographies aériennes permettent ir l'auteur de 
délimiter les terroirs, de dresser une carte d'occupation du sol et de caractériser les potentialités 
et les faiblesses des systèmes agricoles ale quatre terroirs villageois du Sahel burkinabé (province 
du Séno). Après une description du milieu physique et humain, de l'évolution générale des 

terroirs et des aspirations paysannes, l'auteur conclut par des propositions concrètes d'aménage- 

ment et de gestion de l'espace villageois, susceptibles d'emporter l'adhésion de populations 
rurales lassées de vaines promesses. 

-t 

INTRODUCTION 

Confronté à la fois à une surcharge démographique dans certaines régions et à une dégrada- 

tion accélérée de ses ressources naturelles (sols, couvert végétal, pâturages... ), le Burkina 

Faso est l'un des pays de la sous-région ouest-africaine qui a pris conscience de la nécessité 
de repenser les systèmes de gestion foncière et d'intervenir le plus rapidement possible pour 
éviter de bloquer toute tentative de développement rural. 

L'élaboration du plan national de lutte contre la désertification, le décret portant application 
de la réorganisation agraire et foncière, le lancement du programme national de gestion des 
terroirs villageois sont autant d'éléments traduisant le souci de protéger et de restaurer le 

patrimoine foncier et écologique du pays, tout en essayant autant que faire se peut, de satis- 
faire les besoins essentiels des populations. 

* Maître Assistant, département de géographie, Université de Ouagadougou, Burkina Faso. 
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Le Sahel Burkinabe: 
Situation géographique du canton de Seno 
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Le projet de développement rural intégré de la province du Séno participe à cet objectif. 
C'est dans ce cadre que nous avons été amenés à nous rendre dans quatre terroirs (Koria, 
Seytenga, Titabé et Boundoré) pour y mener diverses enquêtes et observations. 

La méthodologie utilisée pour cette étude a comporté essentiellement trois grands aspects. 

Le premier, l'occupation du sol, a eu pour support les photographies aériennes au 1/50'000 
de février 1983 et les cartes topographiques au 1/200'000, complétées par les enquêtes de 
terrain. Cette approche a permis de rendre compte de l'utilisation traditionnelle du terroir en 
montrant les zones de pâturage et de culture, l'habitat, les routes, les pistes à bétail, l'état du 

couvert végétal. L'analyse de ces éléments nous a aidés à comprendre les systèmes agricoles 
de la région et les problèmes liés à l'aménagement de l'espace villageois. 

Le deuxième aspect concerne les aspirations paysannes pour lesquelles nous avons conçu 
une fiche d'enquête indiquant les besoins exprimés en 1986 et 1988 par les populations des 

quatre terroirs et dont la satisfaction pourrait être déterminante pour la mobilisation des 

ressources humaines et le succès des actions de développement. C'est à ce niveau que sont 
également abordés les aspects techniques, économiques et les problèmes de gestion et de 

conservation des ressources naturelles. 

La délimitation des terroirs, troisième élément de cette méthodologie, n'a pu être effectuée 

en totalité. Certains villages n'ayant pu être visités faute de voies routières accessibles, les 

limites portées sur les différentes cartes restent provisoires. Elles résultent des indications 

fournies par les populations lors des réunions-discussions organisées pendant l'enquête de 

terrain et des recoupements que nous avons pu faire sur les photographies aériennes et les 

cartes topographiques. 

A partir de la synthèse des données ainsi recueillies, nous avons essayé de formuler des 

propositions d'aménagement et de gestion de l'espace villageois et d'identifier un certain 

nombre de besoins dont la satisfaction pourrait susciter l'adhésion des populations aux 

actions de développement. 

1. LES CONDITIONS PHYSIQUES ET HUMAINES DU MILIEU 

Situés dans la province du Séno, l'une des zones sahéliennes du Burkina Faso, les terroirs 

concernés par l'étude s'étendent sur une superficie de 43'235 ha répartis comme suit: 

- Koria 7'570 ha 

- Titabé 7'520 ha 

- Seytenga 13'400 ha 

- Boundoré 14'745 ha 

La morphologie de ces régions offre un paysage faiblement ondulé, formé de croupes entre lesquelles 

se trouvent des marigots et des glacis aux pieds desquels coulent les eaux de ruissellement. 
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L'ensemble est dominé par des collines, reliefs correspondant aux roches les plus résistantes et 
comprenant des affleurements rocheux et des blocs de pierres de dimension variable. 

La partie septentrionale représentée par Koria et Seytenga est marquée par l'existence de 
bandes dunaires orientées selon une direction est-ouest. Ce paysage est entrecoupé par des 

pâturages fortement dégradés (exceptés ceux qui se trouvent en bordure de certains cours 
d'eau et lacs naturels) jusqu'à la hauteur de Titabé, terroir correspondant à la zone de transi- 
tion vers le sud et comprenant d'importantes surfaces de terres dénudées et incultes. 

Dans la partie méridionale dont le village de Boundoré est représentatif, les conditions 
physiques semblent relativement moins contraignantes que dans la zone précédente et les 
terres issues de schistes sont plus fertiles. Mais leur exploitation s'avère difficile avec les 

méthodes traditionnelles, en raison de leurs caractéristiques physiques (texture lourde). 

Au point de vue climatique, les terroirs appartiennent à la zone de transition sud-sahélienne à 

nord-sahélienne, recevant des pluies irrégulières et généralement insuffisantes. Les précipita- 
tions moyennes annuelles sont comprises entre 300 mm (secteur de Dori au nord) et 400 mm 
(département de Sebba au sud). 

Les 13'820 personnes habitant ces terroirs appartiennent à8 groupes ethniques 1 dont les plus 
importants numériquement sont les Peul et les Gourmantché. Ces populations qui tirent 
l'essentiel de leurs ressources du secteur rural (agriculture et élevage) connaissent actuelle- 
ment d'énormes difficultés économiques. 

Sur le plan agricole, elles font très peu usage des facteurs modernes de production; en 1986- 
1987, la consommation totale d'engrais était de 50 kg à Titabé et 150 kg à Boundoré et le 

nombre d'exploitants utilisant la charrue était très limité: 2 personnes à Koria et 5à 
Boundoré. Cette situation tient au coût élevé des intrants et de l'équipement (FCFA 32'109 

environ, la charrue à traction asine et FCFA 45'689 la charrue à traction bovine), ainsi qu'à la 
déficience des infrastructures de transport, de stockage et de commercialisation. Elle 

explique le caractère rudimentaire du système d'exploitation qui se traduit par des produc- 
tions généralement insuffisantes n'assurant qu'une existence précaire 2. Les estimations du 
déficit céréalier de la campagne 1984-1985 faites dans les zones agricoles abritant les terroirs 
concernés nous en donnent une idée: 

- secteur de Dori: 22'587 tonnes 

- secteur de Sebha: 2'454 tonnes 

2e déficit était, en 1985-86 et 1989-90, respectivement de 19'732 tonnes et 22'785 tonnes 
pour l'ensemble de la province. 

Quelques expériences ont été tentées dans le domaine hydro-agricole, mais les superficies 
irriguées, essentiellement destinées à la culture maraîchère sont dérisoires: 10.80 ares à 
Titabé, 15 ares à Boundoré. 

I Peuls, Bella, Gourmantché, Rimaibé, Mossi, Haoussa, Bissa, Sonraï. 

2 Les principales cultures sont le sorgho, cultivé dans les bas-fonds, et le mil, pratiqué sur les terres sableuses. 

Durant la campagne 1986-1987, les superficies emblavées se présentaient comme suit: Koria: 395 ha de sorgho et 792 ha de mil; 

Boundoré: 200 ha de sorgho et 110 ha de mil. 
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L'élevage qui est une des activités principales des habitants est également pratiqué dans des 
conditions difficiles. Cette activité est, en raison de l'écologie de la zone, caractérisée par 
une certaine mobilité et repose sur la transhumance, c'est-à-dire un déplacement périodique 
du troupeau à la recherche de pâturage, d'eau et de cure salée. Cette transhumance se déve- 
loppe vers le sud dans la région du Yagga et du Gourma dont certaines parties sont investies 

par les éleveurs nigériens qui accroissent la charge locale. Elle a une amplitude variable et se 
traduit soit par une dispersion des troupeaux (vers le sud) en hivernage, soit par une concen- 
tration dans les prairies de bas-fonds (au contact de la zone nord-soudanienne) en saison 
sèche. Etant donné que ce système pastoral ne s'accompagne pas de techniques de produc- 
tion fourragère ou de mesures de protection des parcours, la modification des circuits de 
transhumance habituels vers le sud demeure l'ultime recours pour faire face à l'insuffisance 
des pâturages pendant la saison sèche. Malheureusement, cette zone ne peut servir d'exutoire 
dans le contexte actuel, en raison des fortes densités agricoles et des relations difficiles avec 
les populations sédentaires. 

Le résultat est qu'une diminution de la pluviométrie annuelle ou une mauvaise répartition des 

pluies provoquent la catastrophe avec une déperdition importante du bétail 3. 

En fait, le système de production pastoral de la région est lié à une certaine densité humaine 

compatible avec les ressources naturelles disponibles. Or, le niveau de dégradation actuelle 
du milieu ne permet plus le maintien d'un tel équilibre. Dans ces conditions, on peut 
imaginer l'acuité des problèmes socio-économiques et l'ampleur des efforts qu'il yaà faire 

dans ces terroirs. 

2. TENDANCES GÉNÉRALES DE L'ÉVOLUTION DES TERROIRS 

1. Des espaces ruraux en difficulté 

La détérioration de la situation des espaces ruraux est due à la combinaison de plusieurs 
facteurs: la sécheresse persistante, la dégradation du potentiel de production et la faiblesse 

des moyens techniques. Ce phénomène de détérioration du milieu est plus ou moins intense 

suivant la localisation géographique et les systèmes d'exploitation. 

1. Koria: un terroir surexploité et appauvri 

Ici, l'insuffisance des terres de culture a entrainé une réduction considérable des jachères, 

conduisant à une surexploitation et à un appauvrissement des parcelles et corrélativement, à 

une baisse sensible des rendements agricoles '. D'où l'acuité des problèmes alimentaires 

3 

4 

Après la sécheresse de 1973, les taux de déperdition du bétail étaient estimés à 26% et 34 %, respectivement dans les régions de Djibo 
et Dori. Dans la province de l'Oudalan, le cheptel bovin qui était de l'ordre de 50'000 têtes au début de l'année 1983, n'était plus que 
de 30'000 têtes en 1984. Au Séno, il yen avait 250'000 en 1983 contre 113'000 en 1984, soit une diminution de plus de 50%. 
L'absence de statistiques agricoles constitue un handicap pour l'appréciation des comportements économiques des agriculteurs 
des terroirs concernés. 
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endurés par les populations depuis plusieurs années et l'importance des mouvements migra- 
toires vers les sites aurifères (d'Assakan, de Tangangari, de Bani), ultime recours pour ces 
populations de se procurer quelques ressources monétaires nécessaires à résoudre tout au 
moins en partie, la situation économique précaire de leur famille 5. 

Le manque de pâturages pose également un problème crucial pour l'alimentation du bétail. 
En saison sèche, les paysans ne disposent que de maigres résidus des récoltes pour nourrir 
des animaux dont l'état sanitaire est par ailleurs déplorable, ce qui a pour conséquence un 
accroissement du taux de mortalité. 

Durant l'hivernage, lorsque les animaux sont mal surveillés, ils dévastent parfois les plantes 
cultivées, envenimant ainsi les relations entre cultivateurs et éleveurs 6. 

Construire une fourrière pour retenir le bétail en divagation jusqu'au paiement d'une amende 
pour des dommages causés est une solution envisagée par les paysans. Mais cela est-il suffi- 
sant et efficace ? Les populations ont-elles les moyens nécessaires pour s'assurer le fonction- 
nement de ce lieu de dépôt ? C'est là une question ouverte qui trouverait peut-être une 
solution plus adéquate dans le cadre du développement des cultures fourragères. 

L'érosion latérale opérée sur les berges du cours d'eau traversant le village constitue aussi 
une menace réelle pour les concessions situées en bordure. En effet, l'élargissement et le 
déplacement du lit ordinaire de cette rivière sont d'une importance telle que certaines 
familles se trouvent obligées d'abandonner leurs maisons pour s'installer ailleurs. Le réta- 
blissement du lit initial du cours d'eau est donc d'une impérieuse nécessité, faute de quoi, 
des quartiers comme Koria, Ouro Gourmaré seront, à brève échéance, contraints de déplacer 

une partie de leur aire d'habitat. 

2. Seytenga: un terroir engagé dans un processus de dégradation et exploitant très peu 
ses ressources hydrauliques à des fins agricoles 

Les disponibilités de terres sont ici quasi inexistantes et le terroir (presqu'entièrement 
dénudé) soumis à un processus de dégradation permanent. Durant la saison sèche, les terres 
subissent l'érosion éolienne et dans les zones où la végétation est absente, il se forme des 
dunes qui ensevelissent peu à peu les surfaces cultivées. C'est le cas notamment du nord-est, 
du nord-ouest et de la rive orientale du barrage de Seytenga qui est lui-même engagé dans un 
processus d'ensablement. 

En hivernage, ces sols dénudés sont transformés en ruisseaux par l'eau des pluies. Cette eau 
qui ruisselle étant tumultueuse, elle arrache la couche superficielle et creuse des ravines. Le 
terroir perd ainsi des quantités importantes de terres entraînées avec l'eau ruisselante, perte 
qui est d'autant plus grave que les pluies sont rares et irrégulières. Ce phénomène est particu- 
lièrement remarquable dans les villages de Petel Habè et Akoundel au nord-est, Ouro Aidjo 

au nord-ouest et Bandiédaga au sud. 

5 Après les récoltes de 1987. on a enregistré à Bellarè quatre départs pour la Côte-d'Ivoire. 

6 L'encadreur nous a cité un cas en 1987 dont le solutionnement n'a pas été aisé, l'amende de FcFS 5'000 infligée par le cultivateur 

à l'éleveur ayant été jugée excessive par celui-ci. Ce n'est qu'après de nombreuses tergiversations qu'un compromis fut trouvé et 

la somme de FcFA 3'000 versée au titre de dommages causés aux cultures. 
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Une autre question importante concerne la sous-exploitation du barrage de Seytenga qui est 
généralement utilisé à une fin unique: l'hydraulique pastorale. Pourtant, ce lac naturel détient 
un potentiel non négligeable de ressources en eau pour le développement hydro-agricole des 
terres riveraines, dont la mise en oeuvre pourrait contribuer à résoudre les problèmes alimen- 
taires de la zone 7. 

En fait, cette sous-exploitation du barrage et le désintérêt des populations à l'égard des 
aménagements hydro-agricoles tiennent non seulement au manque d'expérience en matière 
d'irrigation, mais aussi à l'engouement qu'ont ces populations pour les sites aurifères et les 
activités commerciales s. 

3. Titabé: une zone dont la faiblesse des ressources agricoles est compensée 
par les activités commerciales 

Titabé possède en effet un potentiel de production agricole très limité. Tout l'est, le sud-est et 
le sud-ouest se présentent comme d'immenses étendues de terres complètement dégradées et 
incultes. Les zones qui se prêtent véritablement à l'activité culturale sont concentrées dans 
l'extrême nord du terroir. Malheureusement, ces terres sont insuffisantes et donnent généra- 
lement de mauvaises récoltes, compte tenu de la dégradation de leur capacité productive. 

Dans ces conditions, on peut comprendre que les populations tentent d'adapter leur compor- 
tement économique à la réalité écologique, en exploitant notamment les possibilités commer- 
ciales offertes par les villages limitrophes du Niger. Nous en voulons pour preuve, 
l'existence de nombreuses boutiques (16 au total) et la gamme de produits vendus provenant 
de Bangaré, un petit centre commercial nigérien situé à une vingtaine de kilomètres de 
Titabé, où les prix pratiqués sont nettement inférieurs à ceux de Dori 9. Les données 

suivantes en témoignent: 

Bangaré Dori 

-1 litre d'essence 250 FcFA 325 FCFA 

-1 kg de sucre 200 FcFA > 370 FCFA 

-6 pagnes 10 6'000 FCFA > 10'000 FCFA 

L'importance accordée aux activités commerciales dans ce terroir et les prix rémunérateurs 
des produits vendus 11 expliquent la fréquentation assidue du marché par les commerçants du 

plateau central: Kongoussi, Yako, Pouytenga... 

7 Si l'insuffisance des pluies limite considérablement l'activité agricole, il est en revanche possible d'augmenter les ressources du 
terroir en pratiquant des cultures maraîchères sur les terres situées en aval de ce barrage. 

8 Comme Titabé, Seytenga entretient d'excellentes relations commerciales avec les villages nigériens situés à la frontière (nous y 
reviendrons ultérieurement). 

9 En plus des prix rémunérateurs des produits, les commerçants triomphent également de l'obstacle de la distance et de l'état 
défectueux des routes qui se pose au niveau d'un centre d'approvisionnement comme Dori. 

10 il s'agit des pagnes fabriqués dans les usines nigériennes et burkinabées. 

11 A titre d'exemple, le kilogramme de sucre importé du Niger coûte FCFA 250 à Titubé, alors que le sucre burkinabé est vendu à 
plus de FCFA 370 le kg à Dori. 

Numérisé par BPUN 



52 0. Nébié 

En définitive, Titabé apparait comme une zone dont le faible potentiel de production agricole 
semble être compensé tout au moins en partie, par les relations commerciales qu'elle déve- 
loppe avec les villages frontaliers du Niger. 

4. Boundoré: une zone possédant un potentiel agricole élevé mais handicapée 

par l'enclavement et la rigueur des conditions d'exploitation 

Dès l'installation de la saison pluvieuse et particulièrement en juillet, la piste Dori- 
Sampelga-Sebba est difficilement praticable, car elle est coupée par de nombreux marigots et 
bas-fonds profonds (à la sortie de Sampelga et à la hauteur de Dina Lahi et Ouro Aladji 
notamment). Ceci explique les nombreuses bifurcations sur des voies secondaires dont l'état 
reste également défectueux. 

Avant d'atteindre le village de Dyongodyo, il faut quitter la piste principale pour une autre 
direction: Dina Lahi-Ouro Aladji-Fosinfogou-Tingou-Sebba. 

A partir du chef-lieu du département, Sebba, c'est une grande boucle qu'il faut décrire en 
traversant d'abord les villages situés au nord (Moussoua, Tiéna, Bargabouga), en longeant 
ensuite le lac Higa avant d'atteindre Tankogonady et Binguel, localités situées sur l'axe qui 
rejoint la piste principale menant à Boundoré. La distance ainsi parcourue doublerait prati- 
quement celle qu'on devrait effectuer en suivant la route principale. 

Dès la troisième ou quatrième semaine de juillet, cet axe n'est également plus accessible et le 
terroir se trouve enclavé et isolé du reste du département et de la province. Il doit attendre la 
mi-septembre pour renouer ses relations avec l'extérieur 12. 

Un autre problème concerne les difficultés qu'ont les paysans pour mettre en valeur les terres 
de culture situées dans les bas-fonds. Ces terres, plus humides et plus argileuses, possèdent 
certes une capacité productive plus élevée que celle des autres terroirs. Cependant, elles sont 
plus difficiles à travailler avec l'outillage rudimentaire parce qu'elles sont "lourdes" et 
fréquemment inondées 13. 

Ces terres subissent par ailleurs l'érosion des eaux pluviales et sont, par endroit, transformées 
en ravines. C'est le cas à Karmanma et à Gabouga où l'action érosive a été favorisée par 
certaines pratiques culturales (la réalisation des labours dans le sens de l'écoulement des eaux). 

L'activité agricole de Boundoré est enfin menacée par les prédateurs de culture tels que les 
souris et les rats qui s'attaquent aux semis, et les chenilles et sautériaux qui détruisent les 

récoltes. 

D'après les renseignements recueillis auprès des agents de terrain, 90 % environ des exploi- 
tations agricoles ont repris 2 ou 3 fois les semis et plus de 10 hectares de terres de bas-fonds 

12 Seytenga est également en butte au problème de communication. Le tronçon reliant ce terroir à Dori est généralement coupé par 
des marigots. Le terrain est argileux, les patinages et les embourbements de véhicules très fréquents. Bien des transporteurs aban- 

donnent le trafic sur cet axe durant l'hivernage, provoquant ainsi l'isolement temporaire de la zone. 

13 Durant la campagne 1987, les inondations ont provoqué le déplacement de l'aire d'activité d'une grande partie des habitants de 

Karmanma et Ouro Dioulbé. 
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ont été abandonnés durant la campagne 1987. Au cours de cette même campagne, le service 
d'encadrement évalue à plus de 90 hectares de sorgho, la superficie ayant fait l'objet de trai- 
tements phytosanitaires entre juin et juillet dans les seuls bas-fonds de Kankatchari, 
Karmanma et Silba. Cette opération, qui aurait dû se poursuivre au mois d'août pour empê- 
cher le retour des prédateurs, n'a pu se faire faute de produits et de matériel de traitement 
(machines, gants, etc. ), d'où les nombreux dégâts causés aux cultures et les déficits céréaliers 
enregistrés pendant cette campagne. 

Comme on le constate, l'enclavement, les conditions naturelles, les attaques "imprévisibles" 
des prédateurs constituent des facteurs limitant l'exploitation des ressources et l'aménage- 

ment de Boundoré, seul terroir possédant véritablement un potentiel de terres agricoles 
important et susceptible de jouer un rôle déterminant dans l'approvisionnement de la 

province du Séno en produits céréaliers. L'ouverture de nouvelles voies d'accès ou la réfec- 
tion et l'équipement des routes existantes s'avèrent particulièrement indispensables, étant 
donné qu'il s'agit d'infrastructures constituant la base de la vie socio-économique des 

communautés rurales concernées. 

2. Les aspirations paysannes 

Les besoins exprimés lors des enquêtes de 1986 et 1988 par les populations des quatre 
terroirs peuvent se résumer comme suit: 

- un appui dans le domaine de l'hydraulique villageoise et pastorale dont l'objectif 

premier est de fournir de l'eau potable aux hommes (grâce à la construction de puits et 
forages) et d'assurer l'abreuvement du bétail en tenant compte des mouvements pasto- 

raux et de la charge potentielle des pâturages; 

- une aide alimentaire, des crédits et des fonds de roulement aux villageois pour l'acquisi- 

tion de facteurs de production, d'équipements nécessaires aux travaux collectifs (pelles, 
brouettes, pioches) et la constitution de banques de céréales...; 

- des mesures anti-érosives destinées à la restauration, à la préservation et à la régénéra- 
tion du potentiel des ressources ainsi que les moyens nécessaires pour leur exécution; 

- la réfection des routes et la réalisation d'infrastructures sociales de base: écoles, dispen- 
saires et pharmacies villageoises. 

Mais, il faut souligner que les communautés rurales commencent à se lasser de ces enquêtes 
et même de l'espérance qu'elles suscitent, comme en témoignent ces réflexions recueillies à 
Koria: "Tous les besoins que nous venons d'énumérer ont maintes fois été exprimés, mais 
nous n'avons jusqu'à présent rien vu se concrétiser"... 

Cette situation explique-t-elle le faible engouement affiché par les populations pour les pres- 
tations communautaires ? En tout cas, depuis le mois d'août 1987, les membres du groupe- 
ment villageois du terroir boudent les réunions qui n'arrivent plus regrouper 25 personnes. 
Par ailleurs, 6 paysans seulement sur les 64 que compte l'association, ont assisté en 1988 à 
l'ensemencement des cultures fourragères, la plupart d'entre eux déclarant s'être rendus à 
Dori pour chercher des vivres. 
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Ce sont là les signes évidents d'une déception résultant des nombreuses investigations 

rurales faites dans ce terroir et qui ont plus ou moins suscité, au sein des communautés, un 
espoir quant à l'amélioration de leurs conditions d'existence, espoir qui s'est malheureuse- 
ment volatilisé, faute d'action concrète. 

A Seytenga, même si les villages ont une certaine connaissance des problèmes de leur envi- 
ronnement et sont dans une certaine mesure disposés à apporter une contribution à leur réso- 
lution, en revanche, il convient d'émettre des réserves quant aux motivations des habitants de 
Seytenga centre pour les actions communautaires. 

En effet, la structure paysanne de ce village est actuellement plongée dans une léthargie telle 
qu'il est difficile de réunir ses membres au moment de l'exécution des travaux. Au mois de 
juillet 1988 par exemple, sur un effectif de 32 membres, 12 seulement étaient présents pour 
la fixation de haies vives destinées pourtant à lutter contre l'action érosive, particulièrement 
remarquable sur ce terroir. 

Les populations de Titabé, quant à elles, ont donné des précisions sur certains aspects tels 
que l'élevage, les cultures maraîchères, le fonds de roulement... 

Etant éloignés du secteur d'élevage de Sebba dont ils dépendent, et ne recevant pratiquement 
aucune visite de l'agent vétérinaire, les paysans souhaitent qu'on ouvre un poste dans leur 

village ou qu'on leur confie un stock de produits pour la vaccination des animaux, étant 
donné qu'il existe sur place un vaccinateur villageois. 

En ce qui concerne les cultures maraîchères, l'arrivée tardive des semences perturbe le calen- 
drier des travaux et constitue un facteur limitatif. En effet, les paysans reçoivent les graines 
entre janvier et février, soit 3à4 mois plus tard que la date prévue, ce qui ne leur permet 
donc pas de préparer convenablement les pépinières et de réaliser les planches dans les délais 
fixés par le calendrier agricole 14. 

Quant au fonds de roulement demandé par le groupement villageois, il devrait permettre de 

constituer un stock céréalier afin de venir en aide aux paysans en difficulté. Il faut souligner 
que cette forme d'assistance existait déjà ici et était assurée grâce aux cotisations versées par 
les membres de l'association. Aujourd'hui, cela n'est plus possible car les gens refusent de 

s'acquitter de leurs contributions financières. 

Tout en apportant des précisions sur les difficultés qu'elles endurent, les populations mani- 
festent une certaine désaffection. 

Au sujet de l'ouverture de l'école primaire exprimée comme besoin lors des enquêtes de 
juillet 1988, il semble que les paysans avaient commencé la construction de cette école ainsi 

que le logement des instituteurs. Malheureusement, ces réalisations ont été abandonnées et 

sont actuellement dans un état de délabrement, faute d'espoir comme en attestent les propos 

suivants: "On nous avait motivé en demandant notre contribution et comme depuis long- 

temps on n'en parle plus, nous avons été obligés, nous aussi, de baisser les bras". 

) 

14 La préparation des pépinières se fait en octobre et la réalisation des planches dès novembre. 
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Cette désaffection existe également au niveau du groupement d'éleveurs dont la caisse ne 
renferme plus que FCFA 4'500, somme versée au titre des cotisations de 1985. C'est depuis 

cette date que les membres ont cessé d'honorer leur engagement financier, aucune des 

promesses faites à ceux-ci n'ayant été tenues. Par exemple, le magasin qu'ils ont construit 
depuis décembre 1985 pour stocker les sous-produits agricoles et les produits pharmaceu- 
tiques destinés à déparasiter les animaux n'a jamais été approvisionné. De plus, l'agent 
d'élevage basé à Sebba, qui avait, semble-t-il, promis de séjourner dans ce village afin 
d'organiser le groupement et de vulgariser certains thèmes techniques, ne s'y est jamais 

rendu. Dans ces conditions, on peut comprendre le désappointement des populations qui 
attendent désormais de voir les promesses se concrétiser avant de retrouver le dynamisme et 
la force nécessaires à la relance de leurs activités. 

En ce qui concerne les habitants de Boundoré, ils ne soulèvent pas le problème de l'enclave- 

ment qui est pourtant une donnée fondamentale conditionnant la vie socio-économique et 
dont la résolution pourrait permettre aux agents de la protection végétale d'intervenir à temps 
pour limiter certains dégâts causés aux cultures. 

En effet, si ce terroir accuse des déficits alimentaires, nonobstant l'importance de son poten- 
tiel de production, ceci tient en partie à son isolement. Qu'est-ce à dire ? La présence 

marquée de prédateurs cause souvent d'importants dégâts aux semis et aux récoltes. Or les 

mesures de protection phytosanitaire que cela suppose sont difficiles à réaliser, le terroir 
étant entièrement coupé du reste de la province durant une bonne partie de l'hivernage, faute 

de voies routières accessibles. De nombreux paysans assistent alors impuissants à la destruc- 

tion de leurs champs, comme ce fut le cas au mois d'août 1987. 

Bien évidemment, d'autres raisons existent, telles que les difficultés techniques qui ne 

permettent pas aux agriculteurs de lutter contre les inondations et de mettre en valeur des 

terres dont les caractéristiques physiques exigent un outillage approprié. Concernant particu- 
lièrement cet aspect technique pour lequel les paysans sollicitent un appui, des appréhensions 

existent quant à leur motivation pour l'utilisation d'un équipement plus adéquat comme la 

traction attelée, dont l'acquisition ne pourrait se faire que dans le cadre du crédit agricole. 
Compte tenu du caractère aléatoire de l'activité culturale (les terres de bas-fonds connaissent 

une alternance d'inondation et d'assèchement), il n'est pas exclu que les paysans refusent 
d'endosser un endettement dont ils ne pourront peut-être jamais s'acquitter. 

En matière d'éducation, le terroir dispose d'un CFJA (Centre de Formation de Jeunes 

Agriculteurs) pouvant accueillir 30 personnes. Cependant, 6à8 élèves seulement sont 
inscrits, les raisons invoquées par les paysans pour justifier ce faible taux d'inscription étant 
les suivantes: "Le CFJA n'offre pas de débouchés dans l'administration. Depuis que cet 
établissement existe, aucun enfant du terroir n'est devenu fonctionnaire. Nous préférons une 
école primaire parce qu'en nous référant à des cas bien connus, nous réalisons que ce sont les 

enfants qui sont passés dans ce type d'établissement qui ont pu construire leur village" 15. 

15 Cette vision des populations de Boundoré dont les Gourmantché représentent l'ethnie majoritaire, est bien différente de celle de 
certaines communautés peul de la région qui préfèrent généralement envoyer leurs enfants à l'école coranique, l'enseignement 

classique étant considéré comme un outil désintégrant l'individu de la société. 

Numérisé par BPUN 



56 0. Nébié 

Ces réflexions montrent que les paysans appréhendent plus ou moins mal la question de 
l'éducation. En effet, en rejetant le CFJA au profit de l'enseignement classique généralisé, ils 

ne comprennent pas que ce système éducatif met les enfants en présence d'un univers de 

connaissances qui ne sont pas en accord avec les réalités vécues ou perçues dans leur milieu de 

vie, pourtant bases nécessaires d'une évolution qui ne désintègre pas l'individu. Ils ne mesu- 
rent également pas les risques encourus par ce système éducatif qui n'accorde guère d'intérêt à 
la vie agraire, à ses réalités, à ses problèmes et qui éloigne, de ce fait, l'élève de la culture réel- 
lement utile au monde rural, au lieu de lui donner des rudiments concrets qu'il peut mettre en 
pratique avec les moyens disponibles autour de lui et avec les hommes de son milieu ambiant. 
Contrairement à ce que pensent les paysans, ce système scolaire joue contre le développement 

rural et empêche sa prise en charge progressive par la population concernée. 

Face à ces sentiments d'insatisfaction générale des paysans et devant le processus de dégra- 
dation du milieu, il convient d'envisager un certain nombre d'actions prenant en compte les 
besoins prioritaires des populations et dont les orientations viseraient à organiser et à gérer 
l'espace de la manière la plus favorable au développement. 

3. STRATÉGIE ET TYPES D'INTERVENTIONS 

On sait que l'aménagement et la gestion des terroirs villageois dans sa conception la plus 
large, c'est la recherche par l'étude et par l'action de la meilleure adaptation possible 
d'économies et de sociétés en mutation aux différents milieux ruraux. 

Ce processus d'ajustement et de transformation est d'une impérieuse nécessité dans les 
quatre zones sahéliennes étudiées, compte tenu des problèmes multiples vécus et ressentis 
sous forme d'atteintes ou d'agressions, à la fois contre les populations et la nature: recul du 
couvert végétal, érosion et épuisement des sols, enclavement, famine... 

Pourtant cet environnement hostile évoque en même temps des possibilités sur lesquelles on 
peut s'appuyer pour définir un nouveau système d'utilisation des ressources naturelles en 
fonction d'un développement réfléchi. 

1. Les opérations d'aménagement 

1. Les mesures anti-érosives 

Il s'agit d'un ensemble de travaux destinés à protéger et à restaurer le patrimoine foncier, 

support essentiel de l'activité économique des populations rurales. Les renseignements 
fournis par les cartes d'occupation des sols, l'esquisse pédologique de la région et les investi- 

gations de terrain permettent de retenir deux types d'intervention. 

Le premier concerne les réalisations communes aux 4 terroirs; il repose sur deux axes 

majeurs: le traitement des ravines et la protection des zones de culture et de pâturage contre 
le ruissellement et l'érosion éolienne. 
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D'après les estimations faites en novembre 1988, les aménagements anti-érosifs prévus dans 
les quatre terroirs pourraient atteindre des proportions considérables: 

- diguettes en terre 8'000 ha 

- cordons en pierre sèche 5'000 ha 

- bandes enherbées 4'000 ha 

- mise en défends 400 ha 

- traitement des ravines (seuils en pierre sèche, en fascines de branchages, en gabion... 
29'000 m3 

Le deuxième type d'intervention porte sur les actions particulières à chaque terroir: 

-A Koria, la pente du lit de la rivière traversant le village est stable, mais sa section est 
réduite pour pouvoir contenir le débit des eaux d'écoulement (largeur du lit 21 m, 
hauteur des berges, 0.80 m). Ainsi, lors des fortes crues, le cours d'eau déborde et 
provoque des inondations qui détruisent les concessions situées en bordure. 

Une solution à ce problème consisterait à corriger les méandres et à ramener les eaux 
d'écoulement à leur lit initial. On pourrait également envisager, au niveau du village, le 

renforcement des berges par la construction d'une part, de digues en terre avec des maté- 

riaux à texture lourde, dont la hauteur permettrait d'assurer la canalisation des eaux 
d'écoulement et d'autre part par des plantations arbustives. En outre, une digue d'épan- 

dage rendrait l'action plus efficace en détournant une partie des eaux de crue vers les 

parcelles de culture situées en bordure grâce à un canal en pente douce. 

Ces réalisations pourraient être envisagées dans le terroir de Titabé où les eaux de la 

rivière parcourant le village ont, lors des dernières crues, démoli une dizaine de conces- 

sions sur la rive gauche. 

-A Seytenga, les actions porteraient sur le traitement antiérosif du bassin versant du 

barrage engagé dans un processus d'envasement, la réparation d'une fissure située au 

niveau du déversoir d'évacuation des crues et le renforcement des berges de la rivière 

situées à l'aval du barrage, afin d'assurer la protection des populations riveraines contre 
les inondations et les dégâts qui en résultent. 

2. les pratiques agricoles destinées à la reconstitution de la fertilité du sol 

Elles consistent à cultiver dans la mesure du possible, des plantes fourragères (Siratro, 

dolique... ) en association avec les céréales. Ce type d'association se justifie particulièrement 
dans ces terroirs où les animaux se contentent souvent de consommer ce qu'ils trouvent: 
herbes sauvages, détritus... en raison des avantages multiples qu'il procure. 

- Le cultivateur améliore l'économie de son exploitation agricole, puisqu'il est désormais 
à même de pallier certaines difficultés provenant de la divagation du bétail en faisant 

paire celui-ci dans ses champs après la récolte; 

- Les animaux qui paissent sur les parcelles de culture transforment par ailleurs la matière 
végétale en fumier animal, constituant ainsi une excellente source d'humus pour la ferti- 
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lisation des champs; grâce à cette méthode d'exploitation, le paysan peut également 

nourrir les animaux à l'étable ou au piquet, au lieu de les laisser se promener librement 

et provoquer des dégâts durant la saison des cultures; 

Une autre pratique agricole consiste à laisser dans les champs appauvris des bandes non 
cultivées d'une largeur d'un à deux mètres, disposées suivant les courbes de niveau. 
Cette méthode permet de lutter contre l'érosion, d'améliorer la fertilité du sol et de réha- 
biliter progressivement une partie non négligeable des terres dégradées; 

Enfin, nous avons constaté dans le paysage de Koria, Titabé et Seytenga, l'existence 
d'une plante généralement utilisée pour délimiter les champs: le Palmier doum. Cette 

plante pourrait avoir une importance considérable pour la consommation humaine, 

compte tenu des usages multiples qu'on peut en faire: 

- les fruits de cet arbre peuvent être consommés comme les noix de palmiers rôniers; 

- ses feuilles peuvent être utilisées dans l'artisanat pour la confection de nattes, de 
paniers; 

- son bois imputrescible peut servir de charpente pour des constructions diverses: toit, 
maison, pont; 

- sur les parcelles, le palmier doum concurrence peu les cultures car ses racines ne 
s'étalent pas en largeur et son feuillage ne procure que peu d'ombre surtout lorsqu'il 
est taillé. 

En raison de ces nombreuses fonctions, il conviendrait d'accorder une place de choix à 
cette plante dans le cadre d'un éventuel reboisement 16. 

3. L'aménagement de bas-fonds et l'utilisation des réserves d'eau existantes 
à des fins agricoles 

Sur l'ensemble des quatre terroirs, c'est le bas-fond de la vallée de la Silba (zone de 
Boundoré) qui offre un site favorable à l'aménagement de réseaux d'irrigation. Cette dépres- 

sion qui s'étend du village Silba à la confluence Silba-Babongou, couvre une superficie de 
100 ha environ et se caractérise par un sol alluvial profond convenant parfaitement à la 

culture du sorgho et même du riz. 

L'aménagement consistera, ici, à construire deux ouvrages de régulation (l'un en amont, 
muni de prises d'irrigation, l'autre en aval avec une digue de protection pour contrôler la 

remontée des eaux de la Babongou dans la Silba) reliés par un émissaire central qui partira 
du pied du déversoir de l'ouvrage amont correspondant à une digue déversante chargée 
d'évacuer la crue décennale. Un collecteur aménagé au pied de la digue de protection canali- 

sera les eaux résiduaires vers l'émissaire central et l'irrigation des parcelles de culture se fera 

en cascade à partir des prises, grâce à des buses placées sous des diguettes construites suivant 
les courbes de niveau. 

16 11 existe bien évidemment d'autres arbres qui sont tout aussi utiles aux agriculteurs que le palmier doum et dont on doit tenir 

compte : le Kad (Acacia albida), le baobab... 
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L'autre système aménagé concerne essentiellement les cultures maraîchères qui sont encore à 
un stade embryonnaire, nonobstant l'importance relative du potentiel disponible (superficies 
exploitées: Titabé 0.50 ha; Seytenga 1.80 ha). Mais l'intérêt affiché par les agriculteurs pour 
cette activité témoigne que la volonté de la pratiquer existe et que le marché local des spécu- 
lations (laitue, tomate, pomme de terre, oignon, carotte... ) offre encore des possibilités au 
regard de la faiblesse des superficies mises en valeur durant la campagne 1987-1988 dans les 
deux départements dont relèvent les quatre terroirs: Dori 42.76 ha; Sebba 0.42 ha. 

En tenant compte du potentiel de production, deux systèmes d'exploitation peuvent être 

retenus: l'aménagement de périmètres autour des réserves d'eau existantes du lac Seytenga et 
la réalisation de jardins à partir de puisards creusés dans le lit mineur des marigots. 

Ce dernier type d'aménagement déjà répandu pourrait être amélioré dans l'immédiat dans les trois 
autres terroirs, grâce à la construction de puits busés qui permettraient d'éviter les éboulements. 

4. Le traitement des pistes de désenclavement 

Les terroirs agricoles étudiés étant difficilement accessibles dès que s'installent les pluies, 
toute action de développement rural dans ces localités passe nécessairement par la résolution 
de ce problème. L'opération consistera en une réfection des tronçons des routes de desserte 

qui sont en très mauvais état, en rechargeant certaines parties avec une couche de 15 à 30 cm 
de terre latéritique et en raccordant les ouvrages d'art. 

Compte tenu de l'assèchement des cours d'eau pendant une bonne partie de l'année (8 à9 

mois environ), de la brièveté des crues, de l'affouillement presque généralisé du sol d'assise 

et des conditions économiques particulièrement difficiles, il faudrait envisager la réalisation 
d'ouvrages rustiques tels que les radiers à fond de lit ou surélevés, construits en pierres 

rangées ou sur remblai compacté. La dimension de ces ouvrages devrait être en mesure 
d'assurer la poursuite du trafic en hivernage. 

Les tronçons concernés par ces améliorations se présentent comme suit: 

- Dori-Seytenga: 5'600 mètres de recharge en 9 secteurs, construction d'un radier et pose 
de 2 buses; 

- Titabé-Sebba: 1'000 mètres de recharge en 9 passages, réalisation de 3 radiers et 2 buses; 

- Sebba-Boundoré: 6'220 mètres de réfection en 14 secteurs, construction de 3 radiers. 

2. L'exécution des actions incitatives: un moyen nécessaire pour le déclenchement 
des opérations d'aménagement et l'accroissement de la production 

Dans la partie consacrée aux aspirations paysannes, nous avons souligné que la désaffection 

et le faible engouement des populations pour les travaux communautaires tiennent essentiel- 
lement au fait que de nombreuses missions d'études ou enquêtes effectuées dans les localités 

et dont le but était de contribuer à une meilleure connaissance des milieux et des problèmes 
de développement, n'ont pas été suivies de réalisations. Dans ces conditions, les efforts 
préconisés en matière d'aménagement et de production ne pourront porter de fruits que si un 
certain nombre de mesures d'accompagnement sont prises, touchant directement les intérêts 
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des futurs bénéficiaires. Il s'agit principalement de l'alimentation en eau des hommes et du 
bétail, de la valorisation de la production animale et végétale et de la dotation en infrastruc- 
tures sociales de base (scolaire et santé). 

En tenant compte de la situation de l'équipement existant dans chaque terroir », des besoins 
exprimés par les populations, de leurs centres d'intérêts et des facteurs limitants, les proposi- 
tions d'actions suivantes classées par ordre d'importance et par village peuvent être retenues: 

Boundoré 

1. Appui pour l'acquisition de l'équipement de culture et d'intrants agricoles; 
2. Construction de 3 forages supplémentaires, respectivement à Gabouga et Kobougou, 

quartiers éloignés des points d'eau existants, et à Boundoré centre qui accueille les 
jours de marché, une population flottante dont les besoins ne peuvent être satisfaits 
par un seul forage; 

3. Réalisation d'un réservoir collinaire à Gabouga ou sur la Silba afin d'assurer 
l'approvisionnement en eau du bétail; 

4. Construction d'une école primaire (mais il faudrait auparavant décider de l'utilisa- 
tion du CFJA); 

5. Construction d'un CSPS (Centre de Santé Primaire et Secondaire). 

Titabé 

1. Implantation d'un forage sur la rive gauche du cours d'eau traversant le village; 
2. Appui au groupement maraîcher et aux producteurs pour l'acquisition du matériel 

aratoire et de crédits agricoles; 
3. Ouverture d'une pharmacie vétérinaire villageoise; 
4. Affectation d'un agent de la santé animale; 
5. Construction d'un dispensaire et d'une pharmacie humaine; 
6. Ouverture d'une école primaire. 

Seytenga 

1. Appui aux groupements villageois par l'octroi d'un fond de roulement nécessaire à 
l'ouverture d'une banque de céréales; 

2. Appui pour la reconstruction du dispensaire et son équipement; 
3. Aide pour la mise en oeuvre de périmètres maraîchers autour du barrage. 

Koria 

1. Soutien aux groupements villageois pour l'approvisionnement en facteurs de production; 
2. Utilisation des deux silos en béton armé ayant chacun une capacité de 10 m3 et qui 

n'ont jamais servi, pour la constitution de banques de céréales; 
3. Amélioration de l'hydraulique humaine par la réalisation d'un forage ou de 3 puits busés; 

4. Installation d'un moulin pour alléger la tâche des femmes. 

17 Koria possède 3 forages dont 2 fonctionnels et un parc de vaccination. Seytenga a1 barrage. 1 forage, 3 puits busés. I école de 3 

classes, 1 dispensaire en mauvais état, des PSP dans les villages, 1 parc de vaccination. Titabé possède 2 forages. 1 PSP (Poste 
de Santé Primaire). Boundoré possède 5 forages. CFJA (Centre de Formation des Jeunes Agriculteurs). 
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En partant des besoins actuels et de l'état des ressources naturelles, il est possible d'envi- 
sager l'avenir en mettant en oeuvre un projet de développement villageois, un système de 
gestion du potentiel de production et un plan d'aménagement du terroir. Mais cela suppose 
un cadre de concertation (aux niveaux villageois, départemental, provincial... ) dont l'objectif 

serait d'établir le lien entre les besoins exprimés par les populations et les ressources dispo- 

nibles, de trier et d'ordonner les activités ou les actions nécessaires à la planification et à 
l'aménagement, de faire l'inventaire des moyens existants pour rechercher ce qui manque 
auprès de certaines structures telles que les organisations non gouvernementales ou les 
collectivités dans le cadre de la coopération décentralisée... La mobilisation de ces fonds 

permettrait de financer la réalisation des actions incitatives déterminantes pour le déclenche- 

ment des projets. 

Au terme de cette étude, on peut constater que les ressources naturelles exploitées pour satis- 
faire les besoins actuels à Koria, Seytenga, Titabé et Boundoré se caractérisent par une 
dégradation et que les besoins futurs accentueront ce processus. D'où l'importance qu'il yaà 
faire une analyse de la conduite des activités économiques afin de déterminer les surplus et 
les déficits et à évaluer le potentiel productif et les besoins projetés à partir de l'identification 

et de la délimitation des différentes zones écologiques en rapport avec leurs potentialités et 
leurs contraintes. 

Les objectifs recherchés par une telle approche pourraient s'articuler autour des points 

suivants: 

- l'organisation concertée de l'espace villageois, compte tenu du caractère composite des 

populations qui appartiennent à des groupes socio-professionnels différents et dont les 

avis sont indispensables pour une meilleure gestion des ressources en vue du développe- 

ment du terroir; 

- la responsabilisation des villages, qui passe, entre autres, par une prise de conscience 

claire des paysans, de leur rôle dans la situation actuelle et à venir, par l'acceptation, par 
les structures techniques et les organisations non gouvernementales présentes dans le 

milieu du transfert progressif de responsabilité à l'échelle paysanne et par la formation 

au niveau des villages et des agents d'intervention; 

- la restauration, la préservation et la régénération des potentialités naturelles grâce à une 
intensification des activités agricoles dont la réalisation demande des ressources exté- 

rieures (moyens techniques, financiers, formation) et au soutien de nouvelles activités 
(artisanat, commerce... ) génératrices de revenus; 

- la mise en place d'organisations villageoises représentatives, pouvant être considérées 
comme partenaires et interlocutrices susceptibles de réduire progressivement l'interven- 
tion et le rôle de l'Etat et d'être un dispositif efficace des actions de développement. 
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Zusammenfassung 

Feldforschung und Luftbildinterpretation 
erlaube n dent Autor, Flüche n ahzugrenze n, eine 
Karte der Landmuuutg aufzunehmen und die 
Miiglichkeiten und Grenzen der A, grarsvsteme 
von nier ddrflichen Fluren ini Sahelgehlet von 
Burkina-Faso (Provint Séno) zu charakteri- 
sieren. Nach einer Beschreihung der phvsischen 
und kulturellen Aspekte (les Raumes, der allge- 
nneinen Entwickiung des lündlichen Gebieles und 
der hüuerlichen Ziele, schliesst der Autor mit 
konkreten Vorschlügen zur Planung und 
Versvalnutg des lündlichen Raumes, welche auch 
von eine r Beviilkerung angenommen werden, die 

der leeren Versprechungen überdrüssig ist. 

Summary 

Basing his research on field studies as well as 
the interprétation of air photos, the author has 
drawn up a land use mai); he firrther discusses 
the potentials and weaknesses of the agricul- 
tural svsteins qf the territories belonging to four 
sahel villages of Burkina Faso (Séno province). 
After a description of the phvsical and human 
environment and of the general évolution of the 
agricultural land and of the fàrmers' expecta- 
tions, the author concludes with concrete 
proposais for the planning and management of 
village espace which would convince rural 
in habitants, tired of vain promesses. 

L 
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LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE DES PAYSANNES AFRICAINES 

Pierre Pradervand * 

Résumé 

Les nombreu. i défis auxquels sont actuellement confrontés les paysans africains sont rapidement 
évoqués: déjà environnementaux, économiques et culturels. L'origine des organisations paysannes, 
la formation de leurs membres et la multiplicité des nouvelles initiatives villageoises sont ensuite 
passées en revue. Ces initiatives se diversifient fortement et ne se limitent plus aux seules activités 
agricoles ou économiques. Souvent majoritaires dans les associations paysannes, les femmes voient 
leur position sociale et économique confortée. Deux exemples illustrent finalement la libération de la 

créativité paysanne, mais le développeraient ne saurait s'accomplir au seul moyen d'initiatives 
locales: des réformes structurelles fondamentales uu niveau international sont également nécessaires. 

`7 

INTRODUCTION 

Nous tenons à exprimer, pour commencer, notre optimisme face au développement de 

l'Afrique, ce qui peut paraître de nos jours une provocation: les statistiques sont à la baisse et 
les lamentations des journalistes se font entendre à longueur de journée ! 

Nous avons eu le privilège de visiter plus d'une centaine de villages tout au long d'un périple 
de 14'000 km dans 5 pays de l'est, du sud et de l'ouest de l'Afrique, de discuter avec 1'300 

paysannes et paysans: il ya une qualité d'énergie totalement différente qui passe, quand on 
visite l'un à la suite de l'autre autant de groupements villageois, en un laps de temps assez 
bref - quatre mois et demi. 

Consultant en développement. 
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1. LES DÉFIS À AFFRONTER 

P. Pradervand 

Le titre choisi est une protestation contre le sexisme de langue française, parce que, au Sahel, 
les deux tiers des membres des groupements paysans de base sont des femmes. Dans 

certaines régions du Zimbabwe et du Kenya, cette proportion atteint jusqu'à 90 %. Tous ces 
paysans font face à de nombreux et immenses défis. 

1. Les défis de l'environnement 

En Afrique, on a une proportion de 10 arbres coupés pour un seul arbre planté. En Ethiopie, 
par exemple, la couverture forestière était de 40 % en 1900. Elle n'est plus que de 3 %. 
Quant au Burkina Faso, il perd chaque année en moyenne 5 tonnes de terre/ha et dans 
d'autres régions l'hémorragie est encore plus grave. 

L'environnement en Afrique se transforme avec une rapidité extraordinaire. La faune était 
jadis abondante mais au Sahel, sur un trajet de 10'000 km, nous n'avons rencontré que deux 
serpents et quelques singes. 

Ces modifications de l'environnement impliquent pour les femmes d'immenses efforts. Nous 
avons rencontré des femmes effectuant des parcours de 40 km pour aller chercher l'eau 
(Mali, saison sèche), de 30 km pour aller ramasser le bois (Burkina)). Au sud du Sénégal, 
une femme vendait les légumes de son jardin potager à 35 km de chez elle, pour un bénéfice 
moyen de FS. 2.50, soit un voyage aller-retour de 70 km. 

2. Les défis économiques 

Ils sont relativement bien connus. Nous citerons juste un chiffre. Quand nous avons demandé 
i Joséphine SAWADUGO, Ministre de l'Essor familial au Burkina Faso, dans le gouvernement 
de Thomas SANKARA, quel était le budget d'investissement du Ministère, elle articula le 

chiffre de FS. 2'500. -/an, cette somme recouvrant les affaires sociales, le problème de 
l'émancipation des femmes, l'aide d'urgence, soit l'équivalent de ce que dépensent trois 
fumeurs en Suisse pour leurs cigarettes en un an. 

3. Les défis culturels 

Ils représentent les plus grands défis, dont on ne parle pratiquement jamais. En effet, on 
attend des populations rurales: 

- une complète transformation de leur vision du temps; 

- une complète transformation de leur vision de l'économie (il s'agit du passage d'une 

économie sans accumulation matérielle ni accumulation du capital, alors que la nôtre 

repose entièrement sur cette accumulation); 

- une transformation de leur vision du futur. Les sociétés pré-industrielles sont axées sur le 

passé et l'on demande à ces paysans d'être, presque du jour au lendemain, totalement 

orientés et axés sur le futur. 
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2. LES ORGANISATIONS PAYSANNES 

1. L'origine des organisations paysannes 

Contrairement à une image d'Epinal fortement répandue, les paysans africains ne sont pas 
restés confortablement assis par terre, à attendre que l'aide "leur tombe du ciel". 

Dès le début des années 70, époque de la première grande sécheresse au Sahel, des militants, 
des organisateurs paysans tels Ananie PODA et Jean-Baptiste SÉNI au Burkina Faso, 
Abdoulaye Diop et Demba MANSARÉ au Sénégal, pour n'en citer que quelques-uns, ont orga- 
nisé spontanément les paysans en groupe d'auto-développement villageois. Etant donné que 
cela permettait aux villageois de mieux progresser, ces groupements ont petit à petit fait 
tache d'encre et se sont édifiés au fil des ans en organisations puissantes. Au Burkina Faso, 
le mouvement compte maintenant 300'000 paysans organisés: le mouvement Naam est la 
plus grande organisation paysanne d'Afrique. La fédération des O. N. G. du Sénégal (100'000 

membres) regroupe les principales organisations paysannes de ce pays. 

Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est la transformation en profondeur des mentalités, le 

refus de se voir comme victime. Ceci représente une démarche fondamentale chez tout être 
humain, et au sein de tout groupement humain. Nous aimerions illustrer cette nouvelle attitude 
par deux réflexions. L'une émane d'Ibrahimaseck, un ami paysan du Sénégal, qui nous disait: 

"Le malheur pousse à l'innovation. C'est à cause des difficultés que les initiatives paysannes 
sont nées; les difficultés ont même été une bonne chose, car sans elles, nous dormirions 

encore dans les bras de la dépendance. " 

Quant à la seconde, nous la devons à Dondo PELIABA, chef de village à Minti, pays Dogon, 

au Mali, où la population était durement touchée par la sécheresse: 

"Avec l'abondance, chacun labourait pour soi; la sécheresse nous a amenés à faire des 

diguettes dans nos champs, nous avons découvert des plantes poussant plus rapidement. 
Avant, nous ne cultivions pas le haricot. Aujourd'hui, il est devenu une de nos principales 

cultures vivrières. La faim est devenu un maître qui nous a appris à réfléchir et à inventer. " 

2. La formation 

La première demande concerne la formation, l'acquisition du savoir à des fins pratiques. A 

Badumbé, à l'ouest du Mali, nous avons discuté durant toute une journée avec une quaran- 
taine de leaders paysans, d'une stratégie d'auto-suffisance alimentaire visant à la suppression 
du problème de la faim d'ici l'an 2000. A la fin, le Président des groupements nous a dit: 
"Ne nous donne pas d'argent, on le dépense tout de suite. Donne-nous des idées. " 

La formation permet de trouver des idées, donc de créer des ressources. Nous en voulons 
pour exemple ce qui suit: 

Après avoir vu un jeune Malien fabriquer des meubles de bambou au bord d'une route, les 
membres de l'A. J. A. C. (Association de la Jeunesse Agricole de Casamance) dans le sud du 
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Sénégal, voulaient, à la fin des années 70, mettre en place un stage de formation pour la 
fabrication de meubles en bambou, stage s'adressant aux jeunes paysans désoeuvrés. Ils ont 
reçu une petite subvention de FS. 3'000. - de la part de l'Association 6S (Se Servir de la 
Saison Sèche en Savane et au Sahel) qui assure un soutien à la formation et au financement 
de projets villageois. Ils ont mis sur pied cette formation et l'impact en a été étonnant. Pour 
la première fois, ces jeunes avaient acquis un petit métier, d'où une rentrée de ressources tout 
au long de l'année et non plus, comme auparavant, seulement au moment de la vente des 
récoltes. Les résultats en ont été les suivants: 

- la transmission d'un savoir à d'autres personnes; 

- une lutte contre l'exode rural; 

- une lutte contre l'inflation, en mettant sur le marché des meubles solides à des prix 
imbattables. Dix ans plus tard, on retrouvait ces mêmes meubles dans tout le Sénégal. 

3. L'explosion des activités villageoises 

1. Les innovations villageoises 

L'esprit de créativité se remarque par l'essor qu'a pris le développement d'activités agri- 
coles, para-agricoles et non-agricoles. L'une des principales est la culture de jardins maraî- 
chers, qui ont, dans de nombreux villages, contribué à transformer la situation alimentaire de 
nombreuses régions. Dans la très grande majorité de la centaine et plus de villages que nous 
avons visités au cours de notre périple, qui comprenait le Kenya et le Zimbabwe, les paysans 
nous disaient manger mieux qu'il ya dix ans. Cette amélioration est due en grande partie: 

- au maraîchage; 

-à la pisciculture; 

- au petit élevage ("moutons de case"): quelques femmes du groupement reçoivent un agneau 
ou un cabri et l'élèvent. Lorsque la brebis ou la chèvre a un petit, celui-ci va rester avec la 
femme, le second sera donné à une autre femme du groupement, le troisième restera avec la 
femme et le quatrième sera attribué à une autre femme, et ainsi de suite. De cette manière, 
chaque femme peut se constituer un petit cheptel, source de revenu intéressant; 

-à la création de banques de céréales dans les villages; 

- aux champs collectifs: la plupart des groupements démarre avec un champ collectif, 
c'est-à-dire un champ où tout le village travaille ensemble. Une partie de la moisson est 
vendue sur le marché, en vue d'obtenir de l'argent liquide, et l'autre partie stockée. Ces 

champs collectifs constituent une source d'épargne; 

- l'artisanat et de nombreuses autres activités. 

2. La diversité des activités 

Ces activités ne se situent pas seulement dans le domaine agricole ou artisanal, mais également 

dans d'autres domaines comme, par exemple, la construction de cases touristiques gérées par 
les paysans. Autre exemple: dans le village de Candiou-Mangana, au sud du Sénégal, par 
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exemple, une case a été construite pour la pharmacopée traditionnelle: certains patients vien- 
nent de 100 km à la ronde, parfois même de Banjul, capitale de la Gambie, car les prix des trai- 
tements sont imbattables et ils ont confiance dans cette approche traditionnelle. 

Au niveau du planning familial, en 1984, le mouvement Naam, sans suggestion extérieure de 

quelque nature que ce soit, a fait tout un travail d'information sur le Planning familial, jusque 
dans certains villages parmi les plus reculés du monde. 

On assiste également au début d'activités de troc, au Burkina Faso, et même d'échanges 
triangulaires organisés par les paysans eux-mêmes: 

- ils envoient des fruits du Sud du Burkina au Nord du pays, et le Nord leur envoie des moutons; 

- des femmes venant de Côte d'Ivoire avec des noix de coco repartent avec des moutons. A 
l'occasion, les paysans ont même envoyé des centaines de moutons par avion au Gabon; 

- au Sénégal, la F. O. N. G. S., Fédération des O. N. G. du Sénégal, a acheté des parts dans la 
Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Il ya donc maintenant des représentants 
des paysans qui siègent au Conseil d'administration de la première banque agricole du 

pays. Ceci est extraordinaire quand on réfléchit à la situation des paysans de la région il y 
a 17 ou 18 ans, au degré de passivité et à cette d'attente d'une aide extérieure qui caracté- 

risaient la plupart des villages. Une révolution silencieuse s'est bien mise en marche ! 

Au niveau de l'environnement également, les résultats sont extrêmement encourageants. 
Dans certaines régions, le désert a commencé à reculer grâce aux travaux de conservation des 

eaux et des sols. Même si ceci n'est effectué qu'à une relativement petite échelle, cela 

constitue un signe d'espoir important. 

Dans le domaine social également, on assiste à un changement dans les rôles traditionnels. 

Les femmes étant majoritaires, elles arrivent peu à peu à percer. Dans certaines régions à 

groupements mixtes, c'est une femme que l'on trouve à la tête du groupement. Au sein de 6S 

(l'association 6S est découpée en zones géographiques appelées "unions" ou "zones", une 

union pouvant regrouper quelques dizaines de groupements villageois, parfois jusqu'à une 

centaine), dans certaines régions, les hommes ont élu une femme à la tête de l'union. Dans 

certains villages du Sahel, les hommes vont même chercher le bois et l'eau, ce qui était 

impensable il ya une dizaine d'années seulement. 

Le rapport jeunes/vieux s'est également modifié. Les jeunes et même les femmes s'expri- 

ment en public, chose inconcevable auparavant dans certaines ethnies. 

Que s'est-il donc passé ? Quelle est l'origine de tout ceci ? 

L'auto-organisation des paysans à la base leur a donné confiance en eux-mêmes et a libéré 

une créativité toujours là, mais jugulée pendant la période coloniale et peut-être même 
surtout pendant la période post-coloniale, juste après l'indépendance, période pendant 
laquelle l'Etat voulait tout faire et organiser les paysans dans des coopératives "parachutées 
d'en haut" et qui ont été partout un échec, tant au Sénégal qu'au Mali, au Zimbabwe ou 
ailleurs. 
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3. La créativité paysanne libérée 

P. Pradervand 

1. L'exemple des moulins à céréales 

Depuis quelques années, les oeuvres d'entraide, les O. N. G., donnent des moulins à 

céréales aux femmes des villages pour diminuer la tâche astreignante consistant à piler 
les céréales. 

Au pays Mossi, dans un groupement où les femmes étaient organisées en mouvement 
Naam, elles ont reçu un moulin d'une O. N. G. européenne et ont demandé si c'était un 
"cadeau". La réponse étant affirmative, les femmes ont dit: "Ça ne va pas comme ça; 
nous devons aussi faire notre part. " Elles se sont réunies et c'est une vieille paysanne 
analphabète qui a eu l'idée suivante: chaque femme voulant moudre des céréales devait 

payer. Une partie de l'argent serait mis dans une caisse permettant à un moment donné 
d'acheter un autre moulin destiné au village voisin, un moulin "fille", étant donné que 
les filles se marient au dehors du village. Le jour où il y aurait assez d'argent pour 
acheter un nouveau moulin, ce serait un moulin "fils" destiné à rester dans le village 
pour remplacer le moulin original ou moulin "père". 

Ce système a donné naissance à toute une réflexion sur l'épargne et a encouragé la mise 
en place d'autres systèmes d'épargne. Dans certains villages, on assiste même à la nais- 
sance d'un système de sécurité sociale élémentaire. 

2. L'exemple d'une culture de pommes de terre à Séguénéga 

A Séguénéga, au Burkina Faso, un jeune leader paysan, Alidou WADUGo, a commencé, 
il ya quelques années, à produire des pommes de terre. Celles-ci, malheureusement, 
germaient tout de suite. Des agronomes du gouvernement, formés en France, lui disaient 
de cultiver autre chose vu la chaleur du climat. Mais Alidou a développé une cave à 
pommes de terre, construite dans sa concession, l'a testée, a gardé ses pommes de terre 
pendant neuf mois, puis a construit avec les villageois une cave plus grande, à3 mètres 
sous le sol, en terre battue, avec des murs crépis et un système d'aération à trois ouver- 
tures inventé par lui-même. La température à l'intérieur est constamment inférieure de 
10°C à la température ambiante. Les paysans ont pu garder leur pommes de terre dans 

cette cave durant une année ! 

4. Une réflexion de fond sur le développement 

La tendance qui nous semble la plus importante est la remise en question d'un certain déve- 
loppement à l'occidentale. 

Au Sahel, depuis quelques années, un certain nombre de leaders paysans (nous n'avons 

rencontré ce fait ni au Kenya, ni au Zimbabwe) ont commencé avec leur groupement des 

réflexions de fond sur ce qu'est le vrai développement. Au vu de ce qui se passe dans le 

monde, cette réflexion est bien nécessaire - nous avons été frappés de voir sur les écrans de 

télévision du Burkina la série "Dynasty", offerte par Nestlé à une série de chaînes de télévi- 

sion de l'Afrique de l'Ouest ! 
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Les groupements considèrent que ce que nous appelons depuis trente ans "développement" 
n'est qu'une occidentalisation. Ils désirent créer leur propre mode de développement, à 
savoir un alliage du meilleur de leurs traditions avec le meilleur de l'Occident. 

A Bamba Tialène, dans une région très musulmane du centre du Sénégal, les indigènes ont 
relu le Coran avec leurs théologiens, ont réfléchi, et ont écrit un document intitulé "Le Coran 
du développement", fruit de leurs réflexions de paysans africains sur le type de développe- 

ment qu'ils le souhaitent pour leur région. Dans ce village, chose extraordinaire, ils ont voté 
contre la télévision, qui ne leur semble d'aucune utilité. Au contraire, elle propage une vision 
du monde qui leur est totalement étrangère. 

CONCLUSION 

Mis à part l'exemple de la FONGS, qui a acheté des parts dans la Caisse nationale de crédit 
agricole du Sénégal (cf. ex. cité ci-dessus), tous ces faits demeurent à un niveau micro- 
économique et ce n'est pas à ce niveau-là que se feront les étapes ultimes du développement 

en Afrique. Les paysans en sont conscients et nous devons le savoir. 

Tant qu'il n'y aura pas de réformes structurelles fondamentales au niveau international, 

c'est-à-dire au niveau des termes de l'échange, de la dette, des transferts de technologie etc., 
on ne dépassera pas un certain niveau. Au mois de novembre de l'année passée, l'Assemblée 

générale des 6S à Ouahigouya a revu entièrement les statuts de l'Association créée en 1976. 
Dans les buts de l'Association, ils en ont ajouté deux nouveaux: 

- appuyer, après analyse avec les intéressés, les programmes que l'organisation paysanne 

propose; 

- entreprendre un travail de sensibilisation et d'information auprès des partenaires et du 

public du Nord: voilà 500'000 paysans africains intéressés à transformer l'opinion 

publique dans le Nord, sachant qu'il s'agit d'une chose fondamentale s'ils veulent 
obtenir des changements au niveau des rapports Nord-Sud. 

Cette prise de conscience nous interroge profondément. Il ya quelque temps, Thierry 

LEMARESQUIE, responsable du Service de liaison non gouvernementale des O. N. G. à Genève, 

nous racontait qu'à la fin des années 70, il y avait eu à Paris une réunion de la CIDSE 

(O. N. G. catholiques européennes), au cours de laquelle Dom Helder CAMARA, ancien évêque 
de Recife, avait fait une déclaration explosive, en disant aux O. N. G. du Nord: "Vous devriez 
dépenser 25 % de vos revenus pour éduquer votre propre public !" Quelques années plus 
tard, dans une réunion où il était présent (début des années 80), on lui demanda s'il dirait 

alors la même chose. Il aurait répondu: "Je ne dirais pas 25 %, je dirais 75 %, mais les gens 
penseraient que ce pauvre Dom Helder a complètement perdu la tête !" 

Nous pensons qu'une tranformation du rôle des O. N. G. du Nord est indispensable. Elles 
doivent laisser le champ libre aux O. N. G. du Sud et surtout aux O. P., les organisations popu- 
laires du Sud (comme les organisations d'artisans dans les villes, de paysans dans les 
campagnes), qui doivent maintenant s'occuper totalement des petits projets. Aux O. N. G. du 
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Nord de se concentrer sur la formation et "l'institution building", soit la création et le renfor- 
cement des organisations populaires à la base, qui représentent le besoin primordial. 

Nous ne pensons pas qu'il soit possible d'instituer un réel partenariat là où il ya dépendance 
financière. Ce partenariat n'existera que lorsque les O. P. du Sud auront la capacité d'être 
totalement indépendantes des financements du Nord. Cela exige de notre part un immense 

effort d'imagination. Certains y réfléchissent déjà, comme Fernand VINCENT, Secrétaire de 
l'IRED à Genève, qui a publié un document tout à fait fascinant sur les "fonds capitaux". 
Cela appartient au domaine du possible et c'est à nous qu'il appartient de faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour le concrétiser. 

Depuis trente ans, on fait du développement aux gens, pour les gens, contre les gens, malgré 
les gens et sans les gens, et ce développement est un échec. Jamais la situation n'a été si 
dramatique. Il est temps que le développement commence à se faire par les gens, pour les 
gens. C'est ce que cherchent à nous montrer les organisations paysannes d'Afrique. Elles 
nous invitent à réfléchir avec elles et nous avons sûrement autant à apprendre des paysans, si 
ce n'est bien plus, que nous n'avons à leur apprendre. 

Zusammenfassung 

Die zahlreichen Herausforderungen. welchen die 
afrikanischen Landwirte ausgesetzt sind, sind 
rasch auufgezâhlt: Unnvelt-Probleine, wirtscha- 
fliche und kulturelle Schwierigkeiten. Die 
Enistehung der btiuerlichen Organisalionen, die 
Ausbildung ihrer Mitglieder und die Vielfait der 
dürflichen Initiativen werden aufgeführt. Diese 
Initiativen sind sehr vielfiiltig und beschrânken 

sich niche niehr auf die landwirtschaftlichen oder 
wirtschaftlichen Tütigkeiten. Die Frauen, vielfach 
in der Mehrzahl in bâuerlichen Organisationen, 
fühlen sich oftmals in ihrer gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Luge gestürkt. Zwei Beispiele 
illustrieren schliesslich die Entfattung der bâueri- 

schen Kreativitât, aber die Entwicklung kann sich 
nicht auf die lokalen Initiativen beschrânken: die 

grundsâtzlichen strukturellen Reformen auf inter- 

nationale r Ebene sind ebenfalls notsvendig. 

-i 

Summary 

The numerous enviromnental, e conotnical and 
cultural challenges that Africans are facing 
today are skeched rapidly. Then the author sets 
forth the origin of farm organizations, the trai- 
ning of their members, and the new initiatives 
taken by the villages. These initiatives are 
increasingly diverse and are no longer limited 
uniquely to agricultural or economical acti- 
vites. Women, who are often ai a majorityv in 
the farm associations, find their social and 
economical strength expanding. In conclusion, 
two examples are given to demonstrate the 
scope of the fartners' creativity. Development, 
however, cannot be accoinplished entirely 
through local initiatives: fondamental struc- 
tural reforms ai the international level are 
indispensable. 
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PUITS TRADITIONNELS, PUITS CIMENTÉS OU FORAGES ? 
L'APPROVISIONNEMENT ET LA CONSOMMATION EN EAU 

DANS UN CANTON RURAL NIGÉRIEN 

Jean-Luc Richard 

Résumé 

L'auteur décrit les différents types de points d'eau de Gabi, canton nigérien représentatif de la 

zone sud-sahélienne, ainsi que leurs problèmes de maintenance. La comparaison de leurs avan- 
tages et handicaps respectifs met en valeur les qualités des puits cimentés. L'inventaire des 

ressources en eau du canton révèle un approvisionnement global presque satisfaisant, avec toute- 
fois de grandes disparités inten'illageoises. Pratique pour les comparaisons à moyenne et petite 
échelles géographiques, la norme d'approvisionnement en eau potable se montre un instrument 

relativement grossier à grande échelle. 

INTRODUCTION 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance vitale de l'eau pour tout organisme, 
l'homme en particulier. Pourtant, force est de constater que les besoins en eau potable ne 

sont de loin pas partout satisfaits, environ la moitié de la population mondiale n'y ayant pas 

accès. Parfois les volumes d'eau sont insuffisants au regard des besoins, d'autres fois sa 

qualité sanitaire est déficiente. Toutefois, ces deux types de carences vont souvent de pair. 

Face à ce constat, qui concerne essentiellement les Etats du Sud, l'ONU décida de lancer dès 
1980 la Décennie Internationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DIEPA). Pendant 
10 ans, les gouvernements et la coopération internationale fournirent un effort tout particulier 
pour augmenter qualité et espérance de vie en cherchant à garantir à long terme 25 litres 
d'eau potable par personne et par jour. 

La République du Niger adopta cette norme qui se traduit localement en milieu rural par un 
point d'eau moderne, c'est-à-dire un puits cimenté ou un forage équipé d'une pompe à motri- 
cité humaine, pour 250 habitants, et par une adduction d'eau potable pour toute localité de 

* Institut de géographie, Université de Neuchâtel. 
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plus de 1'500 habitants. Il aurait fallu que le Niger fût pourvu de 22'000 points d'eau 

modernes en 1990 pour remplir cette norme. Malgré des efforts considérables, seuls environ 
80 % de ces puits ou forages existent aujourd'hui. 

La planification de milliers de points d'eau en fonction d'une norme de desserte par habitant 
implique une bonne connaissance de la répartition de la population sur l'ensemble du terri- 
toire ainsi que du nombre, de la localisation, du type et de l'état de tous les points d'eau nigé- 
riens, tout particulièrement des puits cimentés et des forages. Les recensements décennaux 
de la population répondent déjà de façon satisfaisante à la première exigence. Des données 
récentes, fiables et complètes sur les ressources en eau manquaient par contre. Cependant, 
face à l'urgence des besoins, une multitude de campagnes de forages petites et grandes 
démarrèrent en s'appuyant sur ces données lacunaires. 

Dix ans plus tard, après la réalisation d'environ 12'000 points d'eau modernes, sans coordi- 
nation rigoureuse des différents projets, le niveau de desserte en eau potable des populations 
nigériennes reste mal connu. Un inventaire national des ressources en eau et de l'état des 
équipements s'imposait alors absolument afin de tirer un bilan de la DIEPA, tant quantitatif 
que qualitatif. Organisé par le Ministère des ressources animales et de l'hydraulique, cet 
inventaire doit donner la première image globale et uniforme de la situation hydraulique du 
pays, grâce à des fiches standards remplies pour chaque village et chaque point d'eau. La 
mise à jour de ce fichier qu'il est prévu d'informatiser et de centraliser fournira aux planifi- 
cateurs un bon outil qui permettra la réduction des disparités régionales ainsi que la réhabili- 
tation des équipements défaillants. L'inventaire débuta en janvier 1989 par ma modeste 
contribution 1 dans 35 localités du nord-est du canton de Gabi. 

Située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Maradi, près de la frontière du Nigéria, et 
peuplée d'agriculteurs haoussa et dans une moindre mesure d'agro-pasteurs peul et bouzou, 
la zone d'enquête est assez représentative de toute la frange sud du pays, charnière entre les 
zones climatiques nord-soudanienne et sahélienne. Bien pourvues en points d'eau modernes 
par rapport au reste du pays, la plupart des localités visitées s'égrènent le long de deux 
rivières temporaires et bénéficient d'une nappe phréatique peu profonde (10 à 25 mètres). 
Les rares villages des interfluves sont moins chanceux avec une eau à 30,40 ou même 50 
mètres de profondeur. 

1. DESCRIPTION DES POINTS D'EAU ET PROBLÈMES DE MAINTENANCE 

Afin de pouvoir comparer les avantages et inconvénients des différents types de points d'eau, 
il est tout d'abord nécessaire d'en décrire leurs caractéristiques techniques ainsi que les 
problèmes de maintenance auxquels ils sont confrontés. Cette description partira des points 
d'eau les plus simples pour aboutir aux équipements les plus élaborés. Cette classification est 
d'autant plus pertinente qu'elle en recouvre une autre: l'autonomie décroissante des usagers 

1 RICHARD Jean-Luc. Hydraulique villageoise dans le canton de Gobi Niger: inventaire des ressources en eau et étude de la 

consommation d'eau, 145p., 1990, Neuchâtel: Institut de géographie (Géo-Regards, 18). 
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quant à la réalisation et à l'entretien des points d'eau à mesure que leur technicité augmente, 
élément qui prendra toute son importance quand il s'agira d'expliquer les dysfonctionne- 
ments des équipements hydrauliques. 

1. Les points d'eau temporaires 

Les rivières temporaires et les sources ne coulent que pendant l'hivernage (juin-septembre). 
Une politique d'approvisionnement en eau ne saurait donc s'appuyer sur de telles ressources, 
qui offrent cependant l'avantage d'un travail de construction et d'exhaure nul. A l'absence 
de pérennité, il faut cependant encore ajouter comme aspect négatif une qualité sanitaire 
douteuse de l'eau des rivières ainsi qu'une localisation qui échappe à la volonté humaine. 
Tout cela reste valable pour les mares, à l'exception d'une plus grande longévité, jusqu'à la 
fin de la saison sèche et froide si la saison des pluies précédente a été bonne, et de leur 

origine parfois anthropique. Beaucoup de mares sont en effet agrandies, voire créées du fait 
de l'exploitation de l'argile pour le banco. 

Les puisards sont de simples trous circulaires de quelques mètres de profondeur creusés 
annuellement vers la fin de la saison froide par les villageois ou les agro-pasteurs dans le lit 

sableux des rivières asséchées ou dans des dépressions. Peu productifs car ils n'effleurent 

qu'à peine la nappe phréatique, ils sont souvent construits et exploités en séries, ce qui 
permet la recharge du premier puisard pendant que l'on utilise les puisards voisins. Sans 

aucun aménagement le renforçant, ce type de points d'eau n'est pas davantage pérenne que 
les précédents. La première crue ou le ruissellement les emportent. 

Ces différents points d'eau ne sont dans la zone étudiée quasi pas utilisés comme source 
d'eau potable. Leur rôle économique y reste néanmoins considérable: abreuvement du bétail. 

fabrication du banco et, de façon marginale, irrigation. 

2. Les puits traditionnels 

Les quelque 7000 puits traditionnels que compte le Niger consistent en des trous circulaires nor. 

cimentés d'à peu près 2 mètres de diamètre pénétrant d'environ 50 cm dans la nappe. Ils se 
distinguent des puisards par leur pérennité, par une plus grande profondeur, par un débit plus 
élevé et par leur armature de bois croisés supportant un dôme de terre qui les ferme presque 
complètement. Ce type de puits est construit et entretenu de façon parfaitement autonome par 
les villageois. Souvent collectif, ce travail se fait sans rémunération dans la zone étudiée. 
Ailleurs, il arrive que l'on doive louer les services d'un puisatier et acheter le bois de l'arma- 

ture. D'un débit loin d'être négligeable, 7'600 litres en un jour pour l'unique mesure que j'ai 

effectuée, soit le même ordre de grandeur que pour un forage, les puits traditionnels ne sont 
pourtant pas pris en compte par les normes d'approvisionnement. Cependant, outre l'adéquation 

entre ce type d'équipements et la culture technique de ses utilisateurs, les puits traditionnels 
offrent encore une eau au moins aussi saine que celle des puits cimentés. La forme convexe du 
dôme et sa relative fragilité impliquent en effet que l'on tienne bétail et canaris à l'écart, d'où 
l'absence de bourbier et d'infiltration de matière fécale à proximité immédiate du puits. 
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Les puits traditionnels présentent toutefois certains inconvénients: 

- l'absence de cuvelage cimenté interdit leur construction dans des sols trop sableux; 

- leur fonçage et désensablement est relativement dangereux (chutes de pierres, effondrement); 

- leur utilisation peut également se révéler dangereuse (effondrement du dôme surchargé s'il 
n'est pas entretenu ou écroulement de tout le puits par sa base minée par le soutirage); 

- la faiblesse de la tranche d'eau au fond du puits, le moindre ensablement ou une légère 
baisse du niveau de la nappe conduit alors rapidement au tarissement, d'où de fréquents 
désensablements et surcreusages, particulièrement pendant la saison la plus chaude. 

3. Les puits cimentés 

Les puits cimentés permettent de remédier à ces problèmes tout en perdant malheureusement 
largement ce qui fait la force des puits traditionnels: l'autonomie des usagers quant à leur 
réalisation et à leur entretien. Le puits cimenté nigérien standard, dit de type OFEDES 
(Office des eaux du sous-sol), est composé d'un cuvelage cimenté de 1.8 mètre de diamètre 
intérieur descendant jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Il est prolongé par un train de 5 
à6 mètres de buses perforées empilées sur une trousse coupante. Bétonnée au fond, cette 
partie constitue le captage, indépendant du cuvelage. Un anneau de gravier filtrant enserre le 
captage afin de limiter l'ensablement. Une margelle large et basse restreint l'ensablement par 
le haut tout en assurant une sécurité minimale. En général, aucun équipement d'exhaure n'est 
installé par le constructeur. 

La construction des puits cimentés est habituellement assurée par des professionnels de 
l'OFEDES ou de divers projets de coopération. Plus rarement, une participation villageoise 
est requise, sous forme de main-d'Suvre, pour la construction du cuvelage uniquement. Plus 
délicate, la mise en eau (descente du captage) ne peut être effectuée que par une équipe de 
spécialistes. La participation des villageois permet d'économiser environ 15 % du prix d'un 
puits, mais augmente surtout son appropriation et sa connaissance pratique par ses utilisa- 
teurs, ce qui n'est pas sans conséquences sur son entretien. 

Le soutirage, aspiration de l'eau chargée de sable et de particules à l'intérieur du captage, est 
à l'origine du gros des travaux de maintenance sur un puits cimenté. Ce transfert de matière 
solide de l'extérieur à l'intérieur du puits peut creuser une cavité autour du captage, qui 
risque alors de dévier. D'autre part, le sable s'accumule à l'intérieur du captage et le comble 
petit à petit, limitant à la fois sa réserve d'eau et son potentiel de recharge. 

Une partie du sable, des poussières et d'autres impuretés provient de la surface. Ces maté- 
riaux sont véhiculés par le vent, par les chaussures des utilisateurs debout sur la margelle et 
par les cordes qui traînent sur le sol avant d'être jetées dans le puits. La qualité sanitaire de 
l'eau peut s'en ressentir. Les environs immédiats des puits cimentés, contrairement aux puits 
traditionnels comme nous l'avons déjà vu, sont assez souvent souillés par des bourbiers et 
des déjections animales. Le bétail est en effet souvent toléré très près du puits, puisqu'il n'y a 

pas de risque d'effondrement. De plus, le terrain autour des puits cimentés étant plat, les 

canaris y sont parfois déposés assez près de ceux-ci, malgré des règles explicites tendant à 

les en éloigner afin de prévenir les bourbiers. 
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La limitation du soutirage passe par des mesures passives qui sont du ressort du constructeur: 
diamètre optimal des trous du captage et granulométrie du massif filtrant de gravier bien 

adapté à la nature du sous-sol. La lutte contre les conséquences du soutirage est plus active, 
mais reste partiellement hors de portée des villageois. Repositionner une buse ou tout un 
captage, opération pas toujours possible d'ailleurs, requiert des moyens lourds et des tech- 
niques dont ne disposent pas les villageois. Ceux-ci peuvent par contre mettre du gravier 
autour de la margelle, lorsque le terrain s'y affaisse lentement sous l'effet du soutirage et 
surtout désensabler, l'ensablement étant de loin le problème le plus fréquent. 

Pendant longtemps les désensablements complets des puits cimentés ont été assurés gratuite- 

ment, environ tous les trois ans, par l'OFEDES qui utilisait des moyens lourds. Cet office 
semi-public étant tombé en faillite et l'Etat ne pouvant pas payer des entreprises privées de 

substitution, le Ministère des ressources animales et de l'hydraulique décida de changer de 

politique. Dorénavant, la maintenance des puits reçus "cadeau", comme disent les villageois 
bénéficiaires, leur incombe entièrement. L'Etat n'a malheureusement pas eu la volonté ou le 

courage politique de diffuser largement et clairement ces nouvelles consignes, de sorte que 
bien des villages attendent encore les tournées de l'OFEDES, même si la dernière remonte 
déjà à six ou sept ans. 

D'autres villages confrontés à l'ensablement de leurs puits et lassés d'attendre ne comptent 
désormais que sur eux-mêmes, avec parfois l'aide des Peul qui utilisent les mêmes puits. Un 

homme descend alors dans le puits au moyen d'une échelle de corde et effectue un désensa- 

blement léger en utilisant une petite pelle et un panier qu'une équipe restée à la surface 

remonte et vide. Le travail s'arrête dès lors qu'il serait nécessaire de plonger la tête sous 

l'eau pour le poursuivre. En fait, les villageois désensablent leurs puits cimentés exactement 

de la même manière que leurs puits traditionnels. Avec le temps et l'ensablement, les 5à6 

mètres de captage installés pour assurer une recharge rapide et une grande réserve d'eau 

deviennent superflus, puisque seuls quelque 50 cm sont maintenus dégagés en permanence. 
Selon le Ministère des ressources animales et de l'hydraulique, cette pratique serait préjudi- 

ciable aux puits, l'ensablement permanent pouvant conduire au colmatage définitif des buses. 

Je n'ai pas pu vérifier cette affirmation sur le terrain. 

Dès 1989, des artisans-plongeurs sont en formation à la Direction départementale de 

l'hydraulique à Maradi. Ils doivent sur demande des villageois et contre un paiement de 

FCFA 10'000 (environ FS 50) effectuer un désensablement complet au moyen de leurs mains 

et d'un panier. Une tentative similaire organisée par l'Association française des volontaires 
du progrès dans la région de Mayahi avait été un semi-échec: les villageois faisaient trop peu 
appel aux artisans-plongeurs, préférant continuer leurs désensablement superficiels, auto- 
nomes et gratuits. Dans certains villages, personne n'ose descendre dans les puits cimentés, 
surtout là où il n'y a eu aucune participation locale à leur construction. Peut-être que les arti- 
sans-plongeurs y auront plus de succès qu'ailleurs, bien que les paysans rechignent fortement 
à payer. Ils chercheront tous les expédients possibles avant de s'y résoudre. 
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4. Les forages 

Avec les forages, les villageois deviennent complètement dépendants de l'extérieur, un exté- 
rieur plus seulement synonyme de chef-lieu départemental ou d'Etat nigérien, mais de plus 
en plus d'Europe, d'où proviennent machines de forage, techniques, ingénieurs et même le 

plus souvent pompes et pièces de rechange. Dans ces conditions, il n'est plus possible 
d'associer les villageois à l'exécution du forage, d'autant plus qu'elle est très rapide, généra- 
lement moins d'une journée. Tout au plus leur demande-t-on de construire un enclos en 
banco et une dalle cimentée autour de la pompe, afin de limiter l'apport de sable abrasif sur 
les pièces en mouvement. Allant dans le même sens, diverses règles de propreté ont été 

enseignées par les constructeurs, notamment celle d'enlever les chaussures avant d'entrer 
dans l'enclos et de balayer la dalle régulièrement. Elles ne sont guère respectées. Le canton 
de Gabi est équipé uniquement d'hydropompes Vergnet à pédale installées lors de deux 

campagnes de forage (1981-1982 et 1984-1985). Aujourd'hui déjà, faute d'entretien, très 
rares sont les enclos et les dalles cimentées de protection qui jouent encore ce rôle. 

Il est beaucoup plus intéressant et plus inquiétant aussi de constater qu'en février 1989,80 % 
des pompes de la zone d'enquête étaient en panne, et cela depuis plus de deux ans en 
moyenne. Plusieurs causes l'expliquent: 

- la baudruche de caoutchouc, pièce essentielle et coûteuse (FCFA 80'000) de la pompe, a 
longtemps souffert de défauts de conception: elle éclatait fréquemment. Tant qu'elles 
furent fournies gratuitement, les premières années après la pose de la pompe, les villa- 
geois les firent remplacer. Quand la garantie initiale fut échue, ils cotisèrent ou utilisè- 
rent l'argent de la samaryia locale (organisation nationale de la jeunesse) pour en acheter 
une, deux, voire trois successivement. Ils se lassèrent rapidement d'entretenir un équipe- 
ment coûteux et peu fiable; 

l'abrasion naturelle des pièces dites d'usure de la pompe impose leur renouvellement 
(FCFA 10'000 au total) au moins annuel selon le constructeur. Il arrive que certains 
villages aient de la peine à réunir cette somme pourtant modeste. Ces pièces sont 
toujours changées au dernier moment, au détriment du débit. Là où existe un autre point 
d'eau, elles ne sont souvent plus remplacées; 

on touche là peut-être à la cause essentielle de l'immobilisation plus ou moins définitive 
des pompes du canton de Gabi: la planification souvent hâtive des campagnes de forage, 

celle des "1000 forages" pour la zone qui nous intéresse. La localisation des forages 

n'est pas toujours optimale. Ces équipements, qui n'ont généralement pas été sollicités 
par les villageois, leur ont été offerts alors qu'ils n'en avaient parfois pas besoin. Il 

semble clair que les femmes, sur lesquelles repose l'essentiel de la corvée d'eau, préfè- 
rent les forages aux autres points d'eau. De là à les entretenir lorsque l'on dispose déjà 
d'un puits qui suffit aux besoins... d'autant plus que ce sont les hommes qui paient la 

facture. Remarquons que les quelques villages de l'est du canton sont bâtis sur une zone 
de socle et dépendent principalement des forages pour leur approvisionnement hydrique. 

La plupart des pompes y fonctionnent. Lorsqu'elles tombent en panne, on se débrouille 

pour les faire réparer au plus vite. "On n'a pas le choix", affirme le chef d'un de ces 

villages; 
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- même lorsque les villageois souhaitent et peuvent financièrement entretenir leurs 
pompes, subsiste le problème de la compétence technique et de l'approvisionnement en 
pièces détachées. Dans la région, il n'existe que trois réparateurs qui ne disposent 
d'aucun stock de pièces. Celles-ci sont centralisées dans les chefs-lieux départementaux 
(7 pour un marché de 1'267'000 km2 ! ). 

Le gouvernement nigérien envisage de réhabiliter, peut-être gratuitement, tous les forages, de 
multiplier le nombre de points de vente de pièces détachées, de laisser un petit stock de 

pièces d'usure, les plus utilisées, aux artisans-réparateurs et finalement de revaloriser la fonc- 
tion de ces derniers. Si ces mesures sont prises de façon indifférenciées, l'on verra 
s'améliorer sensiblement la situation des villages dépendant des forages, alors que dans les 
localités ne souffrant pas actuellement de réelles carences en eau, le confort d'exhaure des 
femmes sera amélioré... probablement jusqu'à la prochaine panne. 

5. Adduction d'eau potable 

Gabi, chef-lieu (1'600 habitants) du canton du même nom, dispose d'une adduction d'eau 

potable consistant en une pompe dont l'énergie est fournie par des panneaux solaires et en un 
réservoir alimentant 7 bornes-fontaines. Cette technique, évidemment complètement 

exogène, donne pour le moment pleinement satisfaction. La quasi totalité de la population 

préfère actuellement payer FcFA 5 le canari à la borne-fontaine, plutôt que d'aller au puits. 
L'argent ainsi récolté assure le salaire des vendeurs et alimente un fond d'entretien. Il est 

vrai que ce système, qui se généralisera de plus en plus pour les bourgs, n'était installé que 
depuis une année ou deux à Gabi. Il faudrait pouvoir l'évaluer sur une plus longue période. 

2. AVANTAGES ET HANDICAPS COMPARÉS 

DES PRINCIPAUX TYPES D'ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

Le but des villageois et des instances se préoccupant de leur approvisionnement en eau, le 

Ministère des ressources animales et de l'hydraulique en particulier, consiste à parvenir à une 

adéquation entre le niveau de production en eau et celui de sa consommation. Or ces deux 

niveaux sont très variables dans le temps (cycles climatiques, saisons, ensablement, pannes, 

passage de troupeaux transhumants... ) et fluctuent souvent en sens contraire. Il faudrait donc 
idéalement que l'équipement hydraulique d'un village soit à même de subvenir en tout temps 

aux pointes de consommation. C'est pour cette raison que l'on va désormais se focaliser sur 
les ressources en eau pérennes, soit les puits traditionnels et cimentés et les forages. 

Si l'on compare tout d'abord les deux types de puits, force est de constater que certains avan- 
tages ou inconvénients ne sont pas inhérents au puits lui-même, mais dépendent surtout de 
l'attitude des villageois envers les différents types de puits. Ceci concerne avant tout l'ordre, 
la propreté et le désensablement, trois points pour lesquels les puits traditionnels sont supé- 
rieurs aux puits cimentés. Mais a priori, rien n'empêche que ces derniers n'égalent en ceci les 
premiers. 
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Tableau: Avantages et inconvénients des puits cimentés et des forages. 
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INCONVÉNIENTS 

" Construction longue. 

" Construction très difficile dans les zones 
de socle. 

" Coût de construction supérieur à celui 
d'un forage pour les grandes profondeurs. 

" Exhaure pénible. 

" Besoin d'un équipement d'exhaure personnel. 

" Eau trouble, surtout si puits presque tari, 
d'une qualité sanitaire pas toujours irrépro- 
chable. 

" Appropriation par les villageois parfois 
difficile. 

" Désensablement pas toujours assumé par 
les villageois. 

" Grande longévité du forage, mais la 
pompe vieillit vite. 

" Besoin d'un entretien fréquent et coûteux 
que les villageois ne peuvent pas, en 
grande partie, assurer eux-mêmes. 

" Pannes de la pompe fréquentes, d'où 
insécurité. 

" Absence d'artisans-réparateurs dans 

certaines zones. 

" Points de vente des pièces détachées très 
rares, donc éloignés; dépendance envers 
la ville et l'étranger. 

" Pas de participation villageoise possible 
lors de la construction (hormis la clôture 
et la dalle cimentée). 

" Moyens d'exhaure nouveaux dont les 

aspects techniques ne sont pas encore 
assimilés par les villageois. 

" Appropriation villageoise svt. difficile. 

" Un seul poste d'exhaure, d'où attente. 

" Hydraulique pastorale impossible. 

AVANTAGES 

" Coût de construction inférieur à celui 
d'un forage pour une faible profondeur. 

" Participation villageoise à la construction 
possible. 

" Durée de vie élevée. 

" Besoin de très peu d'entretien: faibles 
charges d'exploitation. 

" Grande réserve d'eau (si pas ensablé ! ). 

" Grande sécurité d'approvisionnement. 

" Multiplicité des postes d'exhaure et fort 
débit, d'où absence d'attente. 

" Technique d'exhaure traditionnelle. 

" Vocation villageoise mais aussi pastorale 
des puits (possibilité d'installer un 
"délou"). 

" Construction très rapide. 
" Exhaure relativement peu pénible. 

" Pas besoin de matériel d'exhaure 

personnel. 

" Ne tarit quasi jamais. 

" Eau très claire, d'une qualité sanitaire 
souvent irréprochable. 
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Comme nous l'avons vu, le principal atout du puits moderne sur le puits traditionnel, la 
grande tranche d'eau à disposition et donc le débit potentiel élevé, devient souvent très théo- 
rique après quelques années. Une fois ensablés, les puits cimentés se comportent en gros 
comme les puits traditionnels, les risques d'effondrement en moins. Par contre, l'autonomie 

quasi totale des villageois pour la réalisation et l'entretien des puits traditionnels, ainsi que le 

coût minime de ceux-ci, ne sont pas à dédaigner alors que les ressources monétaires des 
ruraux et de l'Etat stagnent, voire régressent. 

Le tableau ci-contre résume les principaux avantages et inconvénients relatifs des puits 
cimentés et des forages. 

Tous ces arguments et contre-arguments ne pèsent pas d'un même poids. Ce n'est qu'une 
fois les besoins vitaux satisfaits, à savoir une quantité d'eau suffisante disponible en perma- 
nence, que d'autres facteurs peuvent être pris en compte: turbidité, goût et qualité sanitaire 
de l'eau, effort d'exhaure... Or seuls les puits apportent à la fois de grands débits et la sécu- 
rité, qui plus est à un coût toujours moindre à long terme. Le débit moyen horaire de 4 puits 
cimentés du canton de Gabi s'élevait à 1'050 litres au début de la saison chaude, avec une 
moyenne de 2'450 litres pour l'heure de pointe, soit respectivement deux fois et presque 

quatre fois plus que pour les forages. On constate donc que du seul point de vue du débit, 

puits cimentés et forages ne peuvent être considérés sur un pied d'égalité, comme le fait le 

Ministère des ressources animales et de l'hydraulique. En gros, un forage couvre effective- 

ment les besoins en eau potable des 250 personnes pour lesquelles il est prévu, alors qu'un 

puits cimenté suffit à plus de 500 habitants. 

Il ne faut cependant pas oublier qu'aucun équipement hydraulique n'est dans l'absolu meilleur 

que les autres: tout dépend des conditions et des besoins locaux. Il existe par contre des situa- 

tions géologiques particulières qui limitent le choix: un point d'eau moderne s'impose lorsque 

le terrain est trop friable, alors que le puits cimenté, souvent la meilleure solution, doit céder la 

place au forage en présence d'une nappe captive, d'une nappe d'eau salée en surface ou encore 
d'une nappe à plus de 80 mètres de profondeur, surtout en zone de socle. 

Il faudrait éviter de construire un forage dans un village encore dépourvu d'un puits cimenté. 
Par contre, comme deuxième point d'eau moderne, un forage peut se révéler idéal en ajoutant 
le confort à la sécurité et au grand débit déjà assurés par le puits. Une certaine spécialisation 

peut alors se dessiner: le puits sert avant tout à abreuver le gros bétail, alors que la pompe est 

réservée aux femmes, qui voient leur tâche allégée et leur sécurité de travail accrue. 

Ces considérations sur les qualités relatives des différents types de points d'eau pérennes nous 
amènent tout naturellement à la question du choix: qui choisit quel équipement et en fonction de 

quels critères ? Je n'entre pas ici dans ce débat, si ce n'est pour dire que les critères de choix et donc 
les préférences divergent souvent selon qu'ils sont exprimés par les villageoises, les villageois, le 

gouvernement ou la coopération étrangère, que l'on ne demande quasi jamais l'avis des futurs utilisa- 
teurs, que celui du bailleur de fonds semble prépondérant et que des impératifs technico-politiques 
jouent également, comme le prouve cette citation extraite d'un rapport du BURGEAP 2, bureau 

2 Bureau de recherches géologiques et minières. Programme 1000 forages, vol. I. p. 15, S. L 
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Carte N° 1: Equipement hydraulique du Nord-Est du canton de Gabi. 
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d'étude qui planifia et supervisa la campagne des "1000 forages": "[Le forage] est le seul 
ouvrage susceptible de répondre, par sa rapidité de mise en oeuvre, à l'urgence et à l'ampleur 
des besoins, tels qu'ils sont actuellement définis. " 

3. RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE ET CONSOMMATION D'EAU 

Examinons à présent les résultats de l'inventaire mené à l'échelle de la micro-région. 
Plusieurs questions se posent: 

- de quel type d'équipements hydrauliques dispose le nord-est du canton de Gabi et 
comment se répartissent-ils dans l'espace ? 

- la norme d'un point d'eau moderne par tranche pleine de 250 habitants y est-elle 
remplie ? 

- ce calcul correspond-il aux besoins réels des habitants ? 

- et finalement, quel est le rôle respectif des puits et des forages dans la satisfaction de ces 
besoins ? 

Il ressort de la carte N° 1 ci-contre que tous les types de points d'eau décrits ci-dessus sont 
présents dans la zone d'étude et ceci de façon assez homogène. Tout au plus constate-t-on 
que les puisards sont concentrés dans la moitié sud de cette zone. Hormis les rivières et les 

sources temporaires, il n'existe pour ainsi dire aucun point d'eau en dehors des villages. Ceci 
implique que les agro-pasteurs doivent obligatoirement s'y rendre pour s'y approvisionner. 
Par contre, presque tous les villages disposent de plusieurs points d'eau. Il s'agit souvent 
d'une combinaison de points d'eau traditionnels et d'équipements modernes. 

Selon les besoins définis par la norme, les 35 localités occupant le nord-est du canton de 

Gabi devraient posséder 61 points d'eau modernes, en plus de l'adduction d'eau potable du 

chef-lieu. Sur le terrain, on en compte 57 exploités ou potentiellement exploitables (les 

forages dont les pompes sont en panne sont comptabilisés puisque l'entretien de celles-ci 
incombe aux utilisateurs; l'Etat ne veut pas offrir un nouveau point d'eau à un village qui 

n'utilise et n'entretient pas ce qu'il a déjà reçu). Avec une adduction d'eau potable, 29 puits 

cimentés et 28 forages dont 21 improductifs suite à une panne, la norme est donc globale- 

ment remplie à 93 %. 

Mais ce type de calcul, pratique car simple et permettant des comparaisons interrégionales, 

masque une réalité beaucoup plus nuancée. Alors que certaines localités sont suréquipées au 
regard de la norme, 7 autres devraient chacune disposer d'un à quatre points d'eau modernes 
supplémentaires (14 au total). Un taux de couverture presque optimal cache donc d'assez 

grandes disparités locales. Remarquons toutefois que toutes les localités ont reçu au moins un 
puits cimenté ou un forage. Ce n'est donc jamais le premier point d'eau moderne qui fait 
défaut, mais le (les) deuxième(s), troisième(s)... C'est donc surtout l'équipement hydraulique 
des gros villages qui ne répond pas, et de loin parfois, aux normes d'approvisionnement. 

Ce n'est pas là où la nappe est la plus profonde, à une exception près, que les normes ne sont 
pas remplies. En fait, c'est l'opposition terrain sédimentaire/zone de socle qui semble déter- 
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82 J. - L. Richard 

minante pour expliquer la localisation des villages insuffisamment pourvus en points d'eau 

modernes. Cinq des sept villages déficitaires sont en effet situés en zone de socle. 

En plus des inégalités spatiales qu'il estompe et de l'état des points d'eau qu'il occulte, un 
calcul du degré de satisfaction des besoins selon la norme officielle pèche encore par une 
troisième simplification: la charge effective sur les points d'eau villageois est bien supérieure 
aux seuls besoins pris en compte par la norme. Pour un des 4 villages où j'ai effectué une 
étude de consommation d'eau, l'eau ménagère des habitants n'atteignait pas 50 % de la 

production totale, le reste étant consommé par le bétail des villageois, par d'autres villageois 
dont les points d'eau étaient insuffisants et surtout par les agro-pasteurs et leurs troupeaux. 

Cette importante consommation supplémentaire peut être assurée par: 

l'existence de 21 puits traditionnels non comptabilisés par la norme; 
les puits cimentés qui produisent en moyenne le double de ce pour quoi ils sont prévus; 
les eaux de surface temporaires. 

De plus, les villageois consomment moins que les 25 litres par habitant prévus par la norme. 
D'où une "économie" d'eau pouvant être utilisée à d'autres fins. Au début de la saison 
chaude, la consommation était respectivement de 13.5,15.6,19 et 22.3 litres par habitant 
dans les quatre villages témoins. Seul le premier d'entre eux, équipé uniquement d'un forage, 
souffrait visiblement de carences (la pompe était utilisée plus de 16 heures par jour). 

Si l'on observe maintenant la satisfaction réelle des besoins (Cf. carte N° 2), pas toujours 
facile à estimer, on constate que 11 localités disposent en permanence d'assez d'eau, 11 
connaissent des carences légères ou temporaires, surtout pendant la saison chaude durant 
laquelle les besoins augmentent, tandis que les 13 dernières souffrent d'une pénurie d'eau 
suffisamment grave pour devoir, au moins une partie de l'année, réduire sévèrement leur 
consommation et, souvent, s'approvisionner à l'extérieur ou à des puisards. Cette dernière 
catégorie de localités recouvre d'ailleurs en partie celle des villages sous-équipés selon les 
normes officielles. 

Deux villages de taille moyenne équipés chacun d'un seul puits cimenté et devant posséder 
deux points d'eau modernes selon la norme ne souffrent pourtant jamais de carence. Par 

contre, aucun des villages devant se satisfaire d'un seul forage n'est bien approvisionné. Ce 

qui montre bien la supériorité du puits sur le forage quant au débit. En fait, les forages pèsent 
bien peu face au puits cimentés dans l'approvisionnement général du canton. Quatre villages 
doivent se contenter, plutôt mal il est vrai, de l'eau fournie par les seuls puits traditionnels. 
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Carte N° 2: Niveau de satisfaction des besoins villageois en eau. 
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CONCLUSION 

J. - L. Richard 

Pour conclure, j'aimerais aborder un sujet cher aux géographes: l'échelle à laquelle se 
mènent les études. Nous venons de voir que l'appréhension d'une situation au niveau 
national ou même départemental, pratique pour la vue d'ensemble qu'elle apporte, noie 
cependant toutes les disparités régionales et locales dans une moyenne trompeuse et peu utile 
pour la planification d'infrastructures, qu'elles soient scolaires, sanitaires ou hydrauliques, et 
qui doivent être équitablement réparties entre tous les habitants. Il me paraît donc nécessaire 
que les chercheurs se penchent sur des phénomènes envisagés à différentes échelles géogra- 
phiques. Seul le niveau micro-régional permet de saisir en détail toute la complexité d'un 
sujet. Il est évidemment impensable de concevoir une couverture nationale à cette échelle, 
mais les connaissances ainsi acquises contribueront à une bonne planification à une échelle 
intermédiaire. 

i 

Zusammenfassung 

Der Autor beschreibt die verschiedenen 
Wasserversorgungen von Gabi, einem fur das 
südliche Sahelgebiet repriisentativen nigeriani- 
schen Bezirk, sowie ihren Instandhaltung- 
prohlemen. Ein Vergleich der Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Systeme zeigt die 
Vorzüge der zementierten Brunnen. Ein 
Inventar der Wasservorkommen des Bezirkes 
widerspiegelt das Bild einer insgesamt beinahe 
befriedigenden Versorgung, allerdings mit 
grossen Unterschieden von eineni Dorf zum 
andern. Wührend sich die Trinkwasser-Versor- 

gungsverhültnisse fur Vergleiche in einem mitt- 
leren und kleinen geographischen Massstab als 
taugliches Instrument erweisen, sind sie für 

grossmassstubliche Verhültnisse relativ grob. 

Summary 

The author describes the varions types of water 
supply systems in Gabi, a Nigerian district 
representative of the south-sahelian zone, as 
well as the maintenance probleins of these 
systems. Through a comparison of their 
respective advantages and drawbacks, 
cimented wells appear to be best adapted to 
the local conditions. An inventory of the water 
resources of the district reveals that the global 
water situation is almost satisfactorv, although 
there remain great disparition between 
villages. The official notion of a water supply 
noria proues to be practical for comparisons 
on average and sinall geographical scales; 
however, at a larger scale il is a relativel' 
unsatisfactory instrument. 

`7 
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LA PROBLÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT 
EN AFRIQUE TROPICALE 

Aly Traoré* 

Résumé 

L'auteur confronte les thèses de deux courants de pensées opposés quant aux causes du sous-développe- 
ment et aux remèdes à lui apporter: le modèle libéral de développement extraverti et le modèle tiers- 
mondiste de développement autocentré. Selon le premier modèle, les principales causes du 

sous-développement sont l'insuffisance de capitaux, le surpeuplement et le dualisme économique. Quant à 

eux, les tiers-mondistes voient le sous-développement comme un produit du développement. Le développe- 

ment autonome des Etats africains passe, selon l'auteur, par la réalisation de six objectifs jondamentaucr. 

INTRODUCTION 

L'Afrique tropicale, ce sont 45 pays politiquement indépendants depuis 1960, avec 

aujourd'hui une population d'environ 500 millions d'habitants dont le PNB est de US$ 400 

en moyenne par an et par habitant. 

L'indépendance des pays africains en 1960 avait soulevé dans le monde un espoir si 
immense que certains affirmaient qu'ils allaient "courir" sur la voie du développement pour 

rattraper certains pays développés qui "marchent". 

Aujourd'hui, l'espoir du développement rapide de nos pays a fait place au désespoir, car non 
seulement ils ne courent plus sur la voie du développement, mais la plupart se sont arrêtés et 
d'autres reculent sur cette même voie. 

On analysera donc les grands problèmes et solutions du développement des pays d'Afrique 
tropicale à travers: 

1. La théorie et la stratégie libérales du développement extraverti en Afrique; 

2. La théorie et la stratégie tiers-mondistes du développement autocentré en Afrique. 

Maitre-assistant à l'Université d'Abidjan (Côte d'Ivoire). 
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86 A. Traoré 

1. LA PROBLÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PAYS D'AFRIQUE TROPICALE 
À TRAVERS LA THÉORIE LIBÉRALE DU DÉVELOPPEMENT EXTRAVERTI 

1. Exposé de la thèse libérale du "sous-développement-retard du développement" 

I. La thèse: 

C'est pour des raisons politiques (mauvaise organisation), géographique (climat trop chaud 
par exemple) et sociologique (fatalisme des peuples dits de couleur), que les régions présen- 
tement sous-développées d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont pris du retard dans leur 
développement sur les pays industrialisés. 

Cette thèse du sous-développement-retard du développement est encore soutenue par le 
courant dominant des théoriciens qui se réclament du libéralisme. Par exemple, Benjamin 
Constant écrivait en 1959 dans son livre "Le développement économique... ", que ce qui 
s'est produit lors du démarrage des pays européens aux 18ème et I9ème siècles est ce que 
nous désirons voir se produire en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Parmi ces théoriciens libéraux, on peut citer Nurkse, Rostow, Arthur Lewis et de nombreux 
universitaires du Tiers-Monde, notamment d'Afrique. 

Pour ces auteurs, le sous-développement se manifeste par l'inefficacité des structures poli- 
tiques, économiques et socio-culturelles, et les principaux obstacles qui s'opposent au déve- 
loppement des pays du Tiers-Monde sont le manque de capitaux, le surpeuplement et le 
dualisme des économies sous-développées. 

2. Les principaux obstacles et les solutions proposées par les théoriciens libéraux 

1. L'insuffisance de capitaux 

- L'obstacle n° 1, selon eux, est l'insuffisance de capitaux qui se manifeste dans nos pays 
par la pauvreté généralisée, l'utilisation de techniques rudimentaires dans le secteur agri- 
cole et l'impossibilité de s'industrialiser rapidement; 

- La solution proposée à l'insuffisance de capitaux est le transfert, sous forme d'aide 
gratuite et surtout remboursable, de capitaux des pays industrialisés vers les pays en 
retard de développement; 

- Ce transfert de capitaux se fera surtout commercialement, grâce aux exportations de matières 
premières des pays sous-développés vers les pays développés pour obtenir des devises qui 
serviront ensuite à acheter des biens d'équipement pour l'industrialisation rapide; 

- Les transferts de capitaux, de techniciens et de technologie ainsi que leur utilisation 
doivent se faire massivement, au-delà d'un seuil pour lequel il n'y a pas de démarrage 
économique (Rostow et Rodan); 

- Enfin, toutes ces théories libérales insistent sur la nécessité du commerce international 

entre pays développés et sous-développés, par lequel il y aurait transmission de la "crois- 

sance" des pays du Nord aux pays du Sud. 
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2. Le surpeuplement 

- Le surpeuplement est considéré par les théoriciens libéraux comme l'obstacle n° 2 au 
développement de ces pays africains; 

- Ce surpeuplement se manifeste d'abord par le nombre absolu de la population du Tiers- 
Monde qui atteint plus de 70 % de la population mondiale, ensuite par l'importance des 
jeunes de moins de vingt ans qui représentent plus de 50 % des populations d'Afrique tropi- 
cale, et enfin par le taux de croissance excessif de la population d'Afrique tropicale qui 
atteint 3% en moyenne par an contre 1% au plus dans bon nombre de pays industrialisés; 

- Les solutions proposées à l'inflation démographique des pays d'Afrique tropicale sont 
les méthodes anticonceptionnelles et le planning familial. 

3. Le dualisme 

Le dualisme est considéré comme le manque de communications adéquates entre les 

secteurs primaire et secondaire des économies sous-développées; 

Gunnard Myrdal écrira en 1959 dans "Théorie économique et sous-développement" que 
la théorie libérale du sous-développement et du développement des pays du Tiers-Monde 

est une "rationalisation des intérêts dominants des pays industrialisés qui en sont les 

promoteurs"; 
En fait, il est très important de préciser que cette théorie libérale a fait promouvoir, en 
Afrique, non pas le développement capitaliste autocentré qu'ont connu historiquement 

les pays actuellement industrialisés d'Occident, mais un capitalisme extraverti à dyna- 

mique extérieure, qui profite davantage aux pays développés qu'à l'Afrique tropicale. 

2. L'application et les résultats de la théorie libérale du développement extraverti en 
Afrique tropicale 

I. Au niveau institutionnel 

On constate l'existence de partis uniques avec des pouvoirs présidentiels forts, l'inefficacité 

des institutions et la marginalisation des populations africaines. 

2. Au niveau de la croissance économique dans les Etats africains 

On a assisté d'abord à une croissance appréciable d'environ 5% en moyenne par an pendant 
les années soixante et au début des années soixante-dix, ensuite à une stagnation puis à une 

régression économique avec un taux de croissance moyen de 1à2% par an pour la plupart 
des Etats. 
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88 A. Traoré 

3. Au niveau de la valorisation des trois facteurs de production, il ya eu sous-productivité 
dans l'ensemble 

a) Les ressources naturelles 

Les matières premières sont presqu'entièrement exportées brutes, donc sans valeur 
ajoutée locale. Leur contribution à la croissance et au développement des économies 

africaines s'est avérée insuffisante, d'autant plus qu'elles subissent la détérioration des 

termes de l'échange, qu'elles sont en voie d'épuisement prématuré et inquiétant, pour ne 
citer que l'exemple de la destruction massive des forêts tropicales. 

b) Le capital 

Le capital se caractérise dans les économies africaines par son insuffisance, son ineffica- 

cité, son gaspillage, sa "mauvaise gestion" et l'endettement écrasant des Etats. 

c) Le travail 

Dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, le travail se caractérise en 
général par sa sous-productivité, avec exode rural et chômage exacerbés par une crois- 
sance démographique galopante. 

2. LA THÉORIE TIERS-MONDISTE DU SOUS-DÉVELOPPEMENT ET LA TRANSITION 

DU DÉVELOPPEMENT EXTRAVERTI AU DÉVELOPPEMENT AUTOCENTRÉ 

EN AFRIQUE TROPICALE 

1. La théorie Tiers-Mondiste du sous-développement et l'analyse sectorielle 
du développement des Etats d'Afrique tropicale depuis 1960 

1. La thèse du sous-développement comme produit du développement 

Contrairement aux théoriciens libéraux qui considèrent que le sous-développement est une étape 

naturelle sur la voie du développement, les théoriciens dits tiers-mondistes estiment que ce 
sous-développement est dû essentiellement aux interventions coloniales dans les pays d'Asie, 

d'Afrique et d'Amérique latine au 19ème siècle, interventions qui ont profondément bouleversé 

les structures politiques, économiques et socio-culturelles des pays du Tiers-Monde, dont les 

économies ont été et sont ainsi exploitées pour le développement des pays industrialisés. 

Parmi les théoriciens tiers-mondistes, on peut citer François PERROUX, Gunnard MYRDAL, 

Celso FURRADO, Samir AMIN et Emmanuel ARGHIRI. Le Plan d'action de Lagos de 1980, qui 

est d'inspiration tiers-mondiste, a été élaboré, mais peu appliqué, par les Etats africains. 
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2. L'analyse (sectorielle) des économies d'Afrique tropicale par les tiers-mondistes 

Pour ces théoriciens tiers-mondistes, les trois secteurs sont organisés de telle sorte qu'ils contri- 
buent bien plus à la croissance des économies développées qu'à celle de nos économies nationales: 

a) Le secteur primaire 

Le secteur primaire est subdivisé en un sous-secteur agricole vivrier négligé et en un sous- 
secteur agricole d'exportation, favorisé et fortement lié au marché mondial pour acquérir 
les devises étrangères, nécessaires au fonctionnement de l'ensemble de l'économie. 

A la place des produits agricoles d'exportation, les économies "minières" d'Afrique 

tropicale comme la Zambie ou le Zaïre exportent des matières minières ou énergétiques 
(Nigéria, Gabon) pour acquérir ces devises étrangères. Ceci a pour conséquence de 

provoquer les pénuries alimentaires dont souffrent bon nombre de pays africains. Il faut 

en outre insister sur le caractère néfaste de la détérioration des termes de l'échange qui 
prive l'ensemble des économies africaines (non pétrolières) d'une grande partie de leurs 

recettes d'exportation. 

Enfin, le secteur primaire, tout en produisant une grande partie du surplus de nos écono- 

mies, s'appauvrit progressivement puisqu'il ne bénéficie que marginalement du surplus 

qu'il dégage lui-même; il est de toute façon très peu relié au secteur secondaire. 

b) Le secteur secondaire 

Le secteur secondaire est très peu développé dans la plupart des économies d'Afrique 

tropicale où il ne comporte que des industries de biens de substitution aux importations. 

Ces industries se caractérisent: 

- par l'insignifiance des investissements nationaux par rapport aux investissements des pays 
développés qui de plus apportent une partie importante de l'encadrement et la totalité de 

la technologie à des coûts excessifs pour des économies en voie de développement; 

- par l'étroitesse des marchés nationaux et le manque de compétitivité; 

- le secteur secondaire comporte peu d'industries lourdes, ainsi que peu de petites et 
moyennes entreprises dynamiques et prospères. 

c) Le secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire des économies d'Afrique tropicale est d'abord l'émanation de l'exté- 

rieur à travers le grand commerce import-export et les grandes institutions financières 
telles les banques et les sociétés d'assurance... 

Les administrations publiques, avec leurs effectifs pléthoriques et des productivités 
souvent dérisoires, sont de grosses consommatrices de surplus dégagés en grande partie 
par les autres secteurs et notamment par le secteur agricole. 

Quant au secteur informel, il dépend de lui-même et reste le refuge permanent des "sans- 
emplois" et des marginaux... 
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2. Les perspectives de transition vers un développement autonome des Etats 
d'Afrique tropicale 

A. Traoré 

I. Les six objectifs fondamentaux 

a) faire rapidement les réformes institutionnelles qui s'imposent avec une volonté politique 
résolue et appliquée, ainsi que la consolidation de la démocratie multipartite en gestation; 

b) viser un taux de croissance économique des P. I. B. de 5% en moyenne par an avec 
l'absorption du chômage et la protection de l'environnement; 

c) fournir à l'ensemble des populations nationales suffisamment de biens alimentaires, 
d'emplois rémunérateurs et de biens industriels de première nécessité, avec planification 
du facteur démographique; 

d) asseoir, par une gestion rigoureuse, des structures efficaces d'accumulation au niveau 
national, régional et parfois continental; 

e) développer les structures de recherches fondamentales et appliquées au niveau national, 
régional, et parfois continental; 

f) accroître progressivement les productivités sectorielles avec des liaisons cohérentes entre 
l'agriculture et l'industrie, en recourant chaque fois que possible à la coopération et à 
l'intégration régionales. 

2. Les potentialités existent-elles en Afrique pour atteindre les objectifs fondamentaux 
énumérés ci-dessus ? 

Certainement oui car, comme l'écrit la Banque mondiale: "Il s'agit maintenant pour 
l'Afrique de mettre fin à son déclin actuel et d'inverser la tendance. Elle en a la possibilité, 
avec ses ressources immenses - et mal exploitées - en terres, en eaux, en minéraux, en 
pétroles et en gaz, sa population sous-utilisée, ses traditions de solidarité et de coopération et 
le soutien international sur lequel elle peut compter" 1. 

En effet, en particulier à cause des conflits politico-militaires en Ethiopie, en Somalie, en 
Angola, au Mozambique, etc., l'Afrique a vu ses pénuries alimentaires s'aggraver et devenir 

permanentes. La résolution de ces différents conflits permettra à ces pays de contribuer effi- 
cacement à l'établissement de l'autosuffisance alimentaire qui est actuellement une priorité 
incontournable de notre continent. 

3. Les restructurations sectorielles des économies d'Afrique tropicale sont d'une nécessité urgente 

a) Le secteur primaire et la crise alimentaire 

Ce n'est pas faire de tort aux Africains que d'affirmer que le plus grand scandale du 

développement de l'Afrique, au cours des trente dernières années, est l'insuffisance 

alimentaire dont souffre une partie importante des populations de notre continent 2. 

I Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne. De la crise a une croissance durable, 1989, p. 5. 

2 Traoré Aly, La crise alimentaire en Afrique subsaharienne, une crise structurelle, Annales de l'Université de Côte d'Ivoire, 

Série K Sciences économiques, tome VII, 1984,42 p., surtout pp. 144 à 147. 
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Ainsi, si l'on analyse les résultats du tableau ci-dessous, tiré d'une étude multidiscipli- 
naire commandée par les Nations Unies, on constate que l'autosuffisance de notre conti- 
nent est particulièrement possible, même en n'utilisant que des pratiques culturales 
exclusivement manuelles. De plus, si l'on considère que la densité en 1991 de la popula- 
tion africaine est en moyenne de 18 habitants au km2, on constate que le continent afri- 
cain pris globalement pourrait nourrir environ: 

-2 fois sa population actuelle en utilisant seulement de faibles intrants accompagnant 
des techniques manuelles élémentaires; 

-8 fois sa population actuelle en utilisant des intrants au stade intermédiaire; 

- 24 fois sa population actuelle en utilisant des intrants à un stade élevé. 

Par conséquent, le secteur primaire des Etats africains doit désormais bénéficier d'une 

partie substantielle du surplus qu'il dégage, pour pouvoir: 

- développer et diversifier l'agriculture vivrière jusqu'à l'autosuffisance alimentaire; 

- accroître la productivité du sous-secteur d'exportation avec priorité aux transforma- 
tions industrielles locales des matières premières et à la compétitivité internationale; 

- faire des investissements socio-culturels importants pour contribuer à ralentir et 
même à inverser l'exode rural. 

b) Le secteur secondaire 

Le secteur secondaire doit être fondamentalement relié au secteur primaire en aval et à 
l'industrie lourde en amont. Le développement des industries lourdes n'étant nullement à 

la portée de chacun des micro-Etats africains, c'est par la coopération ou par l'intégration 

supra-nationale qu'il peut être réalisé avec le financement majoritaire des Etats africains. 

L'artisanat, les petites et moyennes entreprises (P. M. E. ) et certaines industries légères 

peuvent, dans la mesure du possible, se développer au niveau des économies nationales. 

c) Le secteur tertiaire 

La restructuration du secteur tertiaire est nécessaire pour organiser et accroître l'accumu- 

lation du capital à travers l'augmentation de l'épargne nationale, l'organisation des insti- 

tutions financières et bancaires nationales et régionales, ainsi que celle du grand 
commerce import-export et de la rentabilisation des services de la fonction publique par 
l'accroissement notable de leur productivité. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'Afrique vient de sacrifier une génération au cours des trente premières années d'indépen- 
dance politique. Mais en comptant d'abord sur ses propres forces qui sont potentiellement 
immenses, elle peut et elle doit désormais s'atteler à sauver honorablement des dizaines de 
générations d'Africains dans nos pays respectifs et sur notre continent, capable d'un grand 
sursaut de conscience. 
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Problématique du développement 

Zusammenfassung 

Der Autor vergleicht die Thesen zweier gegen- 
liiufiger Gedankenwelten, die die Ursachen der 
Unterennvicklung und die Mittel zu ihrer 
Behebung erklüren: das liberale, extrovertierte 
Muster der Entwicklung und dus Dritte-Welt- 
Modell der autozentrierten Entwicklung. 
Gemüss den ente Muster sind die wichtigsten 
Ursachen der Unterentwicklung der Mangel an 
Kapitalien, die Überbevôlkerung und der wirt- 
schaftliche Dualisnus. Die Vertreter des Dritte- 
Welt-Ansatzes sehen in der Untereniwicklung 

ein Ergebnis der Entwicklutg. Die autonome 
Entwicklung der afrikanischen Staaten fülu"t 

gemüss deni Autor über die Venvirklichung von 
sechs fundamentalen Zielen. 

93 

Summary 

The author compares the theses of two contra- 
dictory schools of thought on both the causes of 
underdevelopntent and the possible remedies: 
the liheral mode! of extraverted development 
and the Third World mode l of autocentered 
development. According to the fimmer model, 
the principle causes of underdevelopment are 
the lack of capital, over-population and 
economic duulism. The authors of the lester 
model consider underdevelopment as u by- 
product qf development. The author expresses 
six fundamental objectives indispensable to the 
autonontous development of the african stases. 
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N° 36,1992, pp. 95-103 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 
EN CÔTE D'IVOIRE 

Aly Traoré 

Résumé 

Nécessaire, le développement rural en Côte d'Ivoire passe par la mise sur pied de grandes opéra- 
tions intégrées animées par des sociétés d'Etat. dont le but est notamment d'atténuer les disparités 

régionales Nord-Sud. Très nombreuses et coûteuses, ces structures étatiques, concernant surtout 
l'agriculture, secteur économique prioritaire, souffrent d'une gestion technocratique. L'auteur 
insiste sur la nécessité sociale, politique et économique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire 
liée à la maîtrise des facteurs de production. L'amélioration des conditions de vie des ruraux au 
moyen notamment des Fonds régionaux d'aménagement rural constitue également une priorité. 
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INTRODUCTION 

Le développement rural peut être défini comme l'accroissement régulier des revenus et 
l'amélioration notable des conditions de vie des populations des campagnes. 

Si la plupart des pays d'Afrique tropicale ont négligé le développement rural, la Côte 

d'Ivoire a donné une certaine importance au développement agricole et au développement 

rural, comme l'indique la déclaration suivante du Chef de l'Etat ivoirien: "C'est par la mise 

en oeuvre de l'agro-industrie qui permet la transformation sur place de la majorité de nos 
produits agricoles que nous retiendrons notre jeunesse à la terre en lui apportant dans les 

villages, non pas le luxe, mais les commodités de la ville, c'est-à-dire une habitude saine, 
l'eau courante, l'électricité, des écoles, des dispensaires, des distractions et du sport" 

On examinera dans cet article: 

1. La nécessité du développement rural en Afrique tropicale et ses modalités en Côte d'Ivoire; 

2. L'autosuffisance alimentaire et les mécanismes d'amélioration socio-culturelle en Côte d'Ivoire. 

* Maître-assistant à l'Université d'Abidjan (Côte d'Ivoire). 

Plan quinquennal 1981-1985, Extrait du Discours du Chef de l'Etat, p. 1. 
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96 A. Traoré 

1. LA NÉCESSITÉ DU DÉVELOPPEMENT RURAL. EN AFRIQUE TROPICALE ET SES 

MODALITÉS EN CÔTE D'IVOIRE 

1. Le développement rural est nécessaire dans les pays africains 2 

1. Les différentes raisons 

parce que la majorité des populations de nos pays vivent dans les zones rurales à la fois 

pour produire des biens vivriers et des surplus agricoles sans lesquels il n'y a ni crois- 
sance ni développement des Etats de l'Afrique tropicale; 

le développement rural freine l'exode rural qui est une grave maladie socio-économique 
pour nos pays sous-développés; 
le secteur rural doit être relié au secteur industriel afin que leur développement mutuel et 
complémentaire accélère notablement la croissance et le développement des économies 
d'Afrique tropicale. 

Ces relations agriculture-industrie doivent se faire dans le respect de l'égalité des termes 
de l'échange entre les campagnes et les villes africaines. 

Faute d'avoir favorisé le développement rural, bon nombre d'Etats d'Afrique tropicale souf- 
frent aujourd'hui de la faim et de la pauvreté, avec leurs "économies à sens unique" qui, 
selon Gérard GRELLET, ne retournent pas aux paysans une partie du surplus agricole qu'ils 
produisent. Gérard GRELLET précise cependant que seuls le Ghana de N'KRUMAH, la 
Tanzanie de NYERERE et la Côte d'Ivoire d'HOUPHOUET- BOIGNY ont fait certains investisse- 
ments dans les zones rurales 3. 

2. Quelques grands principes directeurs du développement en Côte d'Ivoire 

Le modèle de développement ivoirien, aussi bien avant qu'après l'indépendance politique de 
1960, en donnant la priorité aux cultures d'exportation telles que le café et le cacao au détri- 
ment des cultures vivrières, a accentué les disparités naturelles entre les zones forestières du 
Sud "riches" et les savanes du Nord "pauvres". 

Pour atténuer ces graves disparités régionales, tout en mettant en place un développement 

rural un tant soit peu cohérent, le planificateur ivoirien, au cours de la décennie 60-70, a 
lancé dans le Nord et dans certaines régions du Sud, de "grandes opérations intégrées de 
développement rural" 4. 

Ces opérations intégrées ayant pour base des pôles de croissance économique étaient 

animées par des Sociétés d'Etat telles que la C. I. D. T. au Centre et au Nord, la 
S. O. D. E. PALM au Sud, la S. O. D. E. SUCRE au Nord, l'A. V. B. au Centre et l'A. R. S. O. au 

2 Organisation de l'Unité Africaine, Plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique, 1980-2000, Chap. I. 

3 Gérard GRELLET, Les structures d'Afrique Noire. Paris, Tiers-Monde - IEDES - PUF. 1982. pp. 25-30. 

4 Ministère du Plan, Perspectives de développement économique, social et culturel, 1960-1970, p. 1. 
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Sud-Ouest 5. Elles ont nécessité des investissements publics considérables, financés essen- 
tiellement par l'Etat ivoirien, et ont eu des effets socio-économiques non négligeables du 
point de vue national, régional et rural. 

A titre d'exemple, les six complexes sucriers qui ont été implantés dans le Nord ont coûté au 
total 300 milliards de FCFA. Ils ont permis la création de 9'000 emplois permanents et 8'000 
emplois temporaires, procurant annuellement 7,6 milliards de FCFA aux travailleurs permanents 
et 1,5 milliard de FCFA aux travailleurs temporaires et ceci durant toute la décennie de 1980 6. 

Pour apprécier globalement ces opérations de développement régional et rural intégré, 
lancées dans la décennie 60-70, on peut dire qu'elles ont été dans l'ensemble trop coûteuses 
pour des résultats socio-économiques bien en deçà de ce que l'on espérait. 

Mais pour renforcer le développement rural en cours depuis l'indépendance, le planificateur 
ivoirien a lancé dans les années 70 les mécanismes des F. R. A. R., c'est-à-dire des "Fonds 

régionaux d'aménagement rural" (2ème principe directeur), avec l' "Aide aux paysans", 
thème du 7ème Congrès du P. D. C. I. -R. D. A. de 1980 7. 

2. Les principales modalités du développement rural en Côte d'Ivoire 

En donnant la priorité à l'agriculture, l'Etat va mettre en place des structures dont les princi- 

pales sont les suivantes: 

- la création et l'entretien par les Travaux publics d'innombrables pistes villageoises sur 
toute l'étendue du territoire national pour désenclaver en permanence les zones rurales; 

la création par les paysans de mutuelles de production et de commercialisation de 

produits agricoles vivriers et d'exportation à travers des "Groupements à vocation 

coopérative", les G. V. C. qui étaient déjà au nombre de 15'000 en 1985; 

des structures de fourniture de facteurs de production aux paysans, à savoir: 
a) des engins agricoles: tracteurs et motoculteurs gérés par la société "Motoragri"; 
b) des terres de culture, préparées gratuitement par Motoragri en fonction des besoins 

annuels des zones rurales du pays; il s'agit des "défrichements sociaux" pour les 

paysans qui dans certaines régions ne cultivent que partiellement les défrichements 

qu'ils avaient eux-mêmes demandés...; 

c) des engrais fournis d'abord gratuitement, puis ensuite à prix réduits, par l'Etat à telle 
ou telle catégorie de paysans; 

5 C. I. D. T.: Compagnie Ivoirienne de Développement des Textiles. 

S. O. D. E. PALM: Société pour le Développement du Palmier à huile. 

A. V. B.: Aménagement de la Vallée du Bandama. 

A. R. S. O.: Aménagement de la Région du Sud-Ouest. 
S. O. D. E. SUCRE: Société pour le Développement des plantations de canne à sucre, l'industrialisation et la commercialisation (1971). 
Amankou Kassi GOBIN, La contribution de l'économie sucrière au développement de la Côte d'ivoire, Mémoire de D. E. A. 
Faculté des Sciences économiques, Université d'Abidjan, 1991, p. 55. 

Nous reviendrons plus loin sur les F. R. A. R., système très original... 

6 

7 
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d) des prêts à taux d'intérêts bonifiés fournis essentiellement aux G. V. C. des paysans 
par la "Banque nationale pour le développement agricole". La B. N. D. A., ayant 
toujours eu des difficultés à accomplir pleinement sa mission, doit faire présente- 
ment l'objet d'une profonde restructuration. 

des sociétés d'encadrement technique des paysans pour accroître et améliorer qualitati- 
vement leurs productions: 

a) la C. I. D. T. et la S. A. T. M. A. C. I. (Société d'Assistance Technique à la Modernisation 
de l'Agriculture en Côte d'Ivoire); 

b) la S. O. D. E. F. E. L. (Société pour le Développement des Fruits et Légumes) qui 
encadre par exemple les paysans du Sinématiali au Nord à produire la moitié des 
tomates de la Côte d'Ivoire; 

c) la S. O. D. E. P. R. A. (Société de Développement des Productions Animales). 

des communes rurales: pour rapprocher l'Administration des ruraux et promouvoir le 
développement rural, les villages ont été regroupés en "pays ruraux". Chaque pays rural 
a pour capitale "le village-centre" devant disposer progressivement de certaines infra- 

structures de base telles que centre de santé, centre culturel polyvalent, école primaire et 
parfois maternité. Depuis 1985, on a vu l'émergence sur toute l'étendue du territoire 
national des "communes rurales" regroupant chacune un village-centre et disposant d'un 
budget autonome financé en grande partie par une subvention annuelle de l'Etat. Maires 
et conseillers ruraux sont naturellement élus par leurs populations rurales et travaillent en 
étroite collaboration avec les sous-préfets, représentants de l'Etat; 

- des sociétés fournissant les services nécessaires à l'amélioration des conditions socio- 
culturelles des paysans; il s'agit de: 

a) l'eau potable fournie par forage des puits par la Direction de l'eau; 
b) l'électricité fournie par l'E. E. C. I. (Energie Electrique de Côte d'Ivoire); 

c) des services de production et d'amélioration socio-culturelle (éducation, santé) 
fournis par les F. R. A. R. 

- une institution nationale pour inciter les paysans, par des récompenses nationales, à produire 
et à améliorer sans cesse leurs conditions de vie et d'environnement: " la Coupe nationale du 

progrès" est une institution très célèbre en Côte d'Ivoire, qui met en compétition les paysans 
(individuellement), ainsi que les villages, les sous-préfectures et les préfectures. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Les structures mises en place pour promouvoir le développement rural dans notre pays sont 
très nombreuses et coûtent très cher à l'Etat. Mais leur gestion, souvent technocratique, 
limite incontestablement leur efficacité pour le progrès socio-économique de nos paysans. 

Il s'agit maintenant pour nous de poser dans une seconde partie la question de l'autosuffi- 

sance alimentaire en Côte d'Ivoire, celle de l'amélioration concrète des conditions de vie 
dans les zones rurales. 
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2. LA PROBLÉMATIQUE DE L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE EN CÔTE D'IVOIRE 
ET L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DANS LES ZONES RURALES 

1. Définition et nécessité de l'autosuffisance alimentaire 

1. Définition et signification de l'autosuffisance 

L'autosuffisance alimentaire d'un pays peut être définie comme la possibilité pour ce pays de 
satisfaire ses besoins alimentaires uniquement par ses productions vivrières nationales. 

Mais pour que l'autosuffisance alimentaire ait une signification socio-économique positive 
en Afrique, il faut non seulement que le pays intéressé puisse produire sur son territoire la 

presque totalité de ses besoins alimentaires, mais aussi qu'il puisse fournir des emplois rému- 
nérateurs à ses populations pour qu'elles achètent les biens alimentaires dont elles ont 
besoin. Sinon, le pays exporterait une partie de ses produits alimentaires bien que ses popula- 
tions non solvables souffrent de la faim. 

Enfin, l'autosuffisance alimentaire se conçoit aussi bien quantitativement que qualititative- 

ment et dans une perspective dynamique en rapport avec l'évolution démographique du pays. 

2. Nécessité de 
. 
fisance alimentaire en Côte d'Ivoire 

Une économie qui se contente de croître - qui donne priorité à la croissance sans se soucier 
de réaliser à terme la satisfaction sociale, économique et culturelle de l'écrasante majorité de 

sa population - est une économie qui ne se développe pas: elle connaît "une croissance sans 
développement" 8. 

La nécessité de l'autosuffisance est donc à la fois sociale, économique et politique: 

- l'autosuffisance est socialement nécessaire en Côte d'Ivoire pour nourrir une population 
dynamique (taux moyen de croissance démographique de 3% par an), dans une 
économie en voie de croissance et d'urbanisation accélérée; 

- économiquement, l'autosuffisance alimentaire doit contribuer à l'accroissement du 
P. I. B., surtout que le café et le cacao souffrent de plus en plus de la détérioration des 

termes de l'échange; elle permet à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa balance commerciale, 
de faire des économies de devises en réduisant les importations alimentaires et de contri- 
buer notablement à la croissance industrielle; 

- l'autosuffisance est politiquement nécessaire, non seulement pour la stabilité politique 
du régime, mais aussi pour échapper au chantage des grands pays qui disposent de 
"l'arme alimentaire", c'est-à-dire des disponibilités alimentaires qu'ils peuvent utiliser 
comme une arme contre les pays qui ont faim, car "un pays qui a faim n'est pas un pays 
libre". 

8 On pourrait se reporter, entre autres, aux auteurs suivants: 
LEBRET L. -J., Dynamique concrète du développement, Paris. Fditions Ouvrières, 1963, pp. 38 à 44. 
TÉvoWWRÉ Albert. La pauvreté, richesse des peuples, Editions Economie et Humanisme, 1978,207 p. 
BOREI. Paul, Les trois révolutions du développement, Editions Économie et Humanisme, 1978.342 p� hre partie: "Le changement social". 
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100 A. Traoré 

2. La situation et les perspectives de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire 

a) la situation 

- au niveau de la production vivrière végétale, on peut dire que l'autosuffisance est atteinte 
pour l'igname, le manioc, la patate douce, la banane plantain ainsi que le maïs et les 
autres céréales tropicales à l'exception du riz dont le problème, depuis l'indépendance, 

n'est pas encore résolu pour des raisons diverses: inefficacité et insuffisance des produc- 
tions paysannes, importations massives de riz bon marché d'Asie et de riz de luxe améri- 
cain..., problèmes de prix et de commercialisation, etc.; 

- pour ce qui est de la production animale et piscicole, les taux d'autosuffisance sont 
d'environ 110 % pour les volailles et de 50 % en moyenne pour l'ensemble des autres 
productions animales. 
Même si les Ivoiriens n'ont pas une tradition d'éleveurs et de pêcheurs, les autorités 
comptent sur la S. O. D. E. P. R. A. et l'élevage des paysans ainsi que sur la pêche indus- 
trielle pour accéder un jour à l'autosuffisance dans ce domaine. 

b) les problèmes et les perspectives de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire 

Pour accéder pleinement à cette autosuffisance alimentaire, il faut surmonter les problèmes 
d'utilisation efficace des trois facteurs de production, la terre, le travail et le capital. 

Il existe en effet une raréfaction inquiétante des terres cultivables disponibles, à cause des 

méthodes extensives de cultures vivrières et spéculatives que nous avons toujours utilisées en 
agriculture. De plus, l'exploitation forestière aidant, nos réserves de forêts sont maintenant 
détruites à environ 80 %, mettant en grave danger notre environnement naturel. 

Par conséquent, selon le Ministère de l'agriculture, il faudra désormais s'attacher fermement 
à utiliser non seulement les jachères disponibles, mais aussi et surtout à accroître notable- 
ment la productivité agricole en utilisant les méthodes modernes et intensives de culture. 

Ceci demande, au niveau des ressources humaines, le remplacement progressif mais rapide 
des vieux paysans traditionnels par de jeunes agriculteurs modernes, bien équipés et bien 
formés. Ce but sera atteint par la mise en application de l'ambitieux projet de "retour à la 

terre" de centaines de milliers de jeunes déscolarisés qui attendent cela depuis 1980, date de 
lancement du mot d'ordre d' "Aide à la paysannerie", par le 7ème Congrès du P. D. C. I. - 
R. D. A., alors parti-unique. 

Avec l'aggravation de la crise économique internationale, la chute vertigineuse de nos recettes 
d'exportation et le niveau insupportable de notre endettement, le financement dans l'avenir de 
l'autosuffisance alimentaire ivoirienne demeure le problème le plus préoccupant tant pour 
l'Etat se désengageant économiquement que pour les paysans en voie de paupérisation rapide. 

Seule une gestion très rationnelle des trois facteurs de production nous permettra, d'abord, de 

combler nos déficits alimentaires en riz et en protéines animales, et ensuite d'accéder à 

l'autosuffisance alimentaire totale, avec un développement rural animé principalement par 
les F. R. A. R. 
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3. L'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales ivoiriennes 

On analysera successivement le rôle des F. R. A. R. et les fournitures d'eau et d'électricité. 

1. Le rôle original des F. R. A. R., "Fonds Régionaux d'Aménagement Rural" 

Les F. R. A. R. ont été créés en 1973 par les autorités ivoiriennes pour aider le monde rural à 

se doter d'équipements collectifs (écoles, centres de santé, marchés couverts, pistes, centres 
polyvalents, petits aménagements agricoles). Ces équipements permettent d'améliorer le 

niveau et les conditions de vie des populations rurales, tout en réduisant sensiblement les 
disparités régionales. 

Les équipements sont financés à raison de 50 à 75 % par les F. R. A. R. au titre du "Budget 
Spécial d'Investissements et d'Equipement" (B. S. I. E. ) et de 25 à 50 % par les participations 
de la population concernée, suivant le niveau de richesse des régions. 

Au sujet de ces participations financières des villageois, il existe une vive et saine émulation 

entre les villages, entre les villageois et entre les cadres qui contribuent substantiellement à 
l'amélioration socio-économique de leurs villages respectifs. 

Les résultats obtenus depuis la création des F. R. A. R. en 1973 sont très satisfaisants pour 
l'ensemble des zones rurales de la Côte d'Ivoire, avec 23 milliards d'investissements 

globaux, dont 13 milliards réalisés par les F. R. A. R. et 10 milliards par les populations 9. 

Tableau 1: Nature des équipements F. R. A. R. installés entre 1973 et 1990. 

Ecoles: 

Dispensaires: 

Maternités: 

Lotissements: 

Magasins de stockage: 

Marchés couverts: 

Logements des maîtres: 

Logements des infirmiers: 

Logements des sages-femmes: 

9 Direction des F. R. A. R., Abidjan, 1991. 
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Tableau 2: 

Années 

1973-1975 
1973-1987 
1973-1990 

Equipements Equipements Taux de 
programmés réalisés réalisation 

715 659 92% 
6073 5'322 88% 
7'632 5'786 76 % 

Source des tableaux 1 et 2: Direction F. R. A. R., Abidjan, 1991 

L'originalité des F. R. A. R. vient du fait que non seulement ils sont financés conjointement 

par l'Etat et les populations rurales, mais aussi que les participations de ces dernières sont 
fonction de leur niveau de revenu agricole notamment. 

Cette forme de financement permet en outre de réduire sensiblement les déséquilibres régio- 
naux provoqués en grande partie par les aléas climatiques et surtout par les revenus élevés 
des cultures d'exportation (café, cacao) par rapport aux faibles revenus vivriers. Par consé- 

quent, les F. R. A. R. ont donné dans l'ensemble de très bons résultats en période d'expansion 
économique, résultats qui ont commencé à fléchir avec la chute vertigineuse des recettes 
d'exportation de la Côte d'Ivoire, commme le montrent les taux de réalisation du tableau 2. 

En dépit de toutes ces difficultés, les F. R. A. R. jouent réellement un rôle moteur dans le déve- 
loppement rural ivoirien, et le gouvernement vient de débloquer 1,4 milliard de FCFA pour sa 
participation pour 1991. 

2. Les fournitures d'eau et d'électricité aux zones rurales ivoiriennes 

a) fournitures d'eau potable par "la Direction de l'eau" 

Tableau 3: Points d'eau potable dans les villages de 1960 à 1990. 

Puits 3'237 
Forages 8'992 
Total des points d'eau potable 12'229 

Total des pompes 12'547 

Il existe des puits à2 pompes 

Source: Direction de l'eau, Abidjan, 1990 

b) fournitures d'électricité par la Société E. E. C. I. (Energie Electrique de Côte d'Ivoire) 

Tableau 4: Localités bénéficiant de l'alimentation en électricité (Source: E. E. C. I., Abidjan, 1991). 

Années Total cumulé Total cumulé Total des 
des villes des villages villes et villages 

1960 1 0 1 

1964 31 2 33 

1990 171 855 1'026 

Bilan des équipements F. R. A. R. programmés et réalisés. 
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Si la Côte d'Ivoire n'avait pas donné la priorité à l'agriculture et rendu aux zones rurales une 
partie substantielle des surplus qu'elles ont créés, elle ne serait ni le 3ème producteur mondial 
de café, ni le ler producteur mondial de cacao. Elle n'aurait jamais atteint l'autosuffisance 
alimentaire dans la plupart des productions vivrières d'origine végétale. 

Le développement des pays africains ne sera satisfaisant que s'il donne la priorité au déve- 
loppement agricole dans une stratégie de développement autonome et d'intégration écono- 
mique de plus en plus indispensable. 

Zusammenfassung 

Die nonvendige lündliche Entwicklung in der 
Elfenheinkiiste beginni mit der Realisierung von 
grossen integrierten Projekten, die durch staatliche 
Gesellschaften in die Wege geleitet werden, mit 
dem Ziel, die regionalen Nord-Süd-Disparitâten ;. u 
reduzieren. Diese zahlreiehen und teuren staatli- 
chen Strukturen - besonders fût- (lie Landivirt- 

schaft, dem wirtschaftlich vorrangigen Sektor - 
leiden tinter einer technokratischen Geschâfts- 
führung. Der Autor betont die gesellschaftliche, 
politisclt und wirtschaftliche Notwendigkeit, eine 
Selbstversorgung int Bereiche der Nahrungsmittel 

zu erreichen, zusammen mit der Beherrschung der 
Produktionsfaktoren. Die Verbesserung der 
Lehensbedingungen der landwirtschaftlichen 
Betriebe nnittels speziell regionaler lândlicher 
Entwicklungskredite hat ebenfcdls Prioritât. 

Summary 

The indispensable rural developnnent of lvorv 
Coast requires the existence of important inte- 
grated progranns h' v State organizations, the 
air,, of which is to alleviate tue regional dispa- 
rities betu'een the North and the South. 
However. these state structures, nutinly 
conce rned with the econoinical aspects of agri- 
culture, are hoth nunrerous and costly, and 
suffer from inefficient nranaging. The author 
insists on the need to attain alinrentarv self- 
sufficiency (social, political and economic 
aspects); success depends on the nursterv of the 
various factors of'production. Another prioriiv 
is the establishment of regional rural develop- 
ment and planning fiords. 
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