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AVANT-PROPOS 

Point de thématique prédominante pour ce nouveau numéro du Bulletin de la 
Société Neuchâteloise de Géographie, pas de «fil rouge» non plus: le choix du comité 
de la SNG s'est porté sur un éventail de contributions traitant de sujets géographiques 
très variés. 

Ce Bulletin se veut le témoin d'une Géographie en mouvement, sans cesse renou- 
velée, et contribuant à notre ouverture sur le monde. 

Si le thème de l'agriculture semble rassembler le plus grand nombre d'articles, en 
considérant les différents sujets abordés, on ne peut que se réjouir pourtant de leur 

grande variété: dans l'Illinois, Béatrice Inard Lombard et Luc Descroix ont suivi les 

paysans de la Sierre Madre Occidentale dans leur migration vers les Etats-Unis et 
Chicago, alors qu'au Nord-Togo, Lassissi Ogounde et Tchégnon Abotchi analysent les 

contraintes à la croissance agricole. Fernand Cuche, en Suisse quant à lui, évoque la pers- 
pective d'une agriculture suisse intégrée à l'Europe et les défis, économiques et poli- 
tiques, auxquels notre agriculture doit encore se préparer. 

Le contexte de l'économie suisse face à l'Europe est repris par Jean-Louis Juvet dans 

son analyse des dérives des marchés financiers d'une part, et une seconde contribution 
nous rattache d'autre part à l'Afrique grâce à Julien Mbambi et l'article qu'il consacre 
à la Sexualité, fécondité, VIH/SIDA et population en Afrique subsaharienne. 

Récemment retraité de l'Université de Neuchâtel, le Professeur Frédéric Chiffelle a 
bien voulu réaliser pour la SNG une chronique du XXe siècle, dédiée exclusivement au 
monde de la géographie neuchâteloise. Celle-ci évoque les plus grandes personnalités de 
la géographie, physique et humaine, dans nos régions, et montre les liens forts qui existent 
entre l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel et la SNG. 

Malheureusement, parmi les géographes ayant marqué leur époque, un grand nom 
s'est éteint en 2003, celui de Jean-Pierre Portmann. 

D'abord géologue du quaternaire, il sera dès 1962 chargé de cours de géographie 

physique à l'Institut de géographie de l'Université et, à partir de 1970, à celui de l'Uni- 

versité de Berne, postes qu'il occupera jusqu'à son départ à la retraite. Un hommage 

lui est rendu dans ce Bulletin. 
Au moment de mettre sous presse cette publication, je souhaite exprimer mes remer- 

ciements à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. 
Ma reconnaissance va aux auteurs des six articles évoqués plus haut, ainsi qu'aux 

membres du comité de la SNG qui ont oeuvré à l'élaboration de cet ouvrage, principa- 
lement en tant que lecteurs et correcteurs des articles, mais aussi pour les phases plus 
techniques d'infographie. C'est un travail minutieux, sinon fastidieux, qui a été demandé 
à toutes ces personnes, et je les remercie chaleureusement de l'attention et du temps 

qu'elles ont bien voulu consacrer à la Société Neuchâteloise de Géographie. 

Katia CHARDON BADERTSCHER 
Présidente de la SNG 
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LA GEOGRAPHIE À L'UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL 
AU XXe SIÈCLE 

Frédéric CHIFFELLE * 

Résumé 

L'enseignement de la géographie à l'Université de Neuchâtel, au XX`' siècle, a focalisé 

son attention sur ce qui fait sa spécificité: l'interaction entre une société et son territoire. 
Il s'est créé à l'intersection des sciences naturelles (la géologie surtout) et des sciences 
humaines (l'ethnologie principalement). Les professeurs de géographie ont ainsi été 

constamment enrichis soit par leur savoir géologique (enseignement et recherche en 
géographie physique), soit par leur expérience ethnologique (enseignement et recherche 
en géographie humaine). Cette double influence (géologique et ethnologique) donne à la 

géographie neuchâteloise du XX" siècle rote identité et une richesse particulières. 

1« période: la géographie utile à l'exploration-maîtrise du monde 

Né en 1855 dans le Doubs (France), naturalisé neuchâtelois en 1873, instituteur 
à Noiraigue, au Locle puis à Neuchâtel, professeur au Gymnase cantonal et à l'Ecole 

normale (dès 1891), Charles Knapp (1855-1921)1 succède à Léon Metchnikoff en 
1888 dans la chaire de «géographie et de statistique» de l'Université de Neuchâtel. 
Dès 1903, il devient conservateur du Musée d'ethnographie de la Ville de Neuchâtel. 
Enfin, en 1915, Knapp reprend la chaire d'«ethnographie et d'histoire des civili- 
sations» au départ d'Arnold van Gennep. 

L'enseignement et la recherche de Knapp s'inscrivent clairement dans la pers- 
pective de la maîtrise du monde par l'Europe au tournant du siècle. L'utilité écono- 
mique et politique de la géographie est alors évidente, puisqu'elle permet de décrire 
les régions découvertes par les explorateurs du XIXe siècle et d'établir avec elles des 

* CHIFFELLE Frédéric. professeur honoraire, Institut de Géographie de l'Université de Neuchâtel (IGUN). 
Bulletins de la Société neuchâteloise de géographie, en particulier de 1886,1901,1945,1963,1978. 
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8 Frédéric Chiffelle 

relations commerciales. La géographie peut même revêtir une importance stratégique 
par les cartes fournies pendant toute la période de conquête et de constitution des 
colonies (1885 - 1920 principalement). 

Il est significatif, à cet égard, que la Faculté des lettres demande en 1914 la 
création d'un Séminaire de géographie «pour initier les jeunes gens à la carrière 
d'explorateur». Neuchâtel, comme l'Europe en général, s'intéresse au reste du 
monde pour y envoyer ses explorateurs 2, mais encore plus pour s'assurer la maîtrise 
des territoires explorés par l'intermédiaire de ses commerçants (les de Pury, 
de Meuron, Droz, Huguenin, Suchard), ses militaires ou/et administrateurs (les de 
Bosset, de Pourtalès, de Montmollin, Pettavel), ses ingénieurs (Berthoud), ou ses 
missionnaires (les Lacroix, Ramseyer, Bertrand), pour ne citer que les plus connus. 

Les cours professés par Charles Knapp sont ainsi le reflet de cet intérêt pour 
le reste du monde: les connaissances réduites de l'époque permettent au même 

professeur de traiter tour à tour l'ensemble des continents ! De plus, les titres de 

certains cours de Knapp expriment clairement les préoccupations utilitaires, colo- 

niales en particulier, de la géographie du début du XXe siècle: «Les grandes routes 
du commerce», «Les cultures alimentaires», «Les ressources économiques de 
l'Afrique», «Les combustibles minéraux», «Les denrées coloniales et les fruits tropi- 

caux», «Les cultures vivrières», «Les colonies françaises», «L'exploitation minière 
du globe». 

L'ouverture sur le monde se traduit également à l'époque par la création de 

sociétés de géographie, dont la Société neuchâteloise de géographie fondée en 1885 

par Knapp est un bel exemple. 

L'intérêt de Knapp pour la géographie de la Suisse s'exprime au travers de ses 
cours («La Suisse, cantons du Sud et du Centre», «La Suisse, cantons de l'Ouest», 

«Agriculture et géographie de la Suisse», «Commerce et viabilité de la Suisse»), 
de même que par ses publications (rédacteur du Bulletin de la Société neuchâteloise 
de géographie de 1885 à 1921, et surtout directeur du Dictionnaire géographique de 
lu Suisse (1900-1910), ouvrage monumental de quelque 5000 pages, rédigé par 
plus de 16.000 collaborateurs). 

On peut donc considérer Charles Knapp comme le fondateur de l'enseignement 
de la géographie à l'Université de Neuchâtel. Une géographie certes limitée, 
quelque peu simplificatrice car trop influencée par le déterminisme physique de 
Ritter et Ratzel, mais néanmoins à forte utilité économique, politique et culturelle. 

lr, drrt, n. % de la Snt lité ni, u /, a, eh, ise de géographie, en particulier de 1921 et de 1978 (articles de PORTMANN). 
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La géographie à l'Université de Neuchâtel au XXe siècle 9 

2e période: apogée de la géographie régionale 
par analyse approfondie de territoires restreints 

Charles Biermann (1875-1961) constitue à l'Université de Neuchâtel l'illustra- 
tion d'une tendance plus générale affectant toute la géographie européenne: l'explo- 
ration du monde étant terminée, la géographie se voue à l'analyse détaillée de chaque 
territoire par le biais de monographies. Ces recherches à l'échelle régionale feront 
la renommée de l'Ecole française de géographie dans l'entre-deux guerres au travers 
des écrits de De Martonne, Demangeon, Sorre et Vidal de La Blache, pour ne citer 
que les plus connus. 

Charles Biermann 3, né à Lausanne, titulaire de la chaire de géographie de l'Uni- 
versité de Lausanne, assura l'enseignement de la géographie (4 heures) à la Faculté 
des lettres de l'Université de Neuchâtel de 1921 (décès de Charles Knapp) à 1945. 

Ses cours expriment encore les préoccupations utilitaires de la période précé- 
dente, véritables inventaires des ressources d'un territoire («Répartition des plantes, 
des animaux, des hommes», «Faits d'occupation productive et improductive du sol», 
«La lutte pour et contre l'eau», «Principaux aliments», «Les céréales», «Les denrées 

périssables», «Combustibles et forces motrices», «Répartition des industries», 

«Matières premières industrielles», «Les textiles», «L'exploitation minérale»). 
L'analyse se fait cependant avec beaucoup plus de nuance qu'à l'époque de Knapp. 
Avec le souci d'une précision croissante, Biermann donne plus fréquemment des 

cours sur un seul pays (la Suisse, la France, l'Angleterre), une partie du pays (Valais) 

ou un petit groupe de pays («Pays de la Baltique», «Pays méditerranéens», «Pénin- 
sules du Sud de l'Europe»), alors que son prédécesseur n'hésitait pas à traiter toute 
la terre, continent par continent. Là encore le progrès des connaissances géogra- 
phiques oblige à un traitement approfondi d'espaces plus restreints. C'est l'heure 
de gloire de la géographie de la région, cet espace situé entre l'Etat et la commune, 
où les faits physiques et humains sont en interrelation constante et aisée. C'est égale- 

ment l'époque où les géographes - francophones surtout - s'appuyant sur la forma- 

tion classique et historique de nombre d'entre eux (dont Biermann), prennent 
quelque distance d'avec la géologie pour se rapprocher d'autres sciences humaines 
(ethnologie et histoire), d'où le couple fréquent géographie-histoire dans le système 
scolaire des pays francophones - et latins. D'où aussi la mise en évidence de concepts 
tels que «Faits de culture», «Les grandes agglomérations humaines», «Les migra- 
tions», «Les genres de vie», «L'habitat rural» dans les cours de Biermann. 

Cette affirmation de la géographie comme science humaine s'exprime par 
la proportion écrasante des cours de géographie humaine dans l'enseignement de 
Biermann. Bien qu'il ait encore professé quelques cours de géographie physique 

3 Bulletins de la Société Neuchâteloise de Géographie entre autres de 1945,1963 et 1978. 
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10 Frédéric Chiffelle 

(«Les déserts», «Les climats», «Forme et mouvements de la terre», «Le modelé du 

sol»), l'essentiel de son enseignement porte sur la géographie humaine (géographie 

régionale, politique, économique et culturelle). 

D'ailleurs, c'est lors de sa nomination à Neuchâtel en 1921 que l'enseignement 
de la géographie physique est séparé de celui de la géographie humaine et rattaché 
à la chaire de géologie de la Faculté des sciences. L'enseignement de la géographie 
physique est assuré successivement par Emile Argand (1911 à 1940), Ernest Hâkan 
Kranck (1946-1948) et Henri Lagotala (1949-1954). 

L'enseignement de la géographie humaine est, quant à lui, rattaché à la Faculté 
des lettres dès l'entrée en fonction de Charles Biermann en 1921. Il enrichira son 
enseignement de géographie humaine générale par des recherches de géographie 
régionale suisse. Il en fera profiter, entre autres, le Bulletin de la Société neuchâte- 
loise de géographie dont il sera le rédacteur de 1921 à 1945. 

Charles Biermann fut donc le digne continuateur de Knapp à l'Université de 
Neuchâtel et un représentant éminent de la géographie régionale francophone. 

3' période: la géo-ethnographie culturelle 

Jean Gabus succède à Charles Biermann en 1945 en qualité de professeur extra- 
ordinaire jusqu'en 1955 et de professeur ordinaire de 1955 à 1974. Journaliste, écri- 
vain, reporter, il acquiert une remarquable expérience de terrain, en particulier par 
de longs séjours chez les Inuits de la Baie d'Hudson. Docteur ès lettres de l'Univer- 
sité de Fribourg, il succède en 1945 à Th. Delachaux à la direction du Musée d'ethno- 
graphie de Neuchâtel. Il assumera dès lors la triple fonction de directeur du Musée 
d'ethnographie et de professeur à la fois d'ethnologie et de géographie humaine. 
('cite triple activité conduira tout naturellement au renforcement des liens entre 
l'ethnologie et la géographie en une sorte de symbiose qui constitue dès lors l'une des 

spécificités de la géographie à l'Université de Neuchâtel et qui trouve son identité 

propre dans la géo-ethnographie culturelle. Cette géographie ethnographique, Jean 
Gabus l'a constamment enrichie, et de façon très originale, hors des sentiers battus 

et loin des modes passagères par de multiples séjours et études de terrain, en parti- 
culier en Afrique occidentale (Sénégal, Côte d'Ivoire, Sahel, Sahara, Nigéria, Bénin), 

nuis aussi au Moyen-Orient (Afghanistan), en Asie (Thaïlande, Japon) et en 
Amérique latine (Brésil). L'interaction entre le terrain, l'enseignement et l'expo- 

sition muséographique est constante chez Jean GABUS et source de synergies fruc- 

tueuses. Certains de ses cours de géographie poursuivent bien sûr la tradition de la 

géographie régionale - «L'industrialisation de l'Afrique du Nord», «Nouveaux Etats 

africains», «Le Moyen-Orient», «La Chine» - ou de la géographie économique - 
«Les transports», «Matières premières d'origine minérale», «Le pétrole». L'apport 

original de Jean Gabus est cependant ailleurs, dans la révélation (au sens fort) et la 

mise en scène de sociétés extra-européennes au travers de ses exposés universitaires 

Numérisé par BPUN j 



La géographie à l'Université de Neuchâtel au XXe siècle 11 

à la fois enthousiastes et critiques, de même que par ses expositions temporaires par 
lesquelles il fit oeuvre de pionnier. Souvent, exposition et cours ne sont d'ailleurs 
que les deux faces d'une même recherche, l'une nourrissant l'autre: «Sahara, les 
hommes, les arts et l'industrie», «L'homme et ses outils», «Parures et bijoux dans 
le monde», «Les Arts populaires suisses», «Trésors d'art et d'histoire du Maroc», 
«Arts et techniques africains», «Civilisation chinoise», «2500 ans d'art en Bulgarie». 

Jean Gabus s'avère un chercheur exigeant, nourri par les contacts et analyses de 
terrain, un orateur et muséographe hors pair, un géo-ethnographe d'une grande 
finesse et sensibilité. 

4e période: la spécialisation 

Géographies rurale, appliquée et culturelle 

A son départ à la retraite, Jean Gabus abandonnera progressivement sa triple 
fonction, en commençant par le professorat de géographie humaine, puis d'ethno- 
logie et enfin la direction du Musée d'ethnographie. 

Dès 1966, Frédéric Chiffelle assume la totalité de l'enseignement de géographie 
humaine (4 heures hebdomadaires) avec le titre d'assistant. Il occupe cette charge 
tout en terminant l'élaboration de sa thèse de doctorat préparée depuis 1964 à 
l'Institut de géographie et Centre de géographie appliquée de l'Université de Stras- 
bourg, sous la direction du Professeur Etienne Juillard. Dès l'obtention de son 
doctorat en 19684, il assumera la même charge d'enseignement, mais avec le titre 
de chef de travaux (l'équivalent de maître-assistant actuellement), puis de profes- 
seur-assistant dès 1970. 

En 1974, la double chaire de géographie humaine et d'ethnologie de Jean Gabus 
est mise au concours sous forme de deux chaires complètes. La première est attri- 
buée à Frédéric Chiffelle: 7 heures hebdomadaires, ce qui constitue la première 
chaire complète de géographie humaine de l'Université de Neuchâtel. La seconde 
revient à Pierre Centlivres qui occupe, lui, la première chaire complète d'ethnologie 
après un bref interim de Jean Ziegler. Jean Gabus ne remettra la direction du Musée 
d'ethnographie à Jacques Hainard qu'en 1978. 

Dès lors, chacune des trois institutions (Séminaire de géographie, Institut d'ethno- 
logie et Musée d'ethnographie) jouira d'une entière autonomie. Elles maintiendront 
cependant entre elles les liens étroits qui font la force et la spécificité de cette forma- 
tion à l'Université de Neuchâtel. Neuchâtel est en effet la seule Université suisse où 
géographie, ethnologie et Musée d'ethnographie sont intimement liés. 

4 1968. - Le Bas-Pays neuchâtelois. Etude de géographie rurale. Neuchâtel: La Baconnière. - 351 p. 
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Frédéric Chiffelle 

Géographie rurale 

Par sa thèse sur l'agriculture neuchâteloise, Frédéric Chiffelle inaugure son 
premier domaine de spécialisation. Un nombre important de ses recherches seront 
consacrées à ce thème, parmi lesquelles on pourra citer des études sur l'évolution 
de l'habitat rural, le remembrement parcellaire, des diagnostics d'exploitations agri- 
coles, l'évolution de l'agriculture suisse, les transformations du paysage humanisé, 
l'utilisation du sol en Suisse, l'urbanisation des campagnes, le renouveau de la viti- 
culture jurassienne et la nouvelle politique agricole suisse. 

Les cours qui appuient ces recherches rurales portent sur «La géographie 
agraire», «Les paysages agraires», «Les politiques foncières agricoles», «L'agricul- 
ture des campagnes urbanisées», «Les transformations des campagnes suisses et euro- 
péennes», «L'urbanisation des campagnes», «Les relations villes-campagnes». 

De nombreux travaux d'étudiants examinent ces mêmes thèmes et en particulier 
les transformations récentes de l'agriculture et des campagnes suisses. (Quelque deux 
cents travaux personnels de recherche - petits mémoires d'une trentaine de pages - 
une centaine de monographies d'exploitations agricoles et viticoles, ainsi qu'une 
quarantaine de mémoires de licence en géographie rurale). 

Plusieurs mandats de recherche touchent également à la géographie rurale: 
«Typologie de l'espace rural» (mandat de l'Office fédéral d'aménagement du terri- 
toire à Berne); «Evolution du paysage humanisé» (étude patronnée par les Instituts 
de géographie de Bâle, de Berne et de Neuchâtel et financée par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique); «Evolution de l'agriculture neuchâteloise» 
(mandat de l'Office cantonal neuchâtelois d'aménagement du territoire, étude préa- 
lable au Plan directeur cantonal); «L'agriculteur, jardinier du paysage» (recherche 
financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et portant sur la 

pluri -fonctionnalité de l'agriculture: production alimentaire et gestion du paysage 
et de la nature). La spécialisation en géographie rurale de l'Institut de géographie 
de Neuchâtel sera encore renforcée par l'organisation de plusieurs colloques: «Jour- 
nées rurales» de la Commission française de géographie rurale à Neuchâtel en 1976; 

symposium «Aménagement rural» organisé à Neuchâtel dans le cadre du Congrès 

mondial de Paris de l'Union géographique internationale en 1984. 

Ajoutons que la plupart des études de terrain effectuées par les étudiants 

avancés de géographie ont eu comme objet les transformations d'une commune 

rurale: La l3révine (1988), Saignelégier (1990), Isérables (1992), Tavannes (1994), 

Boncourt (1995), Saint-Ursanne (1996), Ornans, département du Doubs (1997), 

Arbois, département du Jura (1998), Cluny, département de Saône-et-Loire (1999), 

Abondance, département de Haute-Savoie (2000), Baume-Les-Dames, département 

du Doubs (2001) et Munster, département du Haut-Rhin (2002). 
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La géographie à l'Université de Neuchâtel au XXe siècle 13 

Dès 1972, l'étude des campagnes et de l'agriculture s'est élargie pour inclure 
deux pays de l'Est européen (Pologne et Hongrie); dès 1978, les études rurales 
incluaient l'agriculture nord-américaine suite à un premier séjour d'une année 
(1978-79) de Frédéric Chiffelle à l'University of Oregon en qualité de professeur 
invité. Dès 1975, il inaugure une orientation tropicale de la géographie rurale par 
des missions d'enseignement en Ethiopie 5 d'abord, puis plus particulièrement en 
Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, en collaboration avec la Coopération suisse. 

Dès 1975, Frédéric Chiffelle donne régulièrement un cours et un séminaire 
avancé de géographie du développement durable du Tiers-Monde sous ses divers 
aspects: «Politiques foncières agricoles», «Réformes agraires», «Agricultures 
d'Afrique tropicale», «Géopolitique du sous-développement», «Développement 
agricole durable en Afrique tropicale», «Modalités et problématique du dévelop- 
pement des pays pré-industriels». 

Deux colloques internationaux sur le thème du développement rural durable en 
Afrique tropicale sont organisés au sein de l'IGUN: «Développement rural en 
Afrique tropicale: stratégies et pratiques» (novembre 1986), dont les Actes ont 
été publiés dans le Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie (BSNG N° 31) 

en 1987: «Vers un développement endogène en Afrique occidentale» (juin 1991), 
Actes publiés dans le BSNG N° 36 en 1992. 

Une vingtaine de mémoires de licence sont issus de cette orientation africaniste, 
portant entre autres sur le rôle de la femme dans le développement rural au Sahel, 
la gestion durable de terroirs villageois, l'alimentation en eau, les systèmes de 

production agricole, le développement endogène des communautés villageoises, 
l'accroissement des compétences des villes moyennes, le rôle des ONG dans le déve- 
loppement, le tourisme comme facteur de développement, l'accès aux soins de santé, 
la pêche traditionnelle face à la pêche industrielle, l'impact humain d'une nouvelle 
route, l'identité ethnique face à l'identité nationale, le passage à l'agriculture irri- 

guée, les réseaux sociaux de voisinage, le commerce équitable, l'appropriation terri- 
toriale et les problèmes fonciers. 

Ces multiples recherches et activités portant sur les campagnes de Suisse 
et d'ailleurs ont permis à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel 
d'atteindre la plus forte spécialisation rurale des instituts de géographie de Suisse 
et de participer en cette qualité à de nombreux congrès de géographie rurale en 
France et aux USA en particulier. 

Expertise faite dans la province des Arussis, Ethiopie en octobre 1975 à la demande de la Coopération suisse en vue 
de la création d'un centre de formation agricole et sanitaire. 
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Géographie appliquée 

Par la préparation de sa thèse au Centre de géographie appliquée de l'Univer- 

sité de Strasbourg, Frédéric Chiffelle a donné à l'Institut de géographie de Neuchâtel 

une orientation appliquée. Les cours et séminaires portent sur «La localisation des 
industries», «La géographie commerciale», «La géographie des transports», «L'ana- 
lyse spatiale», «Le concept de région», «Les méthodes cartographiques», «Les 
méthodes d'analyse urbaine interne», «Les méthodes d'analyse des réseaux de 

villes», «Géographie appliquée à l'aménagement du territoire». Tous les travaux 
d'étudiants (travaux personnels de recherche et mémoires) sont dès lors susceptibles 
d'application et élaborés à partir de documents originaux (dossiers divers, statis- 
tiques, enquêtes). En abandonnant ainsi les travaux de compilation de deuxième 
main, les étudiants sont formés à un véritable travail de chercheur. De plus, ces 
recherches d'étudiants sont fréquemment suscitées par les services d'aménagement 
du territoire, d'urbanisme ou de protection de l'environnement. Trois thèses prépa- 
rées à l'IGUN ont une coloration appliquée: celle de Matteo Trueb sur «L'examen 
des possibilités d'application d'un nouveau "Plan Wahlen" en Suisse en cas de crise 
ou de guerre»; celle de Nathalie Lerot sur «La mobilité internationale étudiante 
au sein de l'espace francophone»; celle de Nicolas Babey sur «La publicité du 
territoire». 

La plupart des quelque 500 travaux personnels de recherche et 200 mémoires 
dirigés par Frédéric Chiffelle de 1968 à 2003 ont une orientation appliquée. Parmi 
les thèmes privilégiés par des études systématiques et collectives auxquelles parti- 
cipaient une dizaine, voire une vingtaine d'étudiants, citons: «La délimitation des 

régions polarisées par les villes de l'Arc jurassien»; «L'analyse du prix du sol 
urbain»; «La répartition de la population à l'intérieur des villes selon le revenu, 
selon le statut socio-professionnel et selon l'âge»; «Les migrations alternantes»; 
«L'aménagement des rives du lac de Neuchâtel»; «Les résidences secondaires»; 
«La frontière linguistique allemand-français». L'essentiel de ces recherches a porté 
sur l'Arc jurassien, région principale de provenance des étudiants de l'Université 
de Neuchâtel. 

Plusieurs mandats de recherche ont évidemment un objectif appliqué, par 
exemple les deux études préparant le Plan directeur du canton de Neuchâtel, à la 
demande du Service cantonal neuchâtelois d'aménagement du territoire: «Diagnostic 
de l'agriculture neuchâteloise», «Aménagement des rives du lac de Neuchâtel». Sous 
la direction du Prof. A. Cunha, des études préalables au plan directeur cantonal 
ont été effectuées pour les cantons de Fribourg et du Jura. D'autres mandats ont 
porté sur le revenu minimum d'insertion dans le canton de Vaud. 

L'Institut de géographie de Neuchâtel est d'ailleurs membre fondateur de 

la Société suisse de géographie appliquée pour laquelle il a organisé un colloque à 

Neuchâtel en 1972. D'autres colloques de géographie appliquée ont été organisés à 

l'Université de Neuchâtel: «Géographie et aménagement du territoire» dans le cadre 
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du centenaire de la Société neuchâteloise de géographie (1985); «Etudes d'impact 
sur l'environnement» (1987) organisé par Eric Berthoud, assistant; «Géographie de 
la santé» (1996) organisé par Jérôme Brandt et Jean-Luc Richard, assistants. 

L'orientation pratique de la géographie neuchâteloise a été renforcée par la créa- 
tion en 1988 d'une heure de cours de géographie appliquée. Cette heure de cours a 
été confiée à la Communauté d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT) 
de l'EPFL. Laurent Thévoz, géographe, Katia Horber, politologue, puis Jean Ruegg, 
géographe, en ont assumé successivement la direction. Cet enseignement a permis 
à plusieurs étudiants de trouver un emploi, en aménagement du territoire par 
exemple. 

La géographie physique professée à l'IGUN a apporté un appui bienvenu à la 
géographie appliquée - comme à la géographie rurale d'ailleurs - tout d'abord par 
l'enseignement et la recherche de Jean-Pierre Portmann, portant en particulier sur 
les formations quaternaires superficielles et l'analyse des sols agricoles, études préa- 
lables aux remembrements parcellaires. Les recherches pédologiques de Claire 
Guenat, les études climatologiques de François Jeanneret, ainsi que les analyses 
géomorphologiques d'André Pancza ont toujours eu une dimension appliquée - et 
rurale - en plus de la recherche fondamentale. 

A la suite de la présentation de sa thèse' préparée à l'Université de Caen, ce 
dernier a entretenu d'étroits contacts avec le Centre de géomorphologie de l'Uni- 

versité de Caen, ainsi qu'avec l'Université d'Arizona à Tempe où il a effectué ur 
séjour de recherche en 1982. 

Géographie culturelle 

Dès le milieu des années 1970, l'enseignement et la recherche à l'IGUN prennent 
une coloration culturelle. On ne s'en étonnera pas, étant donné les liens étroits 
mentionnés ci-dessus entre l'Institut de géographie et l'Institut d'ethnologie. 

Avec les autres instituts de géographie romands, Neuchâtel participe donc 
pleinement au renouvellement de la discipline apporté par la géographie de la 
perception, des représentations et des pratiques, la géographie psychologique et la 
géographie humaniste, mouvement qui anime les écoles de géographie européennes 
et nord-américaines dans les années 1970. 

6 1979. - «Contribution à l'étude des formations périglaciaires dans le Jura.. - Bulletin de la Société Neuchâteloise de 
Géographie (Neuchâtel) N° 24. - 186 p. + 25 planches. 
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En guise d'exemple de participations à ce nouveau domaine de recherche, 
l'IGUN publie en 1977 une recherche méthodologique sur la définition des régions 
perçues-vécues en Suisse, à l'intention de l'Office fédéral de l'aménagement du terri- 
toire 7. En 1982-83, il effectue une enquête sur la perception et la pratique d'un espace 
de loisirs, la rive nord du lac de Neuchâtel8. 

Cette même année, l'IGUN organise à Neuchâtel le deuxième colloque inter- 

national de Suisse sur les pratiques et les perceptions de l'espace 9. 

De nombreux cours et séminaires de Frédéric Chiffelle portent sur la géographie 
culturelle: «Représentations de l'espace intra-urbain», «Représentations de l'espace 
rural», «La territorialité», «Pouvoir et territoire», «Géographie du comportement», 
«Régions et régionalismes», «Géographie des représentations», «Géographie poli- 
tico-culturelle», «Territoire, culture et société». 

Les étudiants manifesteront un vif intérêt pour la géographie culturelle. Une 

cinquantaine de travaux personnels de recherche touchent à ce domaine d'étude, de 

même qu'une trentaine de mémoires portant, entre autres, sur les thèmes suivants: 
«Représentations d'un centre-ville», «Diffusion des innovations en milieu rural», 
«Représentation de l'espace urbain chez l'enfant», «Image touristique d'une ville 
ou d'une région», «Sentiment d'appartenance à un quartier», «Représentation d'un 

centre-ville par un groupe d'âge donné, personnes âgées ou jeunes», «Images de la 

ville dans des oeuvres littéraires», «Evaluation esthétique d'un paysage», «Moda- 
lités d'intégration des immigrés», «Images d'une localité par ses habitants», «Repré- 
sentation d'un cimetière urbain», «Mise en valeur du patrimoine architectural», 
«Conflits d'utilisation du sol», «Médias et identité territoriale», «Coexistence 
linguistique dans une ville bilingue», «Bilinguisme et médias», «Le zoo occidental 
comme représentation du monde sauvage, XIXe - XXe siècles». 

Réseaux scientifiques 

L'IGUN a tissé des liens avec des instituts de géographie étrangers, en plus, 
évidemment, de tous les instituts de géographie des universités suisses. En France, 
des contacts privilégiés ont été entretenus avec les universités de Besançon, de 
Dijon, de Strasbourg, de Caen, de Bordeaux et de Clermont-Ferrand: conférences, 
colloques, direction de mémoires et de thèses de doctorat, publications communes. 

I'. (llll4atl. l. l', I'. Ail( MAN et l'll. VIETri-Vull. l: 1977. -, Typologie de l'espace rural. Etude théorique et application 

au canton de Ncuchâle «. - Cahier ai, géographie (Neuchâtel) N" 3. - 150 p. 

I'. (lIIPPI! L1,1!, D. Di i, mî Il et T. GIANONI: 1983. - «Perceptions et pratiques d'un espace de loisirs. Le cas des rives 

neuclllilcloises des lacs de Neuchâtel et de Bienne». - Cahier de géographie (Neuchâtel) N" 9. - 251 p. 

19g2-1983. - Pratique et perception de l'espace. Actes du Colloque organisé par l'Institut de géographie de l'Uni- 

versité de Neuchâtel les 29-30juin 1983. - Bulletin (le la Société Neuchâteloise de Géographie (Neuchâtel) N' 27. - 413p. 
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En Europe de l'Est, des liens étroits ont été établis avec l'Académie des sciences 
de Pologne à Varsovie et l'Université de Budapest en Hongrie. Plusieurs collègues 
de ces universités ont effectué des séjours de recherche et d'enseignement en géo- 
graphie rurale à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel: les professeurs 
Kostrowicki, Szczesny, Sola et Sculz, de l'Académie des sciences de Varsovie, le 
professeur Enyedi des Universités de Budapest et de Pecs. 

Ces séjours à l'étranger leur ont été rendus possibles par notre invitation et par 
le financement du Département fédéral des affaires étrangères, à une époque où ils 
ne pouvaient quitter leur propre pays que très difficilement. L'Université de 
Neuchâtel a d'ailleurs décerné le doctorat honoris causa en 1988 à l'un d'entre eux, 
le professeur Jerzy Kostrowicki, directeur de l'Institut de géographie de l'Académie 
des sciences de Varsovie. 

Outre les échanges de chercheurs et de conférenciers, ces contacts ont suscité 
des cours de géographie régionale sur la Pologne et la Hongrie couronnés par des 
voyages d'études des étudiants avancés dans ces deux pays: Hongrie (1972 et 1985), 
Pologne (1989). 

Un réseau de relations scientifiques a par ailleurs été établi avec des instituts 
de géographie nord-américains à Québec (Université Laval), à Buffalo, à Tempe 
(Arizona) et tout particulièrement à l'Université de l'Oregon, où Frédéric Chiffelle 

a enseigné pendant l'année 1978-79 - échange de chaires avec le professeur Clyde 

Patton - puis à plusieurs reprises depuis cette date. 

Des liens très étroits ont par ailleurs été établis avec les instituts de géographie 
des universités d'Afrique occidentale, en particulier ceux d'Abidjan-Cocody en Côte 
d'Ivoire et de Ouagadougou au Burkina Faso. Une convention de collaboration a 
été signée avec l'Université d'Abidjan (1985) et de Ouagadougou (1990). 

Plusieurs mémoires sont issus de cette collaboration (cf. ci-dessus, liste des 
thèmes traités). Quatre thèses de doctorat ont été préparées dans le cadre de cette 
orientation en géographie tropicale: «Enjeux fonciers, production agricole et état 
nutritionnel des populations rurales dans le centre du Burkina Faso» d'Arouna 
Goama Nakoulma; «Expérience de peuplement et stratégies de développement dans 
la Vallée du Nakambe, Burkina Faso» d'Ousmane Nebie; «Accès et recours aux soins 
de santé dans la sous-préfecture de Ouessé (Bénin)» de Jean-Luc Richard; «Décen- 
tralisation et gestion locale de la réserve spéciale de Manongarivo (Nord-Ouest de 
Madagascar)» de Simone Spack. 

Les professeurs Jacques Lobognon Dobe et Ndri Ouata de l'Université d'Abidjan- 
Cocody (Côte d'Ivoire) et Ousmane Nebie de l'Université de Ouagadougou (Burkina 
Faso) ont effectué plusieurs séjours de 2-3 semaines à l'Institut de géographie de 
Neuchâtel où les étudiants ont pu bénéficier de leur enseignement sur les conditions 
de développement de leurs pays respectifs. En échange, Frédéric Chiffelle a effectué 

,i 

i! 
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18 Frédéric Chiffelle 

une dizaine de missions d'enseignement dans ces deux Universités, de même que dans 
d'autres universités africaines, et participé à plusieurs colloques en Afrique. 

Des liens particulièrement étroits ont été entretenus entre 1'IGUN et la Société 
Neuchâteloise de Géographie. De nombreux membres du Comité de la SNG sont 
issus de l'IGUN, voire la plupart des présidents: Bernard Grandjean, Jean-Pierre 
Portmann, Frédéric Chiffelle, Pierre-Alain Rumley, Eric Berthoud, André Pancza, 
François Jeanneret, Hubert Rossel, Bertrand Zadory et Katia Chardon Badertscher 
pour ne citer que les années récentes. 

Les conférences et excursions organisées par la Société Neuchâteloise de Géogra- 
phie constituent une excellente formation continue pour les diplômés de l'IGUN. 
La SNG remplit d'ailleurs le rôle d'association des anciens étudiants de l'IGUN. 

Le Bulletin de la SNG a permis la publication de nombreuses recherches et actes 
de colloques de l'IGUN. Par ailleurs, la riche collection des BSNG constitue une 
source d'information importante pour les géographes et le public en général, en 
particulier sur la géographie de l'Arc jurassien (1974). Enfin, les nombreuses revues 
géographiques reçues en échange du BSNG étoffent considérablement la biblio- 
thèque de l'IGUN, ainsi que la Bibliothèque publique et universitaire. Mentionnons 
enfin que le site Internet de la SNG est inclus dans le site Internet de l'IGUN: voir 
http: //www. unine. ch. 

Bref, il s'est établi une synergie très fructueuse entre l'IGUN et la SNG. 

Encadrement et perspectives d'avenir 

Nommé professeur ordinaire au début de la crise horlogère de l'Arc jurassien, 
Frédéric Chiffelle n'a pu étoffer son Institut qu'à un rythme extrêmement lent. La 
croissance du nombre d'étudiants en géographie a été, lui, relativement rapide, 
surtout depuis les années 90 où l'on passe de moins d'une centaine à plus de 200. 
L'attrait de la discipline et les possibilités d'emplois hors enseignement ont été déter- 
minants. L'accroissement rapide du nombre d'étudiants a provoqué un taux d'enca- 
drement notoirement insuffisant, où la qualité n'a pu être assurée qu'avec un surcroît 
de travail constant. Cette surcharge a été particulièrement forte pendant les années 
où Frédéric Chiffelle a assumé la charge de vice-doyen (1985-87), puis de doyen de 
la Faculté des lettres et sciences humaines (1987-89). 

Vu les moyens limités du canton de Neuchâtel, le premier poste partiel (50%) 
d'assistant en géographie humaine n'a été accordé à l'IGUN qu'en 1976, un demi- 

poste de secrétaire qu'en 1987, enfin une deuxième chaire de professeur ordinaire 
en géographie humaine en 1999 seulement. Cette deuxième chaire a été occupée par 
Antonio Da Cunha en qualité de professeur assistant dès 1996 et de professeur ordi- 
naire dès 1999. 
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Dans le cadre de sa chaire, Antonio Da Cunha 10 a assumé la responsabilité des 
enseignements de géographie économique, de géographie urbaine durable, de carto- 
graphie et d'introduction aux études de géographie humaine de 1996 à 2001, tout en 
effectuant des recherches sur le développement territorial dans les cantons du Jura, 
de Fribourg et de Vaud. 

Relevons cependant que, depuis 1974, et malgré la crise horlogère de l'Arc juras- 
sien, région dont dépend fortement l'Université de Neuchâtel - l'IGUN a obtenu, 
en plus des créations ci-dessus, deux postes d'assistants et un laboratoire de carto- 
graphie -ce dernier étant financé, il est vrai, essentiellement par des mandats. 

C'est peu, au regard des besoins, du nombre élevé d'étudiants et de la multitude 
d'activités de l'IGUN. La nomination de deux nouveaux professeurs est un gage 
d'avenir pour l'IGUN en ce début de 21e siècle: Etienne Piguet succède à Antonio 
Da Cunha dès le ter octobre 2001. Bénéficiant, comme ce dernier, d'une double 
formation de géographe et d'économiste, il reprend, entre autres, l'enseignement 
de géographie économique tout en donnant à l'Institut une impulsion dans son 
domaine de spécialisation 11, la géographie des migrations. 

La collaboration engagée entre l'Institut de géographie et d'autres institutions 
établies à Neuchâtel -en particulier le Forum suisse pour l'étude des migrations, 
dont Etienne Piguet fut le vice-directeur, l'Office fédéral de statistique et le Panel 
suisse des ménages -a permis la constitution d'un pôle neuchâtelois d'études des 
migrations. 

Ola Sôderstrôm reprend la chaire de Frédéric Chiffelle dès le lei octobre 2003. 
Il renforce ainsi l'orientation en géographie culturelle initiée par ce dernier. Béné- 
ficiant d'un très haut degré de compétences dans ce domaine 12, il pourra créer à 
Neuchâtel un pôle d'étude sur les phénomènes culturels, en collaboration, entre 
autres, avec l'Institut d'ethnologie et le Musée d'ethnographie. 

Les deux orientations -géographie des migrations et géographie culturelle- vont 
permettre à l'IGUN de devenir, grâce aux synergies mentionnées ci-dessus, un pôle 
de référence dans ces deux domaines. 

10 Sa thèse en 1993: Développement territorial, régions et centralité urbaine: le cas de la Suisse. - Université de Lausanne. - 

11 

12 

714 P. 
Sa thèse en 1999: Les migrations créatrices. - Paris: L'Harmattan. - 210 p. 
Sa thèse en 1992: Les métamorphoses du patrimoine, formes de conservation du construit et urbanité. - Université 
de Lausanne. - 450 p. 
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Principales publications récentes de l'IGUN 

Nous nous contenterons de mentionner ci-après les publications collectives 
de l'IGUN, les publications individuelles des membres de l'IGUN étant trop 
nombreuses. 

Relevons tout d'abord la collection des Géo-Regards, cahiers de l'Institut de 
géographie de l'Université de Neuchâtel, dont la publication a débuté en 1976 et qui 
compte aujourd'hui une soixantaine de titres. Malgré la crise, l'IGUN s'est efforcé 
d'en publier deux à trois par an. Chaque Géo-Regards compte une centaine de pages, 
porte sur un seul thème, qui peut être soit une recherche de l'IGUN, soit un excel- 
lent mémoire de licence. Ces Géo-Regards jouent à la fois le rôle de première publi- 
cation pour les étudiants avancés et de carte de visite pour la recherche d'un emploi. 
Ils permettent des échanges avec d'autres revues d'instituts universitaires. Enfin, ils 
constituent une source d'information pour les professeurs de géographie des écoles 
secondaires et des lycées, qui sont pour la plupart d'anciens étudiants de l'IGUN. 
A cet effet, les Géo-Regards sont envoyés gratuitement à tous les collèges et lycées 
de l'Arc jurassien (canton de Neuchâtel, canton du Jura, Jura bernois et Bienne) à 
l'intention de leur bibliothèque de géographie. 

Le Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie a déjà été évoqué ci-dessus, 
publication très importante pour 1'IGUN. 

L'orientation appliquée de l'IGUN a permis l'obtention d'une dizaine de mandats 
de recherche, qui ont donné lieu à publication. 

Enfin, l'IGUN a organisé une dizaine de colloques, dont il a publié les Actes. 

Conclusion 

La géographie à l'Université de Neuchâtel n'a une existence autonome que 
depuis 1974 (création de la première chaire complète de géographie humaine). Vu 
les conditions difficiles de l'Arc jurassien dont il dépend (crise horlogère dès 1973), 
il n'est pas étonnant que, malgré un développement bienvenu, il soit demeuré de 
taille modeste. Malgré ses faibles moyens, il a déployé une activité riche et variée. 

Le nombre d'étudiants géographes a crû considérablement depuis une quinzaine 
d'années. Les centaines de diplômés en géographie exercent des activités stimulantes 
dans de nombreux domaines. L'enseignement, qui constituait la principale destina- 

tion des licenciés en géographie dans les années 1970, n'en représente plus que le 

cinquième. Parmi les autres types de professions occupées par les géographes 
diplômés, citons par ordre d'importance décroissante: l'aménagement du territoire 

et la protection de l'environnement, les emplois de cadres dans les administrations 
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publiques communales, cantonales, nationales ou internationales, la recherche scien- 
tifique, le journalisme, la coopération au développement dans le Tiers-Monde, les 
organes dirigeants d'entreprises privées, les responsables de services agricoles, 
le tourisme, l'édition, la carrière politique. 

Grâce à l'activité conjointe de l'IGUN et de la SNG ( Géo-Regards, Bulletin 
de la SNG, conférences, formation continue), la place de la géographie s'est 
renforcée dans les écoles de l'Arc jurassien. Des collaborations et contacts 
nombreux ont été établis. L'IGUN est devenu un partenaire apprécié pour la réali- 
sation de mandats de recherche. 

Grâce à la nomination de deux professeurs au départ de Frédéric Chiffelle, un 
bel avenir est donc assuré à la géographie neuchâteloise. 
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Zusammenfassung 

Wiltrend des 20. Jahrhtutderts bezog 

sich die Geografielehre an der Universitkt 
Neuenburg hauptsüchlich auf ihren spezi- 
fischen Bereich: Die Interaktion zwischen 
Biner Gesellschaft und ihrer naheren Um- 
welt. Diese Lehre entstand ani Schnittpunkt 
der Nuiurwissenschaften (insbesondere 
Geologie) und der Humanwissenscltaflen 
(hcucpisiiclili(. -h Ethnologie). Die Geografie- 
lelire wurde auf diesein Wege stiindig berei- 
chert, einerseits durch dus Wissen der Geo- 
grafieprofèssoren im Bereich der Geologie 
(Vorlesungen und Forschung in physischer 
Geografie), andererseits durch ihre Erfult- 
rung irrt Bereich der Ethnologie (Vorlesun- 
gen und Forschung in humaner Geografie). 
Abgeleitet von dieser doppelten Einflus- 
squelle (Geologie und Ethnologie) schuf 
die Neuenburger Geografie des 20. Jahr- 
/ttntdcrts iltre hesondere lderititiii und ihr 
lseichnun. 

Summary 

During the 20th century, the teaching of 
Geography at the University of Neuchâtel 
has focused the attention on its specificity: 
the interaction between a society and its 
territory. It was created at the interface of 
Natural Sciences (especially Geology) and 
Humait Sciences (nmain1v Ethnology). The 

professors of Geography have constantly 
been enriched either by their geological 
knowledge (teaching and research in Huinan 
Geography), or hy their ethnological expe- 
rience (teaching and research in Human 
Geography). Titis double influence (geolog- 
ical and ethnological one) has given the 20th 

century Neuchâtel Geography a specific 
identity and richness. 

,.:, k 
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DU VILLAGE A CHICAGO: LA MIGRATION DES PAYSANS 
DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTALE DANS L'ILLINOIS 

Béatrice INARD LOMBARD * et Luc DESCROIX ** 

Résumé 

Le but de cette étude est de montrer l'originalité de migrations d'une zone rurale du Sud 

vers les cités du Nord, et d'insister sur la perméabilité de la seule frontière terrestre entre 
deux ensembles géopolitiques. Il s'agit de montrer comment le Nord Mexique est devenu 

naturellement un bassin de main-d'oeuvre pour les Etats-Unis, le départ vers «l'autre côté» 
étant perçu comme un moyen de sortir du milieu villageois, plus que de s'en sortir tout 
court, et aussi comme un rite ou une initiation. 

Introduction 

L 

La migration des Mexicains aux Etats-Unis est devenue une tradition et elle a 
déjà été analysée tant d'un point de vue global (DURAND 1996; FARET 1998) que 
d'un point de vue plus particulier ou régional, sous forme d'exemples ou de cas de 
figures (ARROYO et PAPAIL 1996; INARD LOMBARD 2000, entre autres). 

Ce qui ressort des analyses sur le flux migratoire, au-delà des clichés sur les «wet 
back», les clandestins ayant traversé le Rio Bravo (le Rio Grande des Américains) 
à la nage (on utilise de moins en moins ce passage-là), c'est d'abord son ancien- 
neté; il semble qu'il ait commencé dès l'annexion des Etats de l'Ouest par les 
Etats-Unis en 1848 (Nouveau Mexique, Arizona, Nevada, Colorado et Californie 

principalement). D'après GONNARD (1928), les flux migratoires avaient une double 

explication: un appel de main-d'oeuvre pour les Etats-Unis et l'existence de facteurs 
d'expulsion dans les lieux de départ. La recherche constante de main-d'oeuvre 
pour la construction de la grande puissance économique états-unienne répondit à 

INARD-LOMBARD Béatrice, géographe et technicienne en environnement. Seyssins (38), France. 

" DESCROIx Luc, chercheur. IRD. Niamey. République du Niger. 
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l'espoir des Mexicains qui avaient besoin de travailler pour gagner de l'argent afin 
de subvenir aux besoins de leurs familles. FoUCHER (1988) a souligné le rôle primor- 
dial de cette frontière pas si étanche entre le Nord et le Sud. Les points suivants sont 
à souligner: 

l'importance des clandestins: si, actuellement aux Etats-Unis (surtout entre le 
Texas et la Californie), l'incertitude réside sur le nombre actuel d'étrangers en 
raison de l'importance du nombre des sans papiers, certains auteurs estiment que 
le nombre d'immigrants légaux serait égal au nombre des illégaux (SIMON 1995). 
Mais leur importance économique conduit le puissant voisin du Nord à faciliter 
régulièrement la régularisation des sans papiers, qui est la plus forte que l'histoire 
ait jamais connue. Ainsi, en 1997,235'000 Mexicains sont devenus citoyens améri- 
cains, battant le précédent record, établi par les Italiens naturalisés en masse 
en 1994; 
la régularisation : elle est, de fait, entrée dans les moeurs, en particulier depuis 
l'adoption de l'Immigration Reform and Control Act (ou loi Simpson-Rodino du 
6/11/1986). Celle-ci a permis une opération de régularisation exceptionnelle 
qui s'adressait à toute personne pouvant faire la preuve d'un séjour sans inter- 
ruption sur le territoire américain depuis le 1/7/1982. Cette loi qui avait pour 
objectif de réduire les flux migratoires a réussi provisoirement son pari, grâce à 
l'aide d'un contrôle beaucoup plus strict des frontières. La naturalisation serait 
obtenue 5 ans après. 1,8 million de demandes provenait pour les trois quarts de 
Mexicains. Plus récemment, MASSEY (1993) estimait qu'en 1990, les Mexicains 
représentaient 6% de la population totale américaine; DURAND (1996) l'estimait 
à 15 millions en 1990 et prévoyait 20 millions en 2000; depuis, la proportion a 
effectivement dépassé 10%, (elle aurait rejoint en nombre la communauté noire 
en 2001) mais elle est supérieure à 20 ou 30% dans tous les états frontaliers et 
au Nevada. D'après cet auteur, la migration entre le Mexique et les Etats-Unis 
est sans doute le flux de travailleurs le plus important du monde actuel; 
la perméabilité de la frontière: DUMONT (1995) estime que le flux migratoire bila- 
téral qui circule entre les deux pays est le plus fort au monde au XXe siècle. 

Directement du village à Chicago ! 

Une grande partie des zones rurales du Mexique se vident assez rapidement à 
l'heure actuelle, du fait des nouvelles lois agraires et, localement, de la sécheresse 
récurrente, qui se surimposent à la dynamique classique de l'exode rural. Dans le 

sud du pays, le mouvement est classiquement un exode rural, les paysans allant cher- 
cher travail et meilleures conditions de vie dans les villes; cet exode se fait essen- 
tiellement en direction des plus grandes villes du Sud, Mexico bien sûr, mais aussi 
Guadalajara et Puebla. Dans le Nord (par extension, tout ce qui se trouve sur les 

hauts plateaux, au nord de la ville de Aguascalientes), et jusqu'à la frontière améri- 

caine, cette migration prend des formes différentes. On ne migre pas vers le sud, mais 
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vers le nord, c'est-à-dire, soit vers la frontière, soit aux Etats-Unis; et l'exode vers 
la frontière est plutôt le fait des gens venant des villes, l'exode vers les Etats-Unis 
plutôt le fait des gens venant des zones rurales (ARROYO et PAPAIL 1996). La fron- 
tière (en fait, les villes mexicaines situées à la frontière, principalement Tijuana, 
Ciudad Juarez et Nuevo Laredo, secondairement Nogales, Ojinaga, Matamoros et 
d'autres villes moins importantes) et les Etats-Unis attirent (COMBESQUE 1999), du 
fait de la facilité qui existe à l'heure actuelle (du moins jusqu'à la fin de l'année 2000) 
d'y trouver du travail rapidement; aux Etats-Unis, du fait de la forte croissance 
économique, au Nord du Mexique, par extension, puisque cette zone travaille majo- 
ritairement pour le marché américain. 

Problématique: un exode direct 

Une étude hydro-géologique réalisée récemment dans la Sierra Madre Occi- 
dentale (VIRAMONTES et DESCRO[x 2000) a permis de constater que cette région, 
colonisée depuis peu au niveau agricole (l'élevage bovin extensif y est l'activité prin- 
cipale), souffre d'une gestion «minière» des pâturages qui a conduit à un surpâtu- 
rage très aigu. Cette étude avait pour objet de déterminer comment la surexploitation 
de l'espace de bassins-versants pouvait influencer le régime des cours d'eau qu'ils 
alimentaient. 

Par ailleurs, on a observé un mouvement migratoire très fort, principalement 
orienté vers les Etats-Unis (POULENARD et AL. 1996; VIRAMONTES 2000). Ce mouve- 
ment migratoire constaté dans le Nord de l'Etat de Durango a commencé au début 
des années 80, pour s'intensifier au cours des années 90, au point d'aboutir à une 
relative désertification. Celle-ci a cela d'original que les hommes partent, sans que 
cela se traduise par un phénomène de déprise rurale sur l'espace; ou plutôt, cette 
déprise se traduit par un maintien des troupeaux, et une accentuation du surpâtu- 
rage par désorganisation du mode de gestion traditionnel, lui-même assez destruc- 
teur (DUFEU 1998). 

Méthodologie 

On s'est concentré ici sur 4 petits villages de la Sierra Madre Occidentale, 

situés au nord de l'Etat de Durango (Fig. 1 et 2). Ces quatre villages, de 100 à 250 
habitants, font partie des deux communes (qui ont la taille d'un département fran- 
çais): la Cienega de Escobar est une communauté rurale de la commune de Tepe- 
huanes, alors que Escobar, Boleras et La Posta de Jihuites sont des ejidos (nouvelles 
communautés créées après la Réforme Agraire de 1936) de la commune de Guana- 
cevi. En fait les ejidos sont en voie de disparition depuis l'abrogation, en 1994, de 
l'article 27 de la Constitution mexicaine de 1936 qui instaurait la Réforme Agraire. 

1 
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La méthode de travail a consisté en une enquête systématique auprès des habi- 
tants, ce que seule autorisait la petite taille de toutes ces communautés. En fait, trois 
séries d'enquêtes ont été réalisées, l'une auprès de tous les foyers, l'une en parti- 
culier auprès des émigrés, lors de leur retour en vacances au village, et une troisième 
uniquement auprès des 4 «chefs de villages» (le «comisariado ejidal» était toujours 
élu par les villageois en 2000). Seuls les résultats de la première enquête sont 
présentés ici, les autres ayant servi à confirmer ou préciser certains points. Comme 

c'est parfois le cas en zone rurale, ce travail a été rendu difficile par la méfiance 
des gens, même si ceux-ci étaient habitués à voir les chercheurs hydrologues évoluer 

sur leur territoire. Mais il ya toujours une certaine réticence, liée aussi au fait que 
l'on se trouve ici dans une zone de non-droit, où les trafics en tous genres sont parti- 
culièrement importants (RIVELOIS 1992). Cependant, au fil des échanges, il s'est 
instauré un climat de confiance et il a été possible de faire la part des choses sur 
certains points qui paraissaient flous, et aussi de déchiffrer des codes de langage et 
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d'agissements qui n'étaient pas évidents a priori, bien que tous les enquêtés, sauf 
deux personnes, parlaient parfaitement l'espagnol (la plupart des indiens Tarahu- 
maras sont scolarisés depuis plus d'une génération). 

Les discussions hors enquêtes ont aussi été extrêmement fructueuses, en parti- 
culier auprès des émigrés rentrés en vacances qui pouvaient consacrer une partie de 
leur temps en discussions à bâtons rompus. Les fêtes, célébrations, rodéos et autres 
réunions autour d'une viande grillée ont permis de connaître des aspects particu- 
liers de cette migration massive, finalement vécue comme un simple passage pour 
aller travailler et gagner de l'argent plus facilement; la continuité territoriale permet 
de conserver une continuité affective (avec le village) et d'établir une continuité 
culturelle, puisque les émigrés adoptent certes l'«american way of life», mais appor- 
tent avec eux les traditions bien mexicaines. 

Une Analyse Factorielle de Correspondances multiples (AFC) a été réalisée afin 
de regrouper les variables qui ont été prises en compte dans l'enquête auprès des 
habitants des villages. Les variables et classes prises en compte ont été regroupées 
dans le tableau en annexe. 

Aire d'étude 

L'aire d'étude est localisée près de la petite ville de Tepehuanes, dans le haut 
bassin du rio Nazas, au coeur de la Sierra Madre Occidentale. Les deux branches 
amont du cours d'eau, le rio Sextfn et le rio Ramos confluent dans le barrage Lazaro 
Cardenas et forment alors le Nazas (Fig. 1 et 2). 

o 5 10 km 
Fig. 2: Localisation des quatre ejidos. 
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La Sierra Madre Occidentale est une chaîne d'origine volcanique qui s'étend sur 
près de 1500 km du NNO au SSE. Elle est constituée de hauts plateaux creusés de 

canyons profonds et bordés par des escarpements abrupts. Ces plateaux sont 
couverts, jusqu'à une altitude de 2300 mètres, par une savane arbustive à acacias 
(au-dessous de 2000 m), puis par une savane arborée à chênes (entre 2000 et 2300 m). 
Au-dessus de cette altitude, on trouve une forêt de chênes, puis de pins jusqu'aux 
lignes de crêtes dont l'altitude se situe entre 2800 et 3300 m. 

Bien que l'on se trouve sur le versant interne continental de la Sierra Madre, 
la pluviométrie est assez importante; elle croît avec l'altitude et varie de 500 mm à 
1800m (au fond des vallées) jusqu'à 900 mm à 3000 m. Les pluies tombent à 80% 
en saison des pluies, de juin à octobre (régime de mousson). La température moyenne 
est de 4°C en janvier et 24°C en juillet, à 2000 mètres d'altitude. 

La Sierra Madre est entourée tant au Nord-Ouest qu'à l'Est de zones arides pour 
lesquelles elle constitue un véritable «château d'eau». Ces eaux sont d'ailleurs en 
grande partie retenues dans des barrages, dont certains sont importants, sur les cours 
d'eau coulant vers l'Océan Pacifique comme vers l'altiplano nord-central mexicain. 
L'agglomération de Torreon-Gomez Palacio (1 million d'habitants), ainsi que la ville 
de Durango (600'000 habitants) située à 200 km au sud (Fig. 1) sont les principales 
villes proches de Tepehuanes. 

Des faits et des chiffres 

On présente ci-dessous les résultats des enquêtes menées durant l'été 1999 auprès 
de tous les foyers des quatre villages concernés. Les résultats des enquêtes ont été 
classés par thèmes, le choix des thèmes s'étant imposés comme les réponses les plus 
enrichissantes au niveau géographique et sociologique, correspondant le plus souvent 
aussi aux réponses les plus fiables de la part des personnes qui ont participé à cette 
collecte de renseignements. 

Motivations au départ 

la principale motivation au départ donnée par les habitants des villages (77,8%) 

est l'envie de trouver un travail qui leur permette de gagner de l'argent. Les 

raisons qu'ils évoquent, comme la recherche d'un travail et d'argent, sont 
données très spontanément; 
une autre cause de départ est liée à la volonté d'un regroupement familial. Les 

personnes âgées qui n'ont plus de famille au village ont tendance à rejoindre 
les membres de leur famille qui vivent aux Etats-Unis; 
les personnes peuvent également partir par nécessité de rembourser un prêt 
(cela rejoint la première remarque). La pratique visant à emprunter de l'argent 
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pour construire sa maison ou acheter du matériel de travail incite les individus 
à partir chercher de l'argent ailleurs, lorsqu'ils sont trop endettés; 
la sécheresse qui sévit ces dernières années a pu mettre certaines familles en 
difficulté. Le fait de n'avoir pas de revenu autre que celui procuré par le travail 
agricole est un facteur qui a pu décider des personnes à partir travailler aux 
Etats-Unis; 
de plus, une corrélation existe entre la raison d'émigrer et l'âge des enfants. 
Effectivement, certains parents choisissent d'émigrer pour donner à leurs 
enfants la possibilité d'aller à l'école. Au Mexique, l'école est obligatoire jusqu'à 
l'âge de quinze ans. Pour poursuivre des études secondaires, il faut, pour les 
enfants des quatre villages, aller à l'école dans une autre ville, ce qui implique 
un coût financier afin de payer l'école et le logement. Mais comme la plupart 
des familles n'ont pas les moyens, elles préfèrent partir aux Etats-Unis pour 
donner cette possibilité à leurs enfants. Il faut aussi souligner la tendance à l'aug- 
mentation du nombre de femmes mexicaines qui partent aux Etats-Unis pour 
accoucher. Ainsi l'enfant a la nationalité américaine et il pourra se rendre de 
«l'autre côté» sans aucune difficulté. Les parents sont de plus en plus sensibles 
à cet égard. Ils prévoient déjà l'avenir de leurs enfants en tant que personnes qui 
vont émigrer. En tant que migrants, les adultes ressentent leur clandestinité 
comme un obstacle au franchissement de la frontière. Ils espèrent ainsi épargner 
cette difficulté à leurs enfants. 

Durant la période de l'enquête, de nombreuses personnes ont quitté les quatre 
villages pour aller chercher du travail de «l'autre côté». La migration des Mexicains 
de la Sierra Madre Occidentale s'est considérablement accélérée durant l'été 1999. 
Les maisons se sont vidées, donnant un air fantomatique aux villages désertés. Le 
désappointement des habitants face à la sécheresse de cet été-là (1999) a sans doute 
été un facteur de l'accélération du processus migratoire (Photo 1, p. 38). 

Qui migre? 

Dans un premier temps, la migration était réservée aux chefs de familles. 
Ils partaient travailler pour une durée de quelques mois, afin d'amasser un pécule en 
vue de retourner au village. Par la suite, la demande d'une main-d'oeuvre féminine 
s'étant accrue, ce sont les femmes mexicaines qui sont aussi parties de l'autre côté 
de la frontière. Certaines d'entre elles sont même parties toutes seules à la recherche 
de numéraire. 

Les émigrés de la seconde génération sont les jeunes qui partent vers dix-huit 
ans (ceci a été observé, quel que soit le village natal) rejoindre leurs parents de 
l'autre côté; n'ayant pas vécu leur enfance aux Etats-Unis, ils constituent en fait une 
seconde «première génération». Leurs parents étant souvent clandestins, ils n'ont 
effectivement pas la possibilité de faire jouer le regroupement familial. 
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Le fait que ces jeunes partent à peu près au même âge indique qu'il s'agit d'une 
sorte de rite initiatique auquel participent presque tous les jeunes Mexicains de ce 
secteur de la Sierra Madre. Dès qu'ils ont atteint l'âge nécessaire, ils partent de 
«l'autre côté» afin de gagner de l'argent pour leur famille. Ces jeunes Mexicains 
partent, chacun à leur tour, après leurs aînés et, ainsi, ils perpétuent une sorte de 
tradition. De plus, beaucoup d'entre eux attendent ce moment avec une grande 
impatience. Cela correspond à une sorte d'émancipation. 

L'âge comme référence au départ 

Lors des discussions avec les jeunes habitants des quatre villages, on a pu 
constater quel était leur désir d'aller de l'autre côté. En effet, la plupart souhai- 
tent partir le plus tôt possible. Ils attendent avec grande impatience le jour où ils 
pourront travailler aux Etats-Unis. Les jeunes de quatorze ans veulent atteindre 
l'âge «raisonnable» afin de se rendre de l'autre côté de la frontière mexicaine. Ils 
évoquent ce départ comme la seule possibilité pour leur avenir, qui se trouve aux 
Etats-Unis, comme celui de leurs frères et soeurs plus âgés. 

La migration peut être soit temporaire soit permanente 

La migration temporaire est souvent établie sur le principe de l'aller-retour, 
qui empêche de se fixer définitivement. Elle correspond aux personnes qui refusent 
de vivre de façon permanente sur le territoire américain. Celles-ci préfèrent gagner 
de l'argent pour, ensuite, l'investir dans leur village natal. Cette migration peut être 
dite saisonnière, pour les travaux de type agricole, ou intermittente, pour les travaux 
de type industriel ou liés à la restauration. Beaucoup, jeunes et vieux, sont embau- 
chés pour la récolte des légumes (au Texas ou en Caroline du Nord) pour plusieurs 
mois d'affilée; beaucoup de ceux qui sont embauchés dans la restauration et l'in- 
dustrie n'y vont que quelques mois et reviennent, répétant ce mouvement pendu- 
laire chaque année, ou tous les deux ans, en fonction des besoins d'argent de la 
famille. Le départ est le plus souvent volontaire et représente la solution aux 
problèmes posés par des conditions de vie précaires. Le lieu imaginé pour cette 
nouvelle vie est vu comme une sorte de terre promise. Si elle est définitive, elle 
fait référence à des facteurs d'ordre économique et à un choix de s'installer ailleurs. 
Ce choix est au regard de l'espoir de trouver des conditions de vie meilleures. 

Le retour ait village 

Les retours au pays natal se font essentiellement durant la période de l'été et 
des grandes vacances. Et aussi pour les grandes occasions comme les mariages. Il est 
évident que chacun attend ce retour aux sources avec une grande impatience et 
une grande joie. 
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La moitié de la population émigrée globale (51,7%) espère un retour au village 
natal. 37,8% pensent rester aux Etats-Unis alors que 10,5% restent indécis sur la 
question. (Cette dernière hésitation peut aussi venir du fait que les parents enquêtés 
ne connaissent pas la réponse, c'est-à-dire le point de vue de leurs enfants émigrés). 
Ce souhait de rentrer au pays natal nous montre que ces émigrés mexicains n'oublient 
pas leur pays d'origine et qu'ils restent attachés à leurs racines. 

Maison au village 

Seuls les deux cinquièmes des émigrés de la seconde génération possèdent leur 
propre maison au village natal. Les villages de la Posta et de Boleras ont des pour- 
centages similaires, alors qu'Escobar présente un chiffre bien inférieur et que La 
Cienega de Escobar présente, au contraire, un chiffre plus élevé. Si ces émigrés n'ont 
pas de maison individuelle, c'est pour la simple raison qu'ils n'étaient pas mariés 
avant leur départ pour «l'autre côté»: les enfants se doivent en effet de rester près 
de leurs parents tant qu'ils ne sont pas mariés. Lorsqu'ils rentrent pour les vacances, 
ils habitent chez leurs parents. Les quelques rares personnes qui ont une maison 
personnelle la possédaient avant de partir ou l'ont construite en vue des vacances 
comme résidence secondaire (c'est précisément le cas pour La Cienega de Escobar). 

Durée du retour 

En moyenne, les personnes reviennent quatre semaines tous les treize ou 
quatorze mois. Ces durées correspondent à celles données dans les villages d'Escobar 
et de Boleras. Les émigrés de la seconde génération de La Cienega de Escobar effec- 
tuent des retours plus fréquents, mais pour une durée moins longue. Ceux de la Posta 
diminuent les retours et les durées du séjour. Le fait de rentrer moins souvent 
s'explique par une plus grande proportion de sans papiers; une multiplication des 
retours implique une multiplication des risques de se faire arrêter par le service de 
migration et ainsi de ne pouvoir retourner aux Etats-Unis. 

Travail aux Etats-Unis 

La Figure 3 permet de constater que les émigrés de la première génération ont 
essentiellement travaillé dans le domaine de la restauration et dans le secteur de 
l'industrie. L'économie des Etats-Unis demande une main-d'oeuvre importante, d'où 
le recrutement de travailleurs mexicains. Le domaine de la restauration a toujours 
été un endroit propice aux travailleurs clandestins, étant donné qu'il est relative- 
ment facile de cacher les personnes derrière les cuisines... Beaucoup sont en cuisine 
durant 4 ou 5 ans, et leur employeur leur facilite ensuite l'accès à la carte de rési- 
dent; ils peuvent alors devenir serveurs. Pour le travail de l'agriculture il s'agit de 
travaux saisonniers, tels que les vendanges ou le ramassage des fruits et du coton. 
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12% 

27% 

  restauration, catering 

Q ouvriers, workers 

  agriculteurs, farmers 

Q paysagistes, gardeners 

  BTP, building 

  bucheron, woodcutter 

Q commerce, commerce 

  autres, others 

Fig. 3: Répartition professionnelle des émigrés mexicains de la première génération. 

23% 
16% 

3% 

4% 
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2% 
50% 

Q restauration, catering 

  ouvriers, workers 

  paysagistes, gardeners 

Q BTP, building 

  femme au foyer, 
housewife 

Q commerce, commerce 

  autres, others 

Fig. 4: Répartition professionnelle des émigrés mexicains de la seconde génération. 

La seconde génération travaille (Fig. 4), aussi, principalement dans les mêmes 
domaines qui sont, par contre, inversés, avec en premier l'industrie et ensuite la 

restauration. Ceci reflète clairement le besoin croissant de main-d'Suvre aux Etats- 
Unis. La moitié des émigrés de la seconde génération travaille dans le domaine de 
l'industrie, qui concerne, en réalité, le travail à la chaîne dans des fabriques d'assem- 

blage. Ce pourcentage d'individus travaillant dans le secteur de l'industrie est sans 
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doute plus élevé si l'on considère le pourcentage important de personnes dont 
nous n'avons pu déterminer la profession (les parents ne la connaissant pas 
toujours). Pour les Mexicains, travailler dans une fabrique ou dans le domaine de 
la restauration présente un échelon supplémentaire dans la hiérarchie profession- 
nelle. L'augmentation du salaire qui en découle est attractive, malgré les condi- 
tions de travail souvent très dures. 

14%   Illinois 

Q Minnesota 

Q Californie, California 

  Nevada 

  Autres Etats; other 
states 

Fig. 5: Répartition géographique des émigrés mexicains de la première génération. 

Tous à Chicago ! 

Chicago,... une ville de forte tradition migratoire où la communauté mexi- 
caine, numériquement importante, est issue d'un des plus récents flux migra- 
toires... et affectant souvent les mêmes lieux. (FARET 1998) 

Ce constat est tout à fait vérifié dans les quatre villages de cette étude, puisque 
la première génération d'émigrés de l'enquête (Fig. 5) a principalement choisi l'Etat 
de l'Illinois et, ensuite, l'Etat de Californie comme point de travail. 

Près des trois-quarts des émigrés de la seconde génération originaires des quatre 
communautés mexicaines (Fig. 6) s'installent dans l'Etat de l'Illinois. Ainsi, cette 
deuxième génération reproduit le même schéma que la première génération. Les 
personnes qui choisissent l'Etat de l'Illinois sont de plus en plus nombreuses. Un 
effet de mode se produit avec le choix d'un lieu commun pour s'installer aux Etats- 
Unis. 

Il est donc intéressant de souligner le fait que l'Etat de l'Illinois est la première 
destination que choisissent les Mexicains de l'Etat de Durango à la recherche d'un 
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  Nevada 
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Fig. 6: Répartition géographique des émigrés mexicains de la seconde génération. 

On a pu comprendre qu'il existe une filière qui pousse la plupart des habitants 
de ces quatre villages de la Sierra Madre Occidentale à choisir l'Illinois, et plus préci- 
sément la ville de Chicago (Tableau 1), pour travailler aux Etats-Unis. Le regrou- 
pement familial est une donnée très importante dans le choix du lieu d'émigration 
des Mexicains de la Sierra Madre Occidentale. Si les individus ne partent pas tous 
ensemble, ils se retrouvent généralement dans un lieu précis. La séparation des 
familles est vécue très douloureusement pour tout le monde et, d'autant plus, lorsque 
certains membres émigrent et d'autres pas. Leur croyance et leur tradition religieuse 
avec la famille comme référence principale sont très importantes. 

Tableau /: Population mexicaine et dynamique migratoire des trois centres urbains. 

Pop. totale de l'agglomération 
Pop. d'origine mexicaine 
Personnes nées au Mexique * 
Immigrants en provenance 
du Mexique admis en 93 
Total des immigrés admis 
en 93. Toutes nationalités 

Chicago Dallas Los Angeles 
8065 633 3 885 415 14 531 529 

606 802 439 467 3 736 443 
286 917 152 776 1 729 516 

8 568 4 469 37 630 

44 121 14 955 146 779 

Sources: U. S Bureau of the Census 1990 et Immigration and Naturalization Service 1993. 

Nationalité mexicaine ou ayant la nationalité états-unienne. 
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Ainsi, les familles essayent de se retrouver dans un lieu précis et travaillent 
souvent dans les mêmes usines. D'autre part, on a constaté à plusieurs reprises 
que les membres restés au village sont régulièrement incités (par appels à la radio 
et au téléphone) par leur famille installée aux Etats-Unis à venir travailler avec eux. 
Les employeurs de ces derniers leur indiquent un emploi libre et aussitôt ils prévien- 
nent leurs frères et soeurs. 

De plus, les familles étant très nombreuses (le nombre de cousins et de cousines 
dans un même village est très élevé) et les populations des villages peu importantes, 
il est facile de comprendre que beaucoup d'entre eux se retrouvent finalement en 
une ville identique (ici, Chicago). 

En 1990, la population totale des émigrés mexicains représentait environ 13,2% 
de la population totale de l'agglomération de Chicago (Tableau 1). Etant donné que 
la principale destination des habitants de la zone d'étude est Chicago, on peut dire 
qu'ils contribuent à ce pourcentage. Ce dernier risque, d'ailleurs, de s'élever si 
l'on se réfère à l'importance de l'augmentation récente du phénomène migratoire 
des habitants de la Sierra Madre Occidentale. 

L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) permet de distinguer plusieurs 
séries de types de migrants en fonction de l'âge, de la durée de l'émigration et de 
la ville d'installation. Il faut remarquer toutefois que les deux premiers axes de cette 
analyse ne concernent que 23,1 et 19,2% respectivement de l'inertie totale (ce qui 
signifie qu'ils n'expliquent que 42,4% de la variance totale de la population). 

Le groupe 1 (Fig. 7) regroupe les jeunes émigrés (moins d'un an d'émigration, 
EA1) dont la principale motivation est de travailler (et non pas l'argent pour nourrir 
une famille), qui émigrent provisoirement près de leur région d'origine (Californie, 
EAC; ou Nevada, EAV), et qui trouvent en général un emploi dans la restauration 
(EAR) ou le jardinage (EAP). Par extension, on peut rattacher à ce groupe les 
éléments isolés sur la gauche de l'axe 1: familles jeunes modernes (moins de 40 pour 
le père de famille -API- et moins de 35 pour la femme -AE1- avec laquelle ils ne 
sont pas forcément mariés -AE5-) avec moins de 3 enfants (NE1) âgés de moins 
de 10 ans (AG1); mais ceux-là relèvent du regroupement familial (leurs parents sont 
partis avant, ont des papiers, et ont pu en faire avoir à leurs enfants majeurs). 

Le groupe 2 rassemble des jeunes ayant déjà plus d'expérience, qui ont déjà 
émigré plusieurs fois (EAO), qui sont depuis plus de 3 ans (EA3), voire plus de 
huit ans (EA4), aux Etats-Unis, qui ont émigré volontairement (VO) et non par obli- 
gation financière ou par «nécessité» (EAE, problème de famille ou de fuite pour 
éviter des problèmes avec la justice). La plupart sont ouvriers (EAW) et résident en 
Californie (RA3), si c'est provisoire, ou dans le Minnesota s'ils pensent rester 
(EAM). 
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Figure 7: AFC, espace des variables, axes 1 et 2. 
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Californie (RA3), si c'est provisoire, ou dans le Minnesota s'ils pensent rester 
(EAM). 

Ces deux groupes sont constitués en général d'émigrés de deuxième «première 
génération» (leurs parents sont ou ont été émigrés aux Etats-Unis, mais sans papiers 
la plupart du temps, et, en tout cas, ils n'ont pas emmené leurs enfants). 

Le groupe 3 regroupe des émigrés de première génération âgés de plus de 40 ans 
(AP2) ou 50 ans (AP3) (l'épouse a le plus souvent entre 36 et 45 ans, AE2) qui 
sont moins intégrés dans la vie urbaine américaine; ils sont souvent agriculteurs 
(EAA), depuis 1à3 ans (EA2) ou ne veulent pas dire leur profession (EAU), 

sont partis pour des raisons familiales (EAF) ou pour trouver de l'argent (EAD); 
ils souhaitent revenir au village (SRO). 

Le groupe 4 comprend des gens qui sont plus intégrés dans la société, ne souhai- 
tant pas revenir au village (SRN), qui sont plus âgés; leurs enfants ont plus de 11 ans 
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(AG2), voire plus de 20 ans (AG3 et AG4); ils n'ont plus de maison au village 
(MVN), même s'ils disent y être attachés (AVO) et rentrent tous les 2 ou 3 ans en 
vacances (CF1). Ils sont le plus souvent dans la restauration (AA2). 

Le groupe 5, enfin, intègre des émigrés anciens, qui ont de nombreux enfants 
(NE3) et dont les enfants sont en grande partie américains (2P, 3P, 8P, 10P); la femme 
est âgée de 46 à 55 ans en moyenne (AE3), ils sont indécis quant à leur désir de 
revenir au village (SRI). 

Originalité de la migration 

Liens affectifs et culturels 

Un constat s'établit très rapidement dans ces quatre villages de la Sierra Madre 
Occidentale si l'on considère le nombre de vaches. En effet, si les habitants fuient 
leur village, le nombre de vaches a très peu diminué, et cette diminution du cheptel 
est vraisemblablement due aux dernières périodes de sécheresse. Il faut noter 
qu'environ un tiers des enfants partis possèdent des vaches au village natal. Par cette 
acquisition, ils gardent des liens avec leur terre et font fructifier leur investissement 

au Mexique. Ces vaches s'ajoutent donc au nombre de vaches déjà acquises par les 

parents. Au bout du compte on croise plus souvent le chemin d'une vache que 
celui d'une personne! Le rapport est d'environ dix vaches pour une personne. De 

ce fait, le surpâturage a plutôt tendance à s'aggraver, malgré la dépopulation rapide 
des zones rurales. 

Les cérémonies de mariage sont partie intégrante de la culture religieuse des 
Mexicains de La Sierra Madre Occidentale. Les jeunes filles se marient dès l'âge 
de seize ans et ne quittent le foyer parental qu'à la seule condition d'être accom- 
pagnées de leur conjoint. Le mariage est l'occasion d'une grande réjouissance qui 
réunira non seulement la famille mais tout le village. Cette célébration se déroule 

au village natal. Il n'est pas rare de constater que de jeunes couples mariés partent 
pour les Etats-Unis quelques jours après leur mariage. Pour la plupart des jeunes 
filles, quitter le Mexique toute seule ne serait ni respectable ni faisable. Si elles sont 
autorisées à partir, elles seront accueillies par des membres de leur famille dès leur 

arrivée de «l'autre côté». On profite souvent de l'obtention de la carte de séjour par 
le futur marié pour organiser le mariage et le rapprochement du couple. 

Par contre, lorsque la famille décide d'émigrer, tous les enfants, qu'ils soient 
filles ou garçons, suivent leurs parents. Pour ces derniers, il n'est pas question de 
laisser leurs enfants au Mexique. 
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extensif sur d'immenses propriétés privées. Ces grands propriétaires avaient une 
logique d'exploitation particulière qui consistait à exploiter la terre jusqu'à son épui- 
sement. 

L'ère de la Réforme Agraire de 1936, lancée par le président Cardenas, va 
changer cette logique. Les communautés de paysans, autrefois sous la tutelle des 
grands propriétaires, vont revendiquer leur droit à la terre. C'est la naissance de 
l'ejido (Photo 2). Le principe de cette nouvelle forme d'exploitation de la terre 
consiste à attribuer des terres collectives à un groupe d'agriculteurs qui s'engagent 
à les mettre en valeur et à respecter certaines règles établies par la communauté, 
afin d'éviter le démantèlement (MUSSET 1990). 

Cette région du Mexique récemment peuplée assiste aujourd'hui, précocement, 
à son dépeuplement et, en même temps, au démantèlement des ejidos. 

(Photo: Isard Lombard) 
.A 

(photo: Inard Lombard) 

Photo I. Ruine, La Cienega de Escobar, 1999. Photo 2: Ejido Boleras, 1999. 

Exemple comparatif: les flux d'émigration directe 
de paysans du Sud vers les villes du Nord au Sénégal (les Sarakholés) 

Le phénomène de migration a existé de tout temps dans la vallée du fleuve 
Sénégal, qui est une zone de contact entre le monde «blanc» et l'Afrique noire 
(Santoir, 1990). Elle concerne aussi bien les sédentaires (Sarakholés, Toucouleurs) 
que les nomades peuls. Ses causes sont variées, depuis les conflits interethniques, 
les événements d'origine externe (colonisation, guerres mondiales, guerres coloniales, 
sécheresses, croissance démographique). Surtout, la migration, dans la vallée du 
fleuve, revêt depuis longtemps un caractère rituel et initiatique. Le principal moteur 
des migrations régionales, saisonnières, de longue durée ou définitives, était la 
recherche de nouveaux pâturages pour les troupeaux, de part et d'autre du fleuve, au 
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gré des circonstances géopolitiques (conflits avec les maures et rezzou fréquents de 
ceux-ci) et de la pluviométrie: parfois des périodes sèches poussaient à aller vers le 
Sud chercher de meilleurs points d'eau; au contraire, la période plus humide des 
années 1950 à 1965 a poussé les groupes de pasteurs à «coloniser» des pâturages de 
plus en plus vers le Nord-Est, du fait que leur qualité était améliorée par une bonne 
pluviosité. 

Par contre cette émigration a de nombreux aspects différents, que l'on peut 
regrouper en deux grands types (ScHMITZ 1993): 

- le premier concerne les Haalpulaar (ceux qui parlent le pulaar, c'est-à-dire les 
Peuls et les Toucouleurs): c'est une migration «temporaire et pendulaire», vers 
les villes du Sénégal ou même de l'Afrique de l'Ouest; 

- le second type, qui nous intéresse ici à titre d'élément comparatif avec l'Etat 
de Durango, est la migration internationale des Sarakholés (ou Soninkés); ses 
origines remontent à la découverte de l'Europe par des soldats enrôlés (souvent 
de force) dans l'armée coloniale et ses «tirailleurs sénégalais». Mais c'est surtout 
le fort besoin de main-d'oeuvre de la France postcoloniale (en fait de 1962 à 1975) 
qui a attiré des hommes en âge de travailler. 

Cette migration des travailleurs constitue, d'après SALEM-MURDOCK et NIASSE 
(1996), «depuis fort longtemps, une importante stratégie de main-d'oeuvre dans la 

vallée du Sénégal». Les causes en seraient la sécheresse et ses corollaires (déclin des 

revenus ruraux, endettement, déclin économique de la région, etc. ). Ce sont surtout 
les jeunes qui partent, et 56% des hommes de 15 à 45 ans seraient absents (et 15% 
des femmes). D'après ADAMS et Sow (1999), les paysans sont de plus en plus 
nombreux à quitter leur terre pour aller travailler en France, malgré la discrimina- 

tion dont ils y sont victimes. D'après MONGET (1997), cette migration se dirige 

vers l'Europe ou vers les pays voisins (pour de longues durées) ou les grandes 
villes (déplacements saisonniers). L'argent des émigrés sert à financer les projets 
agricoles (périmètres irrigués, motopompes, etc... ) coordonnés souvent par des asso- 
ciations de migrants lointains. Deshayes (1988) a constaté que les revenus, impor- 

tants, de l'émigration, ont d'abord servi (1972-1975) à reconstituer les troupeaux, 

puis à investir dans l'agriculture, mais aussi, de plus en plus, dans l'immobilier: 
d'abord sur place (on embellit ou on refait la maison familiale) puis à Tambacounda 

ou à Dakar. 

La région du fleuve a pu constituer le gros de l'émigration ouest africaine en 
France aux périodes de forte croissance: les Sarakholés ont un temps été très 
nombreux dans les services de ramassage d'ordures de la ville de Paris, de même 
que les Peuls de cette région ont été embauchés en grand nombre à l'usine Chausson 
de Gennevilliers. Ces derniers, licenciés quelques années après pour cause de 
«conjoncture économique» ont en partie groupé leurs primes de licenciement pour 
monter et financer une association de développement intervillageoise. Localement, 
entre les apports directs d'argent frais et ce que rapportent les investissements 
réalisés grâce à l'émigration, on a pu constater une élévation du niveau de vie. 
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bilier: d'abord sur place (on embellit ou on refait la maison familiale) puis à Tamba- 

counda ou à Dakar. 

La région du fleuve a pu constituer le gros de l'émigration ouest africaine en 
France aux périodes de forte croissance: les Sarakholés ont un temps été très 
nombreux dans les services de ramassage d'ordures de la ville de Paris, de même 
que les Peuls de cette région ont été embauchés en grand nombre à l'usine Chausson 
de Gennevilliers. Ces derniers, licenciés quelques années après pour cause de 

«conjoncture économique» ont en partie groupé leurs primes de licenciement pour 
monter et financer une association de développement intervillageoise. Localement, 
entre les apports directs d'argent frais et ce que rapportent les investissements 
réalisés grâce à l'émigration, on a pu constater une élévation du niveau de vie. 
SCHMITZ (1993) constate toutefois que les progrès de l'irrigation n'ont pas ralenti 
la migration, et que l'une et l'autre ont accentué la différenciation sociale: «l'argent 
est dépensé en vue de l'autoconsommation de la famille restée sur place; c'est ce 
que nous avons appelé le paradoxe de l'autosuffisance onéreuse». 

Perspectives pour les Mexicains émigrés aux Etats-Unis 

Situation économique aux Etats-Unis 

Un paradoxe s'établit au niveau du salaire, les Mexicains travaillant aux Etats- 
Unis sont considérés comme étant pauvres par les Nord-américains alors qu'ils sont 
considérés comme des personnes riches pour les Mexicains. La différence de rému- 
nération est très importante entre les deux pays. Selon les personnes mexicaines, 
une journée de travail aux Etats-Unis équivaut à cinq journées de travail au 
Mexique, pour le même salaire. Le dollar américain semble bien plus rentable et 
plus vite gagné que le peso mexicain. 

Au village: quel avenir? 

L'exode des Mexicains vers les Etats-Unis prenant de plus en plus d'ampleur, 
le sentiment que l'on peut avoir sur l'avenir de ces villages est plutôt mitigé. Ces 
dernières années et, plus particulièrement, l'été 1999, en témoignent largement. Les 
nuisons délaissées et fermées laissent peser un sentiment d'incertitude quant à un 
éventuel retour des anciens villageois. Les ruines de quelques maisons dissémi- 
nées dans les villages attestent d'une occupation ancienne. Les maisons abandon- 
nées seront d'ici peu de temps aussi nombreuses que les maisons habitées (Fig. 8). 
Le départ de familles entières et le délaissement des terres ne laissent pas présager 
un retour au village. 
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Les terres cultivables laissées en friche posent le problème d'une déprise de l'envi- 
ronnement. L'abandon de ces terres, combiné à la réforme agraire, entraîne un chan- 
gement radical pour leur gestion. Les ejidos sont en train de disparaître, laissant la 
place à la privatisation des terres et, ainsi, chaque propriétaire cultivera sa parcelle 
indépendamment des autres. Actuellement, les personnes ont le droit de choisir entre 
acheter et/ou vendre les terres ou bien rester en système ejidal. Mais dans ce dernier 
cas (très minoritaire au Nord du Mexique), si les villageois partent ils perdent alors 
leur droit de cultiver les terres ejidales. Par conséquent, les personnes émigrées qui 
voudraient revenir au village devraient investir en achetant des terres pour pouvoir 
travailler. Cela représenterait alors un achat important. De plus, les terres non 
cultivées depuis plusieurs années se sont transformées et il faudrait une somme consi- 
dérable de travail pour les cultiver à nouveau. Tous ces aspects ne favorisent pas vrai- 
ment le retour des émigrés. 

La question qui se pose est de savoir si la volonté de ces émigrés sera assez forte 
pour qu'ils reviennent habiter dans leur village natal. La désillusion sur un chan- 
gement de vie possible dans la Sierra Madre Occidentale est réellement présente 
chez la plupart des habitants de ces quatre villages. Malgré l'attachement qu'ils 
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Figure 8: Etat d'occupation des maisons à La Cienega de Escobar en septembre 1999. 
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sera-t-il de la troisième génération ? Les enfants qui sont nés aux Etats-Unis ou 
qui ont vécu une grande partie de leur enfance de «l'autre côté» ne vont pas ressentir 
le même attachement sentimental pour le Mexique. Certains d'entre eux verront ces 
petits villages au cours de leurs vacances mais leur pays natal sera véritablement 
les Etats-Unis. Il est bien difficile de penser qu'ils puissent venir vivre au Mexique. 

L'avenir de ces quatre villages reste bien incertain en terme d'occupation. Seul 

un changement au niveau de l'augmentation des emplois serait susceptible d'inté- 

resser les émigrés. Mais encore faudrait-il que les salaires s'alignent sur ceux des 
Etats-Unis. Ces dernières conditions semblant loin de se réaliser, le risque 
d'abandon total de ces villages en tant que tels est certain. Le peu de gens qui 
resteront pourra vivre décemment, car ils auront regroupé des surfaces de terres 
suffisantes pour affronter le marché économique nord-américain; ils auront recons- 
titué les grandes propriétés contre lesquelles s'est battue la génération de leurs 
parents ou grands-parents, durant les années 50 et 60. 

Les flux de capitaux en retour des Etats-Unis se lisent dans le paysage, et le 
niveau de vie est bien supérieur ici à celui des zones rurales du Mexique; d'après 
HABEL (1999), «les millions de Mexicains envoient chaque année près de 5,5 milliards 
de dollars au Mexique pour atténuer le dénuement des leurs, demeurés au pays». Les 
émigrés de la Sierra Madre (surtout ceux de seconde génération) semblent plus à 
l'aise dans la société américaine que ces «chicanos dont la communauté cherche ses 
racines et lutte pour définir son identité, formée à partir de son origine mexicaine 
et du processus d'adaptation et d'assimilation de la culture américaine» qu'évoquent 
CAS'ni. i_o et BUSTAMANTE (1989). Peut-être du fait de la relative proximité du village 
avec la frontière, leur vie ne paraît-elle pas ressembler à la «prison d'or» dont parle 
DURAND (1996) au sujet de leurs conditions de vie? Mais il est vrai que beaucoup, 
par fierté, n'iront pas dire, dans leur village, la dureté de leur vie «del otro fado». 

Conclusion 

Le Nord du Mexique, proche de la seule frontière terrestre entre le Sud et le 
Nord, sert depuis plusieurs décennies de bassin de main-d'Suvre à l'économie 

américaine. La continuité territoriale facilite le passage, même clandestinement, 
de travailleurs en grand nombre, qui évitent au patronat américain de devoir 

affronter une pénurie de personnel et des hausses de salaire. 

De l'autre côté de la frontière, la vie de ces émigrés mexicains est bien loin du 

«rêve américain». Pour la plupart, après avoir traversé la frontière de façon clan- 
destine, ils travaillent dans des fabriques et vivent entre Mexicains de la même 
famille et du même village. Leur intégration dans la vie américaine est faible à la 

première génération; certains ressentent cela comme une véritable injustice. La 

plupart d'entre eux souhaiteraient réellement un retour au village natal mais, étant 
données les difficultés à surmonter face aux conditions de vie dans la Sierra Madre 
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Occidentale, ils ne savent pas s'ils pourront réaliser se rêve. De plus, auront-ils le 
courage de revenir dans un environnement fantomatique où de plus en plus de 
maisons tombent en ruines ? 

En effet, sur place, l'abandon de la Réforme Agraire et le départ des trois quarts 
des habitants ont transformé les villages, où les conditions de vie se sont nette- 
ment améliorées, mais pour un nombre très restreint d'habitants. La déprise rurale 
se manifeste par un surpâturage généralisé, car le nombre de vaches ne diminue pas; 
par contre, le nombre de bergers pouvant répartir le bétail dans l'espace en fonc- 
tion de la qualité des fourrages s'est effondré, et le piétinement fait des ravages 
autour des villages et des points d'eau. 
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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Studie ist, die Besonderheit 
Wanderungen von einer landwirtschaftli- 

chen siidlichen Zone zu den Stiidten des 
Nordens zu zeigen, und die Durchliissigkeit 
der einzigen Landgrenze zwischen beiden 

geopolitischen Gesamtheiten zu betonen. 
Es geht darum, zu zeigen, wie Nordmexiko 

natiirlich zu einem Reservoir an Arbeits- 
kriiften für die USA geworden ist, die 
Abfahrt auf die «andere Seite» wird als ein 
Mittel gesehen, uni aus (lem dhrflichen 
Milieu herauszukommen, und inehr als 
herauszukommen, sogar als ein Ritus oder 
eine Initiation. 

Summary 

The aim of this research is to stress migra- 
tions originality. That is to say, people 
migration front the South rural arecs to 
North Mexico cities. The aim of this research 
is also to emphasize the pertneable char- 
acter of the sole terrestrial border between 
two geopolitical unifies. This article reviews 
how North Mexico has naturallv become a 
labour force resource for the States. This 
departure to the «other side» is seen as a 
mean to leave the village environnient, more 
than a mean to solve survival plolns. II is 
seen as well as a ritual or an initiation. 
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Annexe: 
Liste des variables considérées dans l'AFC 

Classe_AGEC_ ge enquêté 
API Moins 40 ans 

--A-P-2 41-50 ans 
AP3 51-60 ans 
AP4___ Plus 61 ans 
AP5 Décédé ou non marié 

Classe: EMAN Emigration antérieure 
EAO A déjà émigré 
EAN N'a jamais émigré 

Classa: NBAN 

[Al 
EA2 
EA3 
[M 

Nombre d'années 
de lémigration 

Moins d'l an à1 an 
Plus d'i an à3 ans 

Plus de 3 ans à8 ans 
Plus de 8 ans 

Classe: EMRA i Raison émigration 
FAT Travail 
EAF 

_Famille EAU Argent____ 
EAE Nécessité 

__ EAH Autres 

Classe: VOEM Volonté d'émigrer_ 
VO Oui 
VN Non 
VP NSP 

Classe: NBEN Nombre d'enfants 
N[l 0.3 
NU 4-5 
NL3 6 et plus 

Classa: AGEP 

AE1 

A! 7 

AE3 

AE4 

ALb 

Age épouse 
Moins 3b ans 

36-45 ans 
46-55 ans 

Plus 55 ans 
Décédée uu non mariée 

Béatrice Inard Lombard et Luc Descroix 

Classe: EMTR Travail aux Etats-Unis 
FAR Restauration 
EAA Ariculture 
EAB BTP 
EAP Pa sa iste 
EAW Ouvrier 
EAU Autres et NSP 

Classe: EMLI Age épouse 
EA1 Illinois 
EA2 Californie 
EA3 Nevada 
EA4 Minnesota 
EA5 Autres 

Classe: EMPA Si papiers 
AEO Oui 
AEN Non 

sse: FARE Si famille re rou ée [ 

FRO Oui 
FRN Non 

Classe: MOAG Ae enquêté 
AG1 0-t0 ans 
AG2 11-20 ans 
AG3 21-30 ans 
AG4 31 ans et plus 

Classe: AGDE 
_ 

Age dýart 
A01 

_ 
11,5_17 ans 

AD2 le-19 ans 
ý 20 ans et plus AD3 

_ 
Classe: PAMA Papiers aujourd'hui 

OP 0 pour 10 
_ 2P 1 pour 10 

3P 3 pour 10 
5P 5 pour 10 
8P 
10P 

8_pour 10 
10 pour 10 

Classe: SORS Souhait retour 
SRO Oui 
SRN Non 
SRI Indécis 

Classe: COFO Combien de fois/an 
CF1 
CF2 
CF3 

0 
0.1-0.5 
Plus 0.5 

Classe: ACAC Profession actuelle 
AA1 Ouvrier 
AA2 
AA3 
AA4 

Restauration 
Femme au foyer 

Autres 

Classe: DUDE Depuis quand 
DD7 1à3 ans 
D02 4à8 ans 

DD7 
D02 
DQ3 

1à3 ans 
4à8ans 

9 ans et plus 

Classe: CADE 1 Causes départs 
Col 
C02 
C03 

Travail 
Argent 
Autres 

Classe: MAVI Maison village 
MVO Ouil 
MVN Non 

Classe: REAC Lieu résidence actuel 
RA1 
RA2 
RA3 

Illinois 
Minnesota 
Californie 

RA4 Nevada 

Classe: ATVI Attachement au village 
natal 

AVO Oui 
AVN Non 
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QUELQUES CONTRAINTES À LA CROISSANCE AGRICOLE 
DANS LA RÉGION DES SAVANES AU NORD-TOGO 

Lassissi OGOUNDE et Tchégnon ABOTCHI* 

Résumé 

La Région des Savanes du Nord-Togo est la Région Economique «la plus arriérée du 

pays». La croissance agricole durable qui devrait la sortir de cette situation déplorable 
doit affronter de multiples contraintes dont les principales sont d'ordre physique, social, 
technique, financier et socio-économique. 

Introduction 

Localisée à l'extrême nord du Togo, la Région des Savanes (Fig. 1) est l'une 
des cinq entités économiques du pays. Elle est limitée à l'Ouest, au Nord et à l'Est 

par les frontières nationales séparant le Togo septentrional du Ghana, du Burkina 
Faso et du Bénin, et au sud par la Région de la Kara. Elle couvre une superficie de 
8'470 km2 (15% du territoire national). Avec pour chef-lieu Dapaong, elle comprend 
depuis 1991 quatre préfectures et une sous-préfecture: les préfectures de l'Oti, de 
Tône, de Kpendjal, de Tandjouaré et la sous-préfecture de Cinkassé. 

Peuplée de plus de 500'000 âmes en 1998 (12% de l'effectif national), la Région 
des Savanes se caractérise sur le plan démographique par une croissance moyenne 
annuelle (2,8%) légèrement inférieure au taux national (2,9%), par une inégale 
répartition spatiale de la population et par une mobilité géographique remarquable 
induite par une insécurité alimentaire notoire, une «pauvreté absolue 1» plus sévère 

" Lassissi OGOUNDE et Tchégnon AeorcHi, Centre d'Etudes et de Recherches sur les Mutations en milieu rural et sur 
les Risques en Agriculture, Université de Lomé, Togo. 

Elle se définit par «un niveau de revenu en-dessous duquel ne peut même pas être maintenu le minimum en matière 
de nutrition, d'habitat et de commodités individuelles» (CHONCHOL 1986: 15). 
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Figure l: La Région des Savanes septentrionales du Togo. 

Numérisé par BPUN 



Quelques contraintes à la croissance agricole (Nord-Togo) 49 

qu'ailleurs au Togo et une forte vulnérabilité. Cela est en fait une résultante de la 
surcharge démographique, de la pression foncière, du délabrement de l'environ- 
nement naturel et d'un analphabétisme préoccupant (plus de 60% en moyenne). 

En raison de son caractère foncièrement déshérité, cette partie du Togo est, 
depuis la proclamation de l'indépendance politique du pays en 1960, le cadre d'inter- 
ventions multiformes de développement, animées par divers services et organismes 
nationaux et internationaux, dont le nombre va sans cesse croissant. Leur inter- 
vention vise à remédier aux conditions pénibles d'existence dans la région, et à 
améliorer le niveau de vie de ses habitants avec pour finalité une contribution effi- 
cace à la disparition de l'insécurité alimentaire, à la rupture du déséquilibre régional 
par un développement durable. 

Parvenir à ces objectifs combien louables passe par une croissance agricole 
durable. 

En effet, dans le processus de développement durable de tout pays, l'agriculture 
se présente comme le secteur par excellence de «catalysation», de dynamisation et 
de lancement de l'économie en tant que secteur de production, de financement 
interne et d'approvisionnement en devises (BADOUIN 1971). 

Mais dans notre région d'étude, les bilans agricoles ne montrent pas que l'agri- 

culture soit prête à jouer ce triple rôle. Malgré les multiples interventions dans 
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Figure 2: Evolution de la production des principales cultures vivrières dans la préfecture de 
Tône de 1988 à 1997. 
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son développement, l'évolution du volume de la production agricole esquisse une 
tendance à la baisse, en particulier au niveau des principales cultures vivrières, 
notamment dans la préfecture de Tône (Fig. 2), avec pour corollaire un déficit quasi 
permanent de la production des denrées alimentaires de base (sorgho, mil) et, 
pour conséquences, une situation nutritionnelle précaire 2, des revenus agricoles bas 

et de lourds problèmes socio-économiques. 

Cette tendance résulte du jeu de diverses contraintes persistantes. Nous nous 
proposons dans le cadre de cet article d'en étudier quelques-unes. Elles sont d'ordre 

physique, social, technique, financier et socio-économique. 

Des contraintes physiques 

Elles sont d'ordre climatique et pédologique. 

Un climat pénible 

Le climat de la Région des Savanes est de type soudanien, caractérisé par l'alter- 
nance de deux saisons nettement tranchées: une saison pluvieuse liée au passage 
dans le Nord-Togo de la mousson du sud-ouest et une saison sèche liée au souffle 
de l'alizé du nord-est (harmattan). Si elle reçoit en moyenne 1'000 à 1'100 mm de 
pluie par an, on note des variations interannuelles considérables comme le montrent 
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Figure 3: Variations interannuelles des précipitations à Dapaong de 1934 à 1999 

1 
2000 

L'incidence de la malnutrition était en 1988 trois fois plus sévère que dans les autres Régions économiques réunies 

(DIRE( 1 ION CiI: Nt'. HALIS DE SANTI PURLIOUE, SERVICE NATIONAL DES STATISTIQUES SANITAIRES 1989). Dix ans après, 

le nombre d'enfants atteints par une insuffisance pondérale sévère est deux fois la moyenne des autres Régions. 
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les relevés pluviométriques de la station de Dapaong, la capitale régionale, avec des 
totaux pluviométriques annuels variant en dents de scie entre 500 et 11400 mm de 
précipitation entre 1934 et 1999 (Fig. 3), soit dans un rapport proche de 1à3. L'obser- 
vation attentive de cette figure fait remarquer aussi une tendance générale à l'assè- 
chement climatique, comme le révèlent aussi d'autres études menées sur le Togo 
(BADAMELI 1996; KLASSOU 1996; TCHAMIE 1993), ET SUR LA RÉGION (LARE 1999). 

Les années de déficit pluviométrique prononcé sont, selon OGOUNDE (1996), 
«bien connues de nombre de paysans qui s'en souviennent douloureusement en tant 
qu'années de disette: baisse considérable de la production agricole, troupeaux 
décimés par la famine, absence d'eau et de vivres, etc. Quant aux années de forte 
pluviosité (1938,1952,1957,1968,1982, etc. ), elles ont été marquées par de bons 
résultats économiques, mais ont été ponctuées d'inondations dans certains secteurs 
de la région». 

Le caractère pénible du climat de la Région des Savanes se traduit aussi par la 
rigueur de la saison sèche. Allant d'octobre-novembre à avril-mai, elle comprend 
deux périodes distinctes par leur caractère thermométrique et hygrométrique. 

La première est celle du temps d'harmattan (octobre à février) où règnent les 
conditions sahéliennes caractérisées par de fortes amplitudes thermiques journa- 
lières. L'harmattan, ou alizé du nord-est, est un vent sec et desséchant qui fait chuter 
l'hygrométrie jusqu'à des valeurs proches de 15%. Froid le matin et chaud dans la 
journée, l'harmattan s'accompagne de tourbillons de poussière et de brume sèche, 
ce qui donne une sensation d'étouffement. La seconde période, de mars à avril-mai, 
est le temps de pré-saison pluvieuse caractérisé par de fortes chaleurs (maxima et 
minima ont alors leurs plus fortes valeurs de l'année). 

L'absence quasi totale de pluie pendant cette longue période dans l'année (4 à6 
mois sans une seule goutte d'eau, avec jusqu'à 7 mois écologiquement secs; Fig. 4) 
entraîne le tarissement des rivières, des marigots et des puits, ce qui pose un sérieux 
problème d'approvisionnement en eau des populations et du bétail. 

Si la saison des pluies couvre généralement cinq mois, elle est caractérisée par 
une irrégularité des précipitations qui sont par ailleurs souvent concentrées sur 
quelques mois, deux à trois, et d'une forte intensité, ce qui en diminue l'intérêt agri- 
cole. Par contre, ces précipitations provoquent le ravinement des versants et des sols 
mis à nu par plusieurs mois de sécheresse, sols que la végétation n'a pas encore réussi 
à coloniser entièrement. Durant la saison des pluies, on observe parfois dans la 
région «une petite saison sèche» (en moyenne la première quinzaine de juin), très 
redoutée par les paysans qui pratiquent des cultures pluviales, puisqu'ils recom- 
mencent leurs semis, surtout les semis précoces affectés profondément par d'impor- 
tants stress hydriques provoqués par ces récurrences pluviométriques. L'irrégularité 
des précipitations provoque, selon sa nature et selon les années, soit l'impossibilité 
de faire des semis vivriers précoces, soit la non-germination des graines, soit leur 

Numérisé par BPUN 



52 Lassissi Ogounde et Tchégnon Abotchi 

Pluie 
Imm) 

J FM MJJAS0ND 
1960 

T. 

40 

20 
: ý#::: E:: 3::: #ý: ý u JFMAMJJAS ON D 

1970 

Pluie 
(mm) 

360 

320 

280 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

Plul" 
(mm) 

Figure 4: 
Diagrammes oni6ro- 
thernrignes de Dapaong: 
1960,1970,1980 et 1990. 

T" 

40 

20- 

AM 

1990 

non maturation, soit la rupture du cycle normal de développement des plantes 
(BADAMELI 1996: 85), soit encore le pourrissement des récoltes perpétré par les 

pluies tardives, surtout celles d'octobre (DAMDJIGLe 2000: 65), etc. Rien d'étonnant 
dès lors si, lorsque les pluies sont précoces ou tardives, ou encore mal réparties au 
cours de la saison pluvieuse, la moisson n'est alors pas bonne, et la famine s'installe. 

Le caractère pénible du climat des Savanes se traduit enfin par la rigueur des 
températures. Il ya lieu de distinguer, pour cette région à environnement naturel 
fortement dégradé dans sa plus grande partie, la température de l'air sous abri au- 
dessus du sol et la température au sol. Concernant le premier type, dans tout le Togo, 
c'est ici que les moyennes mensuelles et les maxima absolus atteignent leurs valeurs 
extrêmes, 23'C et 34°C, et 42-43°C (Stations de Dapaong et de Mango), avec une 
moyenne annuelle de 28°C (BADAMELI 1996: 45) qui rappelle celle de la zone peu 
arrosée de Notsé-Anié. C'est en mars-avril (nous l'avons évoqué plus haut) que l'on 
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sent les chaleurs les plus torrides (32-34°C). Ces fortes chaleurs sont catastrophiques 
pour les cultures, surtout au début de la saison humide, lorsque la pluviosité ne 
suit pas un rythme normal, comme c'est le cas ici. Elles épuisent rapidement les 
réserves hydriques des sols, surchauffent la terre, élèvent le niveau de l'évapo- 
transpiration et brûlent les cultures pour obliger parfois au re-semis (BADAMELI 
1996: 46). 

Par contre, les températures les plus basses sont enregistrées en août (24°C) et 
surtout en janvier (23°C). Si le minimum d'août est à rapporter à la forte nébulo- 
sité de cette période, celui de janvier est lié au souffle de l'harmattan qui apporte 
un froid très pénétrant, surtout le matin, et très desséchant au point de faire fendiller 
la peau et les lèvres, et donc d'être préjudiciable à la croissance normale des plantes. 

S'agissant de la température au sol, plus représentative des conditions qui 
règnent au voisinage du couvert végétal et qui conditionnent en fait son dévelop- 

pement, les moyennes annuelles et les maxima absolus se révèlent également les 

plus élevés du Togo (30-31°C et 47-49°C) (BADAMELI 1996: 47). L'influence de cette 
température est désastreuse dans la préfecture de Tône où le sol est fortement 

dénudé (résultats de l'intense dégradation de l'environnement naturel) et ferrugi- 

neux, car l'échauffement dû à la radiation solaire est ici considérable puisque les 

maxima moyens au sol sont de 7à 10°C plus élevés que les maxima moyens de la 

température de l'air (BADAMELI 1996: 47). 

Somme toute, le climat de la Région des Savanes est peu favorable aux activités 
agricoles en raison de ses excès, ses contrastes, ses incertitudes et ses récurrences 
compromettant les récoltes. Ce sont surtout ses conditions climatiques sévères, 
complétées, il est vrai, par l'énorme distance qui la sépare de la capitale, Lomé, et la 
faiblesse des équipements sociaux, qui lui valent la triste réputation de «Sibérie du 

pays», et qui font que naguère beaucoup de fonctionnaires considéraient leur affec- 
tation dans cette région comme une sévère sanction disciplinaire. En imposant leurs 

marques sur les cultures et le calendrier agricole, ces aléas climatiques handicapent 
lourdement la production agricole, mais ils ne sont pas les seules contraintes aux 
activités économiques: la médiocrité des sols est aussi un facteur limitant. 

Des sols médiocres 

Les sols les plus répandus sont les sols ferrugineux tropicaux, développés sur du 
granite dans la pénéplaine précambrienne et sur du grès argileux dans la plaine de 
l'Oti (Fig. 5). Mais ce sont des sols de faible valeur agricole car ils sont lessivés et 
marqués par un horizon concrétionné ou par une dalle de cuirasse qui en rendent 
l'exploitation difficile. Sur les plateaux gréseux qui forment une bande subhori- 
zontale entre Barkoissi et Dapaong, les conditions pédologiques sont encore plus 
difficiles: «Roches et cuirasses ferralitiques affleurent ou sont recouvertes d'un 
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lithosol mince, les versants sont tapissés d'éboulis et l'ensemble est soumis à une 
intense érosion pendant la saison des pluies» (PETIT 1981). Enfin, dans les vallées 
de l'Oti et de quelques rivières, se sont développés des sols hydromorphes à gley 
et à pseudogley, riches en éléments chimiques. Ils ont des aptitudes agricoles certes 
correctes, mais ils sont soit surexploités, soit caractérisés par une énorme résistance 
aux outils en saison sèche, ou par une adhésivité en saison pluvieuse, caractéristiques 
physico-techniques difficilement contournables les rendant rebelles à toute mise en 
valeur dans le cadre de l'agriculture traditionnelle. 

Au total, l'ensemble des sols de la Région des Savanes est médiocre. C'est le 
résultat du jeu de quatre facteurs principaux: 
- les roches-mères sont essentiellement le granite et le grès, roches acides et non 

basiques; 

- l'affleurement plus ou moins net de la cuirasse et de la roche-mère sur les 
plateaux (Bombouaka et Dapaong); 

- la faiblesse des altérations de la roche-mère qu'expliquent les facteurs suivants: 
la trop courte durée de la saison pluvieuse, l'intensité de l'évaporation, la trop 
longue et caniculaire saison sèche; 

- la diversité et l'ampleur de l'érosion en nappe entraînant les éléments fins préfé- 

rentiellement pour laisser à la surface du sol des éléments grossiers, l'érosion 

avec décapage entaillant la surface du sol sur quelques millimètres à quelques 
centimètres par affouillement, l'érosion linéaire régressive faisant disparaître 

progressivement par rabotage vers l'aval les horizons, l'érosion en ravines, 
en ravelins et en rigoles, entraînant compactions, encroûtement de surface et 
aridification défavorables aux cultures modernes et à l'élevage 3, et détruisant 
des dizaines d'hectares, par l'évolution spectaculaire des bad-lands que les 

ravines créent le long des routes et des rivières, enfin l'érosion fluviale de la 

période de crue aboutissant souvent à l'envasement ou au comblement des lits. 

Ces types d'érosion sont facilités par la rigueur de l'harmattan, l'agressivité 
des averses orageuses, la destruction très active de la végétation naturelle, les 
défrichements agricoles, la pratique des feux de brousse tardifs4, la culture itiné- 

rante sur brûlis, la collecte du bois d'ceuvre et du bois de chauffe, les transhu- 

mances mal conduites 5, la très ancienne et forte occupation du sol selon le 

système quasi traditionnel d'exploitation (entre 50 et 80% de l'espace agricole 
cultivé en 1976 selon la Direction Régionale du Plan et du Développement des 
Savanes, août 1985), le billonnage et le buttage non pratiqués selon les courbes 

3 

a 

5 

L'érosion en ravine fait obstacle à toute production modernisée dans la mesure où la présence d'un système dense 
de ravines et de ravelins, en rendant le paysage très vallonné (MOGORE 1998: 65), gène le déplacement des 
animaux et des engins agricoles et rend la terre inaccessible. 

Contrairement aux feux précoces qui passent vite, les feux tardifs sont catastrophiques: les herbes étant très sèches 
à cette époque, le feu s'attarde sur chaque souche d'herbe, détruit la moindre paille, parfois les parties aériennes 
des buissons et parfois même certains grands arbres pour laisser un sol nu et très mal protégé (Mocoae 1998: 40-41). 
Les pasteurs transhumants détruisent tout sur leur passage. Ils vont jusqu'à couper les espèces reboisées pour nourrir 
leurs troupeaux. Par ailleurs, les piétinements par les troupeaux à travers les champs ensablent le sol pour mieux 
l'exposer à l'érosion éolienne et hydrique (ALASSANE 1999: 86). 
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de niveau'. Dans les trois préfectures de Tône, de Kpendjal et de Tandjouaré où 
d'après les indices de Fournier on enregistre 1'000 à 2'000 T/km2 par an de débris 
d'érosion (Lamouroux 1969: 17), ces phénomènes d'érosion soustraient chaque 
année à la culture plusieurs dizaines d'hectares de bonnes terres, y accélèrent 
le phénomène de sahélisation de l'espace agricole et provoquent une forte dimi- 
nution de l'humus et une forte dégradation des propriétés physiques des sols. 

La médiocrité des sols explique la faiblesse des rendements agricoles qui descen- 
daient régulièrement en dessous de 650 kg/ha entre 1988 et 1997 pour la principale 
céréale cultivée, le sorgho (Tableau 1), malgré le fait que cette région soit, et cela 
explique ceci, celle où l'application des techniques culturales modernes (culture 
attelée ou motorisée, engrais chimique ou organique, semences améliorées) semble 
largement suivie. Les vallées et plaines où les sols sont encore disponibles et relati- 
vement fertiles sont totalement, jusqu'en 1991, des zones protégées, où toute activité 
agricole est prohibée 7, alors que l'insécurité alimentaire régionale, reflet également 
de diverses contraintes, se présente comme la plus éprouvante du Togo. 

Tableau 1: Evolution des rendements du sorgho dans les préfectures de Tône et de l'Oti de 
1988 à 1997. 

Années 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Préfectures 
Tône Oti 
415 
772 
432 
458 
855 
494 
709 
852 
628 
615 

390 
1'016 
463 
668 
909 
466 
413 
778 
370 
575 

Sources: D'après Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation (DSID), Lomé 1998. 

Le billonnage, généralisé à l'Ouest de la Région, affecte défavorablement la structure du sol, même s'il présente 
quelques avantages que sont la pousse et l'enracinement faciles des plantes, la possibilité de pratiquer une asso- 
ciation de cultures, le drainage de l'eau dans les sillons. Le buttage dominant à l'Est, favorise une concentration 
du ruissellement lorsque, à l'instar des billons, les buttes ne sont pas confectionnés selon les courbes de niveau. 
Fil raison des événements socio-politiques de 1991, une partie de cet espace fut rétrocédée aux propriétaires. 
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Des contraintes sociales 

Elles vont de la politique de protection de la nature à l'organisation sociale du 
travail agricole en passant par les caractéristiques du système foncier. 

Une politique inadéquate de protection de la nature 

Dans la Région des Savanes, on dénombre au total cinq zones protégées (Fig. 5, 
supra). Les trois premières sont les forêts classées de Galangashi (7'500 ha), de 
Barkoissi (2'000 ha), et de la Fosse aux Lions (2'000 ha) que se partagent les actuelles 
préfectures de Tône et de Tandjouaré. Elles datent toutes de 1954. Puis, en 1971, a 
suivi le Parc National de la Kéran créé à partir d'une petite forêt de 6'700 hectares 

et classé en 1950 par l'administration coloniale française. Fleuron de la politique 
togolaise en matière de gestion des ressources naturelles, ce parc a connu en 1975- 
76 une première extension qui le porte à 163'000 hectares; il est ensuite étendu en 
1981-82 à 179'550 hectares, dont la moitié environ dans la préfecture de la Kéran 
(Région de la Kara), et la seconde moitié dans la préfecture de l'Oti. S'ajoute à cet 
ensemble la réserve de faune de l'Oti dont la création fut décidée en 1981. Elle est 
située dans la vallée de l'Oti et s'étend de la limite nord du Parc National de la Kéran 
jusqu'à l'extrémité nord-est du pays. Ces limites ont été repoussées à plusieurs 
reprises jusqu'en 1983, portant sa superficie à 147'840 hectares, dont les trois-quarts 

environ dans la préfecture de l'Oti et le reste dans la préfecture du Pendjal. Au total, 

on compte aujourd'hui dans la Région des Savanes quelque 2'632 km2 de terre mis 
sous protection, contre 164 km2 seulement dans les années 1960, soit 31 % de Iz 

superficie de la région et presque 40% de l'ensemble des aires protégées du Togc 
(Plan National d'Action pour l'Environnement, 1998). C'est une mosaïque de forêt: 

sèches, de savanes arborées et de forêts-galerie. 

Si protéger et utiliser rationnellement les ressources offertes par la nature est 
la noble raison qui a présidé à la création de ces aires protégées, dans la mise en place 
de celles-ci, l'Etat a opéré avec précipitation, contrainte et violence, au mépris du 

respect de la dignité humaine des propriétaires fonciers, et de la production agricole. 
En effet, bien que les dispositions juridiques prévues en la matière reconnaissent le 
droit d'usage coutumier des populations sur les forêts classées tels le ramassage de 
bois mort, de fruits, de plantes alimentaires et médicinales, etc. (Tchamie 1993: 62), 

ces populations sont renvoyées sans ménagement et interdites d'accès aux domaines 
protégés. On estime que 60'000 personnes ont été chassées de leurs terres, parfois 
sans préavis, et dans tous les cas sans dédommagement (Konlani 1999). A cet égard, 
le témoignage très émouvant d'un expulsé lors de la création du Parc National de 
la Kéran mérite d'être présenté ici: 

Un jour, les forces de sécurité ont fait déguerpir tout notre village en incen- 
diant nos maisons afin de permettre aux éléphants de passer en toute sécurité à 
travers nos champs. Le gouvernement nous force toujours à faire autre chose que 
ce que nous choisissons de faire. 

(BANQUE MONDIALE, 1996, in KONLANI 1999: 41) 
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Des paysans ont ainsi perdu leurs terres, et leurs maisons étaient souvent 
détruites sans aucune forme de compensation. Ceux qui venaient à s'installer à 
proximité ont dû limiter leur bétail (qui aurait pu nuire aux espèces protégées) sous 
peine d'amendes, alors que leurs récoltes étaient souvent endommagées impunément 

par les animaux sauvages. Par ailleurs, les zones protégées n'étant pas bien délimi- 
tées, et leurs frontières ayant été changées au cours des années, certains fermiers 
ont dû se réinstaller ailleurs plus d'une fois. Il s'agit là d'une situation qui n'est pas 
de nature à encourager au travail agricole. 

La mise en place des aires protégées a aussi conduit à l'abandon de plusieurs 
projets de développement tels que la mise en valeur de la zone des Fosses aux Lions, 
de la plaine de Tchiri et de la plaine de Mandouri, et la création d'un ranch à Borgou, 

prévus dans le quatrième plan quinquennal de développement (1981-1985). C'est 

aussi le cas de la mise en valeur de la plaine de Namiélé. Bien que ne se trouvant 
pas dans la Réserve, la plaine de Namiélé a vu le projet de sa mise en valeur financé 

par une société suisse, interrompu en raison des problèmes humanitaires des 

«déguerpis» (OGOUNDE 1996: 15). 

Ainsi, la création des aires protégées a eu pour conséquence, «la perte de terrain 
de culture, de pêche et d'élevage pour les populations rurales, l'interdiction de la 

pêche, une activité traditionnelle pour les riverains de l'Oti, l'abandon de plusieurs 
projets de développement sur les terres les plus intéressantes de la Région» (DIREC- 

TION GÉNÉRALE DU PLAN 1985). Comme le dit si bien OGOUNDE (1996: 13), il s'agit 
là d'«un incroyable et inqualifiable détournement de potentialités agro-pastorales, 
surtout que les zones mises en défense portent les terres les plus intéressantes et que 
la vallée de l'Oti par exemple, occupée par la réserve de faune de même nom, venait 
d'être débarrassée au moment de la décision de sa protection, grâce à un programme 
multinational commun aux pays du bassin de la Volta, du vecteur de l'onchocercose, 
fléau responsable de la faible densité humaine du secteur. » 

Ce détournement de la terre, soit de 2'632 km2, est responsable du gonflement 
artificiel des densités dans les secteurs périphériques des aires protégées, de la 
pénurie des terres de culture, (ce qui engendre de multiples conflits fonciers), de 
leur surexploitation et de leur appauvrissement entraînant un net fléchissement des 

rendements et de la productivité. Dans une telle situation, la solution retenue par 
beaucoup de jeunes consiste à migrer vers la Côte d'Ivoire et le Ghana voisin, où 
ils pensent trouver des conditions satisfaisantes et alléchantes de travail, ou vers 
les autres régions du pays, où ils ont de plus en plus de difficultés à s'intégrer en 
raison des problèmes fonciers. 

Mais, comme cause des migrations des jeunes, et donc handicap au développe- 

ment de la production agricole, il faut tenir compte également des rigueurs du 

système social, et en particulier des caractéristiques du régime foncier. 
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Un régime foncier traditionnel peu sécurisant 

Les résultats de nombreux travaux de terrain ont montré qu'il existe dans notre 
région d'étude plusieurs modes d'accès à la terre, qui vont de l'héritage au gage en 
passant par le prêt et la location (KADJA 1988; BILIMPO 1996; KONOMBO 1997; 
KONLANI 1999). 

La terre est la propriété des descendants des ancêtres fondateurs des différentes 
unités de peuplement. C'est dans leur lignage qu'on trouve les «maîtres de terres», 
c'est-à-dire les patriarches qui gèrent les domaines fonciers de leur communauté. Ce 
sont eux qui distribuent les terres aux ayants droit qui les exploitent en progres- 
sant sur les fronts pionniers et en se comportant en maîtres absolus sur leurs 
domaines. Aussi, dans la préfecture de Tandjouaré à Bagou, par exemple, ces héri- 
tiers ont-ils recours à des défrichements abusifs de vastes domaines pour pouvoir 
finalement affirmer leur droit sur les terres conquises. C'est ainsi qu'on note de la 
part des autochtones, une véritable course à la terre qui se traduit par le défri- 
chement de vastes domaines, qu'ils laissent en jachère après deux ou trois années 
de culture, pour ensuite ouvrir un autre champ plus loin, entretenant ainsi une 
certaine extensivité de l'exploitation agricole comme le confiait en 1998 un paysan 
à KONLANI (1999: 88): «L'ambition d'avoir des terres pour que notre progéniture 
ne souffre pas de leurs pénuries dans l'avenir est une des principales causes de la 

culture extensive». 

Mais les terres en friche n'existent plus aujourd'hui, et cela en raison de 
l'accroissement démographique actuel, qui a fait passer la population régionale de 
188'555 habitants en 1958-60 à quelque 442'300 habitants en 1995', et d'une augmen- 
tation considérable des densités, celles-ci atteignant des valeurs énormes dans 

certains secteurs de la pénéplaine précambrienne: de 250 à 300 hab. /km2. Pire, la 

pénurie de terre est si sévère que l'attribution de parcelles individuelles aux 
membres de la famille est difficile, ce qui contraint certaines familles, comme c'est 
le cas à Konkouate (KADJA 1989), à l'exploitation de champs collectifs, dans lesquels 
chaque membre n'apporte pas toujours autant de soins que sur des parcelles indi- 

viduelles. 

Quant aux non propriétaires fonciers, dans les rangs desquels on dénombre large- 
ment plus d'étrangers que d'autochtones, ils doivent faire une demande d'emprunt 
ou de location pour laquelle ils offrent au propriétaire divers cadeaux: deux ou trois 
poules, de la liqueur de palme, de la cola, etc. Bien que ce soit, en raison de l'insuf- 
fisance des terres, les parcelles pauvres ou difficiles à travailler qui sont ainsi prêtées 
ou louées, les bénéficiaires doivent offrir annuellement des cadeaux symboliques aux 
propriétaires, souvent à la récolte (une certaine quantité de produit des champs pour 

8 Estimation de l'Unité de Recherche Démographique (URD) de l'Université de Lomé. 
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matérialiser la reconnaissance de l'emprunt), et s'engager à verser une véritable rente 
foncière dans le cas de la location. Selon KONOMBO (1997) et KONLAN[ (1999: 88), les 
loyers sont payés en nature: un sac de maïs, de mil ou d'arachide par an, auquel il 
faut ajouter des prestations de travail dans le champ du propriétaire. 

Mais ces prêts et locations ne sont pas effectués sur des bases écrites et claires, 
garantissant au bénéficiaire une durée d'exploitation de la terre plus ou moins longue. 
La terre peut être retirée à tout moment à celui qui l'exploite. Cependant, si la durée 
de cession varie suivant les rapports sociaux avec le propriétaire, elle se situe géné- 
ralement entre 3 et 5 ans, c'est-à-dire une période suffisamment courte pour ne pas 
permettre un enracinement profond du prêteur sur la terre et rendre par la suite sa 
récupération difficile. A Kpalmatog, par exemple, ce principe est plus accentué 
encore: c'est de saison en saison qu'on loue ou qu'on prête la terre (KONOMBO 1997: 
51). Cette précarité dans la détention de l'espace acquis crée naturellement pour 
l'exploitant une insécurité foncière qui ne l'incite évidemment pas à des investisse- 

ments agricoles durables, comme c'est aussi le cas dans le sud-ouest de la Région 
des Plateaux où les paysans sont également aux prises avec une éprouvante crise de 
l'espace agricole (ABOTCHI, AFLOU et AKIBODE 1999; ABOTCHI et KLASSOU 2000). 

Quant au gage, bien que peu courant, il existe cependant et concerne la remise 
de parcelles de terre contre des biens parfois très modiques: quelques milliers de 
francs CFA pour l'achat des médicaments, engrais, boeufs, chèvres et moutons pour 
les sacrifices et les funérailles, nourriture en période de soudure, etc. Si ce mode 
d'accès au sol se développe, le risque est énorme qu'il conduise beaucoup de 
personnes dans ce milieu déshérité à mettre en gage toutes leurs terres et à se 
retrouver finalement dans une situation inextricable. En fait le prêteur bénéficie 
de l'usufruit du gage jusqu'au moment où le numéraire ou le bien qu'il a versé lui 
a été remboursé. Mais des problèmes surgissent lorsque celui-ci refuse, pour diverses 
raisons, de quitter la terre aussi précipitamment que le propriétaire le lui demande, 
comme c'est le cas parfois aussi lors des prêts et des locations. Il en résulte de 
nombreux conflits fonciers qui sont d'autant plus sérieux que la rareté de la terre 
en fait un bien très recherché et très disputé. A Bagou, c'est 82,5% des paysans 
sondés en 1998 qui ont été en conflits fonciers avec leurs voisins au cours des cinq 
années précédentes (KONLANI, 1999). Cette situation rend fragiles les formes d'orga- 
nisation traditionnelles du travail agricole basées sur les solidarités intravillageoises, 
entravant aussi par là le développement de la production agricole. 

Une organisation traditionnelle du travail agricole peu dynamisante 

Dans la plupart des villages de la Région des Savanes, les exploitations agricoles 
sont de type familial, régentées d'une main de maître par les chefs de famille, agents 
économiques quasi exclusifs de décision. Ce sont en effet ces derniers, les aînés le 
plus souvent, qui indiquent la parcelle de terre à cultiver et en fixent la superficie, 
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contrôlent le travail des autres membres (femmes mariées, hommes mariés, céliba- 
taires) sur leurs exploitations individuelles, déterminent la quantité de la produc- 
tion à proposer à la vente, et assurent la gestion et la distribution des revenus. Il 
s'agit là d'une forme d'exploitation qui ne laisse pas une grande liberté économique 
à la femme et aux cadets. 

Par ailleurs, on relève dans notre région d'étude des formes d'organisations 
collectives du travail agricole, que les Moba désignent par les termes de «kpapoupué» 
et de «kpagour». La première forme, la «kpapoupué», est très ancienne et repose 
sur la solidarité au sein du clan. Elle regroupe habituellement plusieurs dizaines 
de personnes, qui s'organisent et travaillent dans leurs champs respectifs, en groupe 
et à tour de rôle. Mais c'est un système de travail dont le fonctionnement amène à 
faire d'importantes dépenses car, en plus de la nourriture que le bénéficiaire du tour 
doit offrir aux membres du groupe pendant leur prestation au champ, il doit aussi 
leur offrir de la bière locale pendant leur prestation au champ et au retour à la 
maison. La seconde forme, la «kpagour» rassemble moins de personnes que la 
«kpapoupué», généralement entre 5 et 8, qui travaillent aussi à tour de rôle dans 
leurs champs respectifs. Elle est plus rigoureuse et fait par ailleurs engager moins 
de frais puisque, dans ce cas, les dépenses à effectuer ne concernent que la nourri- 
ture à donner aux membres pendant leur prestation au champ. A ces formes tradi- 
tionnelles d'organisation du travail, s'ajoute celle du «pah», aussi appelée «by-day», 
forme salariale importée du Ghana voisin. Dans ce dernier cas, le chef d'exploitation 
engage des gens qui travaillent journellement contre une redevance financière 
préfixée, déterminée en fonction de la durée et de la nature du travail à faire. C'est 
une nouvelle forme de travail qui pénètre aujourd'hui de plus en plus dans la région. 

Mais les formes traditionnelles du travail agricole, malgré leur vertu sociale et 
philanthropique, ne sont guère dynamisantes pour la production agricole. A l'origine 
de cette situation, on trouve plusieurs raisons, que nous passons en revue ci-dessous. 

En premier lieu, il est apparu que le prestige individuel par le travail auquel 
les gens aspirent aujourd'hui ne peut être atteint par ces formes collectives de travail 
agricole destinées à protéger chacun contre les risques et aléas du destin, et à 

permettre d'améliorer le cours de l'existence pour toute la communauté villageoise. 
La plupart des jeunes identifient ces formes traditionnelles d'organisation du travail 
agricole comme un obstacle à la croissance de la production agricole: l'engagement 

et l'ardeur au travail dans l'exploitation familiale du sol ou dans les «kpapoupué» 
et «kpagour» sont moins intenses que dans le cadre de l'exploitation individuelle. 
Par ailleurs, dans ces groupes, les gens apportent moins de soins à l'entretien des 
cultures. Qui plus est, ces formes traditionnelles profitent, dans l'ensemble, aux plus 
âgés (les aînés), aux chefs de familles donc, notamment lorsqu'il s'agit de champs 
collectifs, mais reposent pour l'essentiel sur le travail des cadets, jeunes et dyna- 
miques, qui se sentent exploités. Il en résulte un éclatement de ces unités familiales 
et formes d'organisation de la vie rurale, qui consacre de plus en plus le triomphe 
de l'individualisme paysan. 
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Ensuite, ces solidarités collectives traditionnelles, quoique conviviales et harmo- 

nieuses, ne sont pas de même nature que les solidarités institutionnelles introduites 

et vulgarisées depuis quelques décennies 9. Ce sont des solidarités de fait, des soli- 
darités spontanées dont l'efficacité et la durabilité reposent sur la cohésion pacifique 
au sein du groupe. Leur structure et leur mode de fonctionnement font d'elles des 

unités sur lesquelles les organismes d'appui à la production agricole (ONG, 01, 

organisme public) ont du mal à s'appuyer pour mener efficacement leurs activités: 
elles semblent n'offrir aucune garantie aux organismes de crédits agricoles. Selon 
KONLANI (1999: 100), elles ne facilitent pas non plus l'action des animateurs ruraux, 
ni l'accès aux nouvelles techniques culturales. Et ceci pendant que le caractère 
déshérité de la région appelle à des solutions hardies et rapides. 

La reconnaissance de cette situation se mue en appel à la formation des asso- 
ciations de solidarité institutionnelle. L'existence des solidarités traditionnelles a 
amené à penser que celles-ci pourraient servir de base à la création facile des grou- 
pements et coopératives proposés. Mais cela n'est pas le cas. On a assisté, comme 
c'est aussi d'ailleurs le cas dans d'autres régions du pays, à des réticences de la part 
de la population dans l'adoption des systèmes d'association proposés. C'est ainsi que, 
jusqu'à la fin des années 1980, fort peu de groupements agricoles villageois (GAV), 
par exemple, ont pu être initiés. En 1990-91 encore, on ne comptait au total que 
46 GAV en secteur cotonnier de la Région des Savanes. 

A l'origine de cet échec, on devine plusieurs facteurs dont trois méritent d'être 
présentés ci-après. 

D'abord, il ya l'attachement persistant des populations aux valeurs et pratiques 
ancestrales. Les gens tiennent ici fortement, semble-t-il, aux hiérarchies sociales et 
aux privilèges qui sont associés aux rangs sociaux des habitants dans chaque village 
(OGOUNDE 1996: 17). Or, le fruit du travail coopératif devant être partagé à parts 
égales par tous les membres (alors même que les uns et les autres n'ont pas fourni 
le même travail, ce qui est inadmissible pour beaucoup de personnes dans le 

contexte de la chasse à l'aisance matérielle individuelle actuelle), l'organisation 

coopérative entraînerait un nivellement de la société et aplanirait ces hiérarchies. 

Cela a conduit à des divergences dans l'appréciation de la notion de groupement 

entre les groupes autochtones, conservateurs, soucieux de leurs privilèges, et les 

personnes d'implantation plus récente qui cherchent plutôt obstinément à s'affirmer 

par la réussite dans le travail, et à acquérir vis-à-vis de leurs hôtes, promotion sociale 

et indépendance. D'où des rivalités entre eux, qui conduisent au boycott, par les uns 

et les autres, aussi bien des projets de développement (AD>>ou 1987, in: OGOUNDE 

1996: 17) que des groupements agricoles initiés, engendrant ainsi l'échec de la coopé- 

ration agricole. 

Groupements et coopératives agricoles. 
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Les difficultés inhérentes au fonctionnement même des organisations paysannes 
(OP) handicapent par ailleurs lourdement la réussite du mouvement associatif en 
milieu rural togolais. En vérité, les OP sont très mal gérées au Togo. La communi- 
cation interne, en leur sein, souffre de l'analphabétisme de leurs membres. C'est ainsi 
qu'on a observé un manque d'information et de transparence propres à mettre en 
confiance les membres. Par ailleurs, très souvent, l'équipe dirigeante (président, 
secrétaire, trésorier, conseiller, peseurs, et leurs adjoints) est composée de personnes 
issues de la même famille (famille du chef, ou famille influente) et les décisions 
sont prises dans un cercle restreint. Plus grave encore, les OP ne tiennent pas de véri- 
table comptabilité. Tout cela conduit à de très fréquents détournements. Si, à l'étape 
actuelle de nos travaux sur la Région des Savanes, il n'est pas d'actualité de dénoncer 
des cas de détournement de fonds des OP par leurs dirigeants, ailleurs, dans la Région 
des Plateaux par exemple, ces cas sont courants. Dans le village d'Agbato, à côté 
d'Adogbénou, dans la préfecture de l'Ogou, la malversation a porté en 1993 sur 
près de 800'000. - francs CFA et a conduit à l'éclatement du groupement dudit village. 

Enfin, il faut aussi noter que la précipitation avec laquelle les OP sont souvent 
formées au Togo, sans préparation véritable, les fragilise aussi énormément 10. Si 
le caractère coercitif de l'appartenance aux OP au cours de la dernière décennie a 
permis leur multiplication dans le milieu rural", le risque est énorme qu'elles ne 
disparaissent aussi soudainement qu'elles sont apparues, en raison de problèmes 
divers concernant leur fonctionnement, et des déceptions qu'elles auront engendrées 
chez les paysans. 

On le voit, la coopération agricole moderne piétine en raison de problèmes très 
divers, et laisse alors beaucoup de place aux structures traditionnelles dans l'orga- 

nisation des activités agricoles. Mais, dans le contexte actuel de l'économie de 

marché, ces structures anciennes n'arrivent pas à favoriser le développement de la 

production agricole. Elles ne sont de nature ni à permettre d'apporter le maximum 
de soin aux cultures, ni à servir de support ou de cadre à l'action des organismes 
d'intervention en milieu rural. D'où la faiblesse persistante des techniques culturales. 

10 Souvent les initiateurs ne vantent que le bon côté, en particulier les ristournes qu'on peut obtenir et l'usage qu'on 
pourrait en faire pour le bien-être de la communauté, sans se préoccuper d'expliquer les contraintes et les devoirs 
que le fonctionnement des OP implique. 

11 C'est le désengagement de l'Etat et la décision de la Société Togolaise du Coton (SOTOCO) de transférer aux 
paysans les activités qui grèvent ses frais de fonctionnement qui expliquent la multiplication des OP (groupe- 
ments des producteurs de coton (GPC)) dans les années 1990. Il s'agit d'OP que les producteurs de coton étaient 
contraints de créer et auxquelles ils étaient contraints d'adhérer pour pouvoir commercialiser leurs productions. 
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Des contraintes techniques 

Persistance de l'archaïsme des techniques culturales 

Contre toute apparence, la lenteur de la modernisation des actes agricoles est 
notoire, et cela malgré l'intervention de plusieurs projets émanant d'organisations 

gouvernementales et non-gouvernementales, parmi lesquelles on peut citer le Projet 

«FED/Savanes», le «Projet Culture Attelée Kara/Savanes» et le «Projet SOTOCO» 12. 

Aussi, les systèmes de production agricole sont-ils, comme dans tout le reste du pays, 
de manière générale de type traditionnel. Les résultats du «Projet Culture Attelée 
Kara/Savanes» rapportés par DSID, ceux des études de terroir menées dans quelques 
villages de la Région ((KAD. IA 1988; BILIMPO 1996; KONOMBO 1997; KONLANI 1999 

etc. ), confirmés par les statistiques officielles (DSID), indiquent le caractère quasi 
obsolète, en général, de l'outillage agricole utilisé, malgré les sacrifices consentis 
pour acquérir un outillage moderne. 

Certes, l'attelage est d'introduction relativement ancienne dans la région, avec 
un succès remarquable et rapide au départ comme en témoigne la progression spec- 
taculaire des chiffres du Tableau 2. Son usage, commencé à l'Ouest au début des 

années 1960, grâce à l'action socio-technique du BDPA (Bureau pour le Dévelop- 

pement de la Production Agricole) et de la SORAD (Société Régionale d'Action 

pour le Développement), s'est poursuivi et généralisé, jusqu'à l'Est, nonobstant le 

relâchement de l'encadrement étatique et l'abandon de l'octroi de crédits d'équi- 

pement ayant tous deux créé par le passé un courant favorable à son adoption. Cet 

engouement pour l'usage de l'attelage s'explique par le fait que les paysans ont 
très tôt reconnu en lui un moyen d'exécuter rapidement et avec faible pénibilité, 
certains actes agricoles, notamment les techniques de préparation du sol: labour, 
billonnage, buttage, etc. (TOURNE 1975: 22). C'est ainsi qu'en 1987, sur 7'069 paires 
de boeufs d'attelage en service recensés sur toute l'étendue du territoire national, 
la Région des Savanes en possédait 6'142,5, soit 87% du total (DIRECTION DES 
ENQUÊ'T'ES ET STATISTIQUES AGRICOLES 1988). L'effectif de charrues pour 100 

ménages suit de près celui des boeufs de trait, tandis que ceux des charrettes et des 
houes tirées sont, chacun pour sa part, plusieurs fois supérieurs à ceux des autres 
régions économiques réunies. Mais, comme c'est aussi le cas en Basse-Casamance, 

révélé par BERTIHoME et MERCOIRET (1990: 260), la culture attelée s'est encore 
cantonnée aux opérations de préparation du sol qui permettent seulement d'aug- 

menter la capacité de sa mise en culture. Son usage n'a pas encore donné la prio- 

rité à la culture attelée comme moteur du développement local et régional. Alors 

que ce matériel de travail moderne est acquis à des prix très élevés et au prix d'un 

endettement énorme auprès des organismes d'intervention en milieu rural, la culture 

attelée n'est point passée au stade plus complet où elle interviendrait à toutes les 

12 Société Togolaise de Coton. 
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étapes de culture pouvant permettre une augmentation substantielle des superficies 
et des rendements et une amélioration des conditions de vie du paysan. 

Tableau 2: Attelages recensés dans la Région des Savanes de 1965 à 1975. 

E ui ement 1965 1966 1967 1968 1969 197011971 1972 1973f 1974 11975 
Nbre de paires de boeufs de 44 296 420 524 707 851 982 1168 1251 1372 1649 
trait 
Nbre de matériel de labour 44 315 450 558 750 850 951 1132 1218 1343 1624 
Omniculteurs et billonneuses) 

Sources: TOURNE, A. 1975, p. 7. 

Qui plus est, alors que les préfectures de Kpendjal et de Tandjouaré ne comptent 
que quelques têtes de boeufs de trait, on observe une concentration relativement 
ancienne des attelages dans la préfecture de Tône (en pays Moba essentiellement) 
où le problème de pénurie de terres de culture se pose avec acuité en raison de la 
surcharge démographique et de la dégradation avancée des sols. Cette concentra- 
tion des attelages s'y est faite sans aucun profit pour la cause de la croissance agri- 
cole. En effet, les attelages ne présentent aucun intérêt au regard de l'extension 
des superficies agricoles: les exploitations agricoles sont donc encore caractérisées 
par de faibles tailles (1 à3 ha en moyenne par paysan en 1996 dans la région selon 
la DSID, 1997). 

Les études de terrain menées dans quelques villages de la Région de 1988 à 1999 
(KADJA 1988; BILIMPO 1996; KONOMBO 1997; KONLANI 1999) révèlent le caractère 
encore rudimentaire des outils agricoles qui se résument à la houe, la daba, la hache, 
le coupe-coupe, la faucille, le bâton à fouir, etc. Les statistiques officielles confirment 
également le faible niveau technique de l'outillage agricole. Selon la Direction des 
Statistiques Agricoles, de l'Information et de la Documentation (DSID), 12% des 
exploitations de la Région sont travaillés avec des attelages et seulement 2,9% 
disposaient de tracteurs en 1993 (Tableau 3). Ce sont au total 50,1% des exploi- 
tations, soit plus de la moitié, qui sont cultivées uniquement manuellement, avec des 
outils traditionnels dont l'inefficacité explique la lenteur des opérations cultu- 
rales, qui nécessitent une grande dépense d'énergie humaine pour n'autoriser fina- 
lement que des exploitations agricoles de faibles superficies. En raison des affres de 
la crise socio-économique ayant accentué la paupérisation et la vulnérabilité de la 
population de la région, cette répartition s'est même modifiée en 1996 en faveur 
du mode de culture manuelle, qui est passé ainsi à 54,3%. 

L'utilisation des intrants modernes et des semences améliorées, suivant les pres- 
criptions de la vulgarisation agricole, est aussi peu répandue: 21% seulement des 
champs ont reçu des semences améliorées et 28% étaient fumées à partir de l'engrais 
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chimique en 1989-90, à des doses d'ailleurs largement en deçà de celles conseillées 
par la vulgarisation agricole (Tableaux 4 et 5). Même la fumure organique est peu 
utilisée: 17% en 1989-90. 

Tableau 3: Répartition des exploitations de la Région des Savanes selon le mode de culture 
en 1993 et en 1996. 

Mode de culture 

Taux 
d'exploitations 

concernées 

1993 

1996 

Manuelle 

50,1 

Attelée Manuelle + Motorisée Attelée + 
î Attelée Motorisée 

12 35 2,9 

54,3 44,6* - 0,9 0,2 

" Sont regroupées ici la culture attelée et la culture manuelle + attelée Source: D'après DESA, 996 et DSID, 1997 

Alors que jusqu'en 1996, la Région des Savanes a le pourcentage de parcelles 
fertilisées le plus élevé du pays aussi bien au niveau de la fertilisation organique 
(9,7%) qu'au niveau de la fertilisation chimique (11,9%) (DSID 1997: 15), on note 
cependant, par rapport à 1989-90, un recul prononcé de l'utilisation de ces deux types 
de fertilisants. En effet, alors que le nombre de parcelles non fumées représentait 
47,4% de l'ensemble des champs en 1989-90 (Tableau 4), il équivaut, en 1996, à 
78,4%, et cela au détriment des parcelles ayant reçu des engrais organiques et des 
engrais chimiques. 

Ïablean 4: Répartition des parcelles selon le type de semence en 1989-90 et en 1996. 

Types 

Traditionr 
Amélioré 
Traditionr 
Totaux 

le semences (en %) Années 
1989/90 1996 

ielle 78,5 98,1 
20,9 1,9 

celle et améliorée 0,6 - 
100 100 

Source: D'après DESA, 1991 et DSID, 1997. 

La situation au niveau des semences améliorées est identique. «Depuis 1989, 
le taux d'utilisation des semences sélectionnées est en régression dans la Région» 
(DSID 1997: 15). En effet, pendant que le taux de parcelles ayant reçu des semences 
améliorées s'élevait à 21 % du total régional en 1989-90, il est tombé à 1,9% en 
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1996 (Tableau 4, supra), en raison de l'aggravation de la pauvreté et de la vulnéra- 
bilité chez les paysans de la Région des Savanes. Cela inaugure ainsi un triste retour 
à l'utilisation intensive des semences traditionnelles. 

Quant aux produits phytosanitaires, ils sont aussi d'un usage peu courant: 0,8% 
des superficies cultivées en 1996. C'est ainsi que les récoltes, par exemple, sont stoc- 
kées dans des conditions de conservation peu efficaces, exposées aux rongeurs, aux 
incendies, aux voleurs et aux ravageurs dans des greniers ou dans des sacs de jute, 
très souvent sans aucun traitement préalable (KONOMBO 1997; KONLANI 1999). Il en 
résulte le pourrissement des récoltes avec des pertes qui, selon le service des statis- 
tiques agricoles, sont comprises entre 10 et 20%. Selon des enquêtes menées à Bagou 
(préfecture de Tandjouaré) en 1998 par KONLANI (1999), la totalité des paysans 
sondés estimaient avoir perdu une bonne part de leurs récoltes de la saison agricole 
précédente en raison de médiocres conditions de stockage. 

Tableau 5: Répartition des parcelles selon le type de fumure en 1989-90 et en 1996. 

Types de fumure (en %) Années 

1989/90 1996 
Organique 17,0 9,7 
Chimique 27,7 11,9 
Organique et chimiue 7,9 - 
Pas de fumure 47,4 78,4 
Totaux 100 100 

Source: D'arpès DESA, 1991 et DSID, 1997. 

De lourdes contraintes financières et socio-économiques 

Faiblesse du financement agricole 

Au Togo, on note avec étonnement une insuffisance notoire des investissements 

agricoles alors que l'agriculture est considérée par le gouvernement comme «la prio- 
rité des priorités». En témoignent la faiblesse du financement de l'agriculture pour- 
tant considérée comme «la base du développement»: 13% seulement des 
investissements réalisés dans le pays au cours des deux premiers plans quinquen- 
naux de développement (1966-1975), 11,5% même au cours du troisième plan (1976- 
1980), alors que la part du secteur industriel est allée croissante jusqu'à dépasser 
50% au cours du troisième plan (14,3%, 21,8%, 50,7%). C'est seulement au cours 
de la décennie 1980 que l'on dut prendre conscience de la négligence envers l'agri- 
culture, et augmenter de façon sensible la part des investissements publics consacrés 
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au secteur agricole: 33% au cours du quatrième plan (1981-1985), 30% pendant la 
période 1986-1988 (SCHWARTZ 1989: 103). La masse financière consacrée au 
développement rural pendant les années 1980 ne semble même pas avoir réussi à 
se maintenir pendant les années 1990, la crise socio-politique et économique que 
connaît le pays depuis 1990 ayant conduit l'Etat à réduire ses interventions 13 dans 
le milieu rural. 

Qui plus est, le renforcement des services d'appui financier, notamment la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole (CNCA) (en son temps) 14, la Banque Togolaise de 
Développement (BTD) (aujourd'hui), ne profite qu'aux «opportunistes»: commer- 
çants, agriculteurs de fortune issus de l'appareil de l'Etat et les agriculteurs de 

conjoncture que sont les fonctionnaires et les agents du secteur privé qui tous 
opèrent ainsi «un retour à la terre» pour se conformer aux recommandations du 
Séminaire National du 7 au 10 mars 1977 à Lomé. 

Les paysans, en principe premiers bénéficiaires de ces établissements financiers, 
n'en tirent pas grand profit puisque les opérations de crédit sont assorties de condi- 
tions qui excluent beaucoup d'entre eux. C'est ainsi que, pour qu'un paysan béné- 
ficie du prêt de la CNCA, il lui fallait avoir une surface disponible en terre cultivable 
d'au moins 5 hectares, dessoucher 2 hectares au minimum durant la première 
campagne, s'engager à faire au moins 1 hectare de coton dès la première année et 
avoir un nombre d'unités de travail humain de 3,5 au minimum pour 5 hectares. 
En outre, il lui fallait verser un apport personnel équivalent à un sixième du montant 
du prêt. La durée du prêt est de 5 ans sans différé d'amortissement et le taux 
d'intérêt est de 8% l'an. Si, pour le Crédit Agricole, ces conditions visent à échapper 
aux forts risques de non remboursement de créances de la part des paysans du fait 
de la non rentabilité des exploitations agricoles, pour les paysans, ce sont là des 
conditions fort difficiles à remplir. 

Par ailleurs, l'incertitude concernant les revenus agricoles du fait des aléas clima- 
tiques (l'agriculture étant pluviale), des difficultés de commercialisation des produits 
agricoles et des fluctuations des prix, amène beaucoup de paysans à considérer les 
prêts bancaires comme des opérations hasardeuses ou aux issues incertaines dans 
lesquelles il ne convient pas de se risquer. En outre, aux yeux des paysans, les délais 
d'étude des dossiers par les banques sont souvent trop longs, le décaissement des 
fonds demandés 15 ayant parfois lieu trop tard, en particulier lorsque l'argent 
demandé doit être utilisé pour l'entretien des cultures de la saison agricole en cours. 

1! Ces interventions de l'Étal dans le domaine agricole se résument à la vulgarisation de nouvelles cultures et de 

nouveaux modes de production, ainsi qu'à l'amélioration générale des conditions de vie dans les campagnes, à travers 
les actions de structures appropriées qu'il a mises en place. 

14 lin raison de sa mauvaise gestion, cette banque a disparu en 1986. 

15 S'ils sont accordés. 
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Mais les paysans ont grand besoin d'argent, non seulement pour l'achat de 
l'outillage agricole, d'engrais, de produits phytosanitaires, mais aussi pour payer 
les ouvriers agricoles. Aussi, s'ils ne se résignent pas à travailler sur des superficies 
limitées et pauvres, se replient-ils sur les sources de financement informel: les 
tontines villageoises, les emprunts auprès des parents ou des amis et auprès des 
usuriers locaux. Quoique ici les fonds puissent être mobilisés en quelques heures 
sans que le preneur ait à présenter des garanties, les prêts sont à court terme (1 an 
maximum), avec des taux d'intérêt atteignant 100% par an, contre 8à 16% auprès 
des établissements bancaires et de Crédit. 

La question du financement de l'agriculture est un problème capital dans la 
Région des Savanes, tout comme d'ailleurs dans l'ensemble du Togo. Certes, l'intro- 
duction de la culture cotonnière 16 signifie fourniture à crédit des intrants aux 
paysans sous forme d'avance remboursable sur le produit de la vente du coton. 
Certes, l'introduction de la culture du coton signifie rupture avec la monoculture 
céréalière qui profite à la fois de l'arrière effet de l'engrais coton et de l'effet 
bénéfique sur le sol d'une culture autre que céréalière. Mais ce privilège dont jouit 
la culture du coton prive les cultures vivrières du bénéfice des techniques modernes 
dont elle profite à moindre frais, et condamne le volume de la production de sorgho- 
mil à la baisse, sur les terres dégradées et surexploitées (préfecture de Tône). 

Aux facteurs explicatifs de la persistance du problème de l'insuffisance alimen- 
taire et de celui de la pénurie de vivres en période de soudure dans bon nombre de 

milieux ruraux au Togo s'ajoutent, pour la Région des Savanes, de sérieuses 
contraintes socio-économiques que sont l'enclavement de plusieurs sous-secteurs 
agricoles et le caractère peu rémunérateur des prix agricoles. 

L'enclavement d'une bonne partie des sous-secteurs agricoles 

Il est dû à l'insuffisance et au mauvais état des pistes. Cahots, boues, ravins. 
absence ou écroulement de ponts, etc. empêchent la circulation ou la perturbent 
profondément, ce qui rend difficiles beaucoup de liaisons et fait durer énormément 
les voyages. 

L'enclavement étouffe ce milieu tant du point de vue économique que social dès 
lors que les transporteurs répugnent à se hasarder sur des pistes peu praticables. Les 
problèmes de transport limitent considérablement les échanges socio-économiques 
entre les populations rurales des zones enclavées et celles de Dapaong et de Mango. 

16 La Région des Savanes est la troisième région productrice de coton au Togo après la Région des Plateaux et celle 
de la Kara. 
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C'est ainsi que l'accès des producteurs ou des commerçants de produits agricoles ou 
de produits manufacturés aux marchés locaux ou régionaux est parfois une épopée. 
De même, le ravitaillement en intrants est difficile. En conséquence, les paysans 
manquent de motivation pour accroître leurs superficies cultivées ou pour prendre 
des initiatives visant à améliorer le volume et la qualité de leurs productions. Dans 
ces conditions défavorables, les cultures vivrières et l'élevage ne peuvent que se 
tourner vers la satisfaction des besoins alimentaires de la famille. Même les cultures 
de rente (arachide, coton) en pâtissent: les difficultés que les paysans des secteurs 
enclavés éprouvent, tant pour les produire que pour les commercialiser, bloquent 
leur large diffusion. Par ailleurs, l'enclavement rend difficile l'insertion des paysans 
dans le circuit monétaire, aussi sont-ils obligés de procéder à des échanges directs 
de produits, ou de se livrer à la braderie d'une partie de leur production lorsqu'ils 
doivent satisfaire avec du numéraire des besoins pressants. 

La précarité des activités rurales condamne les paysans à une émancipation 
lente, induite par leur bas niveau d'instruction, leur très faible pouvoir d'achat et, 
par conséquent, leur très bas niveau de vie. 

Enfin, l'enclavement aggrave leur situation sanitaire: en cas d'urgence, l'éva- 
cuation rapide des patients des centres de santé des villages vers les Centres Hospi- 
taliers Régionaux de Dapaong et de Sansanné-Mango est pratiquement, sinon 
impossible, du moins difficile. «Les missionnaires de Lotogou et les formateurs du 
Centre "Banleman" (Centre Agricole de Recherche et de Formation implanté à 
Dassoute) qui essayaient de venir en aide dans ce sens aux populations de la zone 
rencontraient avant l'ouverture de la piste Dassoute-Warkambou réalisée en 1990, 
beaucoup de difficultés par manque de liaisons régulières» (YATOMBO 1994: 9). 

Au total, le désenclavement par la construction de pistes de desserte dans ces 

-sous-secteurs agricoles «économiquement attardés» peut faire connaître à leurs 
populations une existence économique et sociale meilleure. On en veut pour preuve 
les très remarquables évolutions des superficies agricoles au cours de la campagne 
1991/1992 dans les villages de Dassoute, Tampialim, Kpinkparbagou, Nabonga et 
Warkambou, desservis par une piste réalisée en 1990 sur financement du Fonds 
Européen de Développement (FED), dans le sous-secteur agricole de Lotogou au 
sud-ouest de la préfecture de Tône. Selon les statistiques figurant dans les rapports 
annuels de la Direction Régionale du Développement Rural de la Région des 
Savanes (DRDR/Savanes), de 1988-89 à 1991-1992, les superficies emblavées en 
sorgho-mil et en coton dans ce sous-secteur agricole ont augmenté respectivement 
de 47% et de 61 %. De même, dans la même période, le nombre des planteurs de 
coton a crû de façon énorme, passant de 911 à 1713 personnes (soit une augmenta- 
tion de 88%), et celui des marchés ruraux est passé de 3à7. Ces évolutions sont liées 
aux modifications des conditions de commercialisation qui ont conduit à l'amélio- 
ration des prix agricoles, de 50 à plus de 100% selon le produit (YATOMBO 1994: 126). 
C'est dire que le bas niveau des prix agricoles est aussi une contrainte au dévelop- 

pement de la production agricole. 
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C'est essentiellement l'effet du jeu de facteurs externes et de facteurs internes. 

Les premiers ressortent à l'impact de la distance et surtout à la politique des prix 
mise au point et appliquée parfois avec contrainte par les pouvoirs publics: le tracé 
colonial des voies de communication ainsi que les frontières artificielles imposées 
contraignaient, à toutes les époques de l'occupation européenne, les populations du 
Nord-Togo à évacuer leurs produits vivriers vers la côte, ne pouvant plus commercer 
librement avec les populations voisines du Dahomey (Bénin), de la Haute-Volta 
(Burkina-Faso), du Togo-Britannique et de la Gold-Coast (Ghana). Par ailleurs, 
l'éloignement de la Région des principaux centres commerciaux nationaux (Kara, 
Sokodé, Atakpamé, Palimé, Lomé) et l'impraticabilité des pistes rurales élèvent 
le coût du transport qui réduit ainsi les marges bénéficiaires des collecteurs de 
produits agricoles; ils sont donc obligés d'acheter aux paysans leurs produits à bas 
prix s'ils doivent tenir compte à la fois du coût élevé du transport, du caractère rela- 
tivement bas du pouvoir d'achat du consommateur moyen togolais et de la politique 
des bas prix pratiquée par le gouvernement au profit des citadins surtout 17. 

Le caractère peu rémunérateur des prix des produits agricoles relève également 
de l'influence de facteurs internes. Il s'agit notamment des facteurs induits par la 
«pauvreté absolue», l'ignorance et l'inorganisation socio-économique régnant dans 
les milieux ruraux de la région, l'enclavement relatif du milieu et la non apparte- 
nance à un groupement agricole de vente. Ce sont pour les paysans, essentiellement: 
- le besoin de vendre tout de suite après les récoltes alors que les prix, sous l'effet 

d'une offre abondante, sont au plus bas. Ces ventes précoces servent à répondre 
aux préoccupations funéraires ou rituelles ou à satisfaire certaines exigences 
comptables (remboursement de crédits obtenus en période de soudure, de prépa- 
ration du sol et des semailles, remboursement des avances) de certains commer- 
çants véreux autochtones (Kotokoli, Ewé, Mina) et étrangers (burkinabés et 
ghanéens) ayant instauré une sorte d'économie de traite dans la région 18; 

- le devoir de vendre à la récolte aux «bailleurs de fonds» les productions agri- 
coles à un prix modique afin de maintenir de bonnes relations avec eux et avoir 
la possibilité de demander un prêt en cas d'urgence; 

- l'obligation de vendre les produits à un prix dérisoire sur la place du marché 
ou en s'y rendant, et cela, le plus souvent en raison de l'absence de structure 
d'entreposage au niveau de la plupart des marchés ruraux. 

Ces contraintes économiques, qui réduisent inexorablement le pouvoir d'achat du 
paysan, n'incitent guère ce dernier à envisager des investissements en intrants et en 

17 Très soucieux d'éviter les contestations violentes et explosives, l'Etat s'emploie à maintenir au plus bas les coûts 
de ravitaillement de la population urbaine. 

18 L'opération d'avance réalisée par les commerçants traitants consiste en la vente à terme d'une marchandise avec 
paiement comptant de son prix en nature à la récolte. 
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charrues aux fins d'améliorer la rentabilité de son exploitation agricole. Avec les insuf- 
fisances socio-techniques et financières, ces contraintes concourent à expliquer pour- 
quoi les rendements n'augmentent guère dans la Région des Savanes, ainsi que la 
tendance à la baisse de la production agricole. La solution passe par une politique des 
prix qui permette au paysan de rentabiliser au mieux son exploitation agricole. 

Conclusion 

Les contraintes étudiées, auxquelles se heurte la croissance agricole durable 
dans la Région des Savanes, révèlent à la fois une certaine diversité et une certaine 
complexité, qui réclament, au profit du développement de la région, une étude 
approfondie. Les résultats de la nôtre montrent que la situation générale en matière 
de croissance agricole durable demeure extrêmement grave et préoccupante, en 
particulier dans la préfecture de Tône, et cela au regard des nombreux facteurs 
qui limitent considérablement l'efficacité de l'action humaine. Ce sont: 
- la pénibilité de son climat, caractérisé par l'irrégularité des pluies et leur concen- 

tration sur quelques mois (juin-septembre), par la rigueur de la saison sèche et 
par un assèchement climatique progressif quasi irréversible; 

- la pression foncière, marquée par le morcellement des parcelles exigé par la 
prédominance du système d'appropriation de la terre par héritage dans un milieu 
à croissance démographique forte. Elle est aggravée par la dégradation prononcée 
de l'environnement naturel perpétrée par l'action alarmante de l'érosion; 

- le pouvoir d'adaptation et de maîtrise par utilisation réaliste des modèles tech- 
niques modernes ou par modernisation du style traditionnel d'exploitation agri- 
cole ne fait guère de progrès. Les raisons en sont les suivantes: le fort taux 
d'analphabétisme, la crise de l'espace agricole et son corollaire, l'intensification 
de l'exode des jeunes et des adultes meurtris par l'insécurité alimentaire, la chute 
permanente de leurs revenus réels (lot du caractère dérisoire des prix agricoles), 
et la faiblesse du financement des investissements agricoles, qui freine une 
véritable croissance agricole. 

La gravité que recèle la situation socio-économique des paysans de la Région 
des Savanes justifie la diversité et le caractère multiforme de l'intervention des orga- 
nisations non gouvernementales dans les rangs desquels les ONG confessionnelles 
jouent un rôle permanent et longtemps d'avant-garde, surtout dans la préfecture 
de Tône. 

La meilleure stratégie d'intervention en vue d'assurer à la région une croissance 
agricole durable passe à notre avis par la prise en compte par l'Etat et les popula- 
tions rurales et urbaines concernées, des bases incontournables de développement 

suivantes: 

- la décentralisation administrative du Togo dans le cadre d'une régionalisation 
du développement, le tout assorti d'une autonomie de gestion du patrimoine 
régional et local, et des investissements transparents et libres; 
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la mise sur pied par un système électoral et le fonctionnement d'institutions 
démocratiques susceptibles de favoriser la participation des représentants d'orga- 
nisations paysannes, artisanales et commerciales aux projets de développement 
de leur milieu, de la phase d'élaboration jusqu'à celle d'évaluation finale; 
l'insertion des problèmes du développement de la Région des Savanes dans un 
contexte scientifique, technologique, financier et économique interrégional, 
en vue d'une meilleure exploitation au profit des habitants, des avantages 
comparatifs divers qu'offre à son devenir heureux, sa singulière localisation 
géographique. 
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Zusammenfassung 

Die Savanen-Region im Nord-Togo ist (lie 
virtscha ftlich weniger entwickelte im ganzen 
Land. Der wiris chafiliche danerhafte Fort- 

der unteruntwicklung entgegen- 
wirken sollte, ist mit vielen Schwierigkeiten 
kon frontiert, darunter physische, soziale, 
technische, finanzielle und sozio-ôkono- 
, nische probleme. 

F. 

Summary 

The Savannah Région of northern Togo 
is the most «backward economic region of 
the country». The sustainable agricultural 
growth that should help it out of this dread- 
fid situation must deal with many constraints 
whose principal ones are physical, social, 
technical, financial and socio-economic in 
nature. 
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POLITIQUE INTERNE, INTÉGRATION EUROPÉENNE: 
COMBIEN DE DÉFIS POUR L'AGRICULTURE SUISSE ? 

Fernand Cuche* 

Résumé 

Si libéralisation du contingentement laitier, mise aux enchères des contingents de viande 
et suppression de l'indexation au coût de la vie sont autant de points (le discorde entre 
paysans suisses et Confédération avec lesquels il faut se familiariser dès aujourd'hui, 
il apparaît que l'agriculture suisse n'est pas au bout de ses conibats. A l'interne comme 
en Europe et ailleurs dans le monde, des mouvements paysans forts se battent pour un 
commerce équitable. Mais que faire lorsque le monde paysan, monde de la tradition, 
conservateur au niveau des idées politiques, évolue sous la pression économique? Une 

certaine capacité de proposition est-elle laissée à nos agriculteurs, ou ceux-ci n'ont-ils, pour 
éternelle marge de réflexion, que l'urgence? 

Introduction 

Pour brosser un portrait rapide de l'Histoire de l'agriculture en Suisse, on peut 
dire que la situation a été relativement favorable au secteur primaire jusque dans 
les années 90, où l'agriculture de notre pays était parmi les plus soutenues d'Europe, 
voire même du monde. Depuis 1990 par contre, la situation s'est modifiée pour diffé- 
rentes raisons, de façon telle que l'agriculture se trouve actuellement en situation 
de crise. En témoigne le contenu du 7e rapport sur l'agriculture publié en 1992, qui 
ne correspond plus aujourd'hui que de loin à la situation du monde agricole suisse. 

Le premier mot-clé significatif de cette évolution très rapide des composantes 
de l'agriculture suisse est libéralisation, synonyme du désengagement de la Confédé- 
ration. Celui-ci est devenu effectif sous un certain nombre de pressions, dont celles 
de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC, anciennement GATT, la Suisse 

* CUCHE Fernand, Conseiller national, membre du parti écologiste suisse (Les Verts) et Secrétaire général du syndicat 
Uniterre. 
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étant signataire des accords du GATT), et de l'Union Européenne (UE). Pour 
cette dernière, le cheval de bataille principal a été la question des prix, qui étaient 
en 1992 approximativement la moitié dans le Marché commun de ceux alors en 
vigueur en Suisse. La Suisse ayant engagé la possibilité de devenir membre de 
l'Europe, le Conseil Fédéral a adopté cette perspective de diminuer les prix agri- 
coles... qui ont effectivement diminué. Ainsi le prix du blé était à 100. - francs il y 
a une dizaine d'années et il est aujourd'hui à moins de 70. - francs. Concernant le 
prix du lait, le litre payé aux agriculteurs se montait à 1. - franc il ya encore quelques 
années et actuellement, il se situe autour des 70 centimes. Quant au prix de la viande, 
il a, en plus, chuté suite aux épisodes très malheureux de «vache folle» ou encé- 
phalite spongiforme bovine (ESB). 

Un second mot-clé est la pression écologique. Il s'agit d'un impact dû à ce que 
nous tous, en tant que consommateurs, souhaitons avoir: une alimentation saine 
grâce à des produits sains, des paysages épargnés, peu de pollution, par exemple. 
Cette pression écologique est devenue très forte et a incité le gouvernement à 
pousser les agriculteurs à pratiquer une agriculture de plus en plus écologique. 

Perspectives d'intégration européenne 

Avant son intégration à l'UE, l'agriculture suisse doit encore passer par diffé- 

rentes étapes dont l'analyse ne constitue pas le thème le plus actuel en matière de 

politique au sens large du terme, ni même dans le domaine de la politique agri- 
cole, puisque chaque fois que l'on pense relever un certain nombre de choses sur 
ce thème, c'est très rapidement une vision plus large qui apparaît, tournant notam- 
ment autour de l'économie globalisée, de l'OMC. 

Pour commencer, il s'agit donc de relativiser la problématique agricole par 
rapport à l'intégration possible de la Suisse d'ici un certain nombre d'années au sein 
de l'UE. Les questions liées à l'asile, par exemple, sont autrement plus pointues, 
et risquent à notre avis de poser davantage de questions délicates que le volet 
agricole. 

La problématique du secret bancaire, de l'évasion et de la fraude fiscales fait 
actuellement l'objet de négociations extrêmement suivies, car ces questions sont loin 
d'être considérées comme anodines. 

Quant à la problématique des transports, le peuple suisse et notre gouvernement 
montrent apparemment un souhait d'ouverture dans ce domaine, avec des prio- 
rités en tout cas pour les relations Nord-Sud, qui seront à axer sur le rail. On se rend 
bien compte que les transports auront beaucoup de poids dans les négociations, puis- 
qu'avec l'arrivée des pays de l'Europe centrale et occidentale (PECO) dans l'Union, 

un axe risque de s'établir plutôt dans le sens Est-Ouest, ce pour des raisons écono- 

miques. 
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Ceci pour montrer que l'agriculture ou la problématique agricole doivent être 
considérées dans un contexte plus vaste que celui de l'intégration de la Suisse dans 
l'UE de demain. 

Attraits de l'Union européenne pour l'agriculteur suisse 

Du point de vue de l'agriculteur, la politique agricole commune menée au sein 
de l'Union européenne est-elle attractive ? Pas par rapport à ce que nous avons 
développé en Suisse. La politique agricole commune a en effet suivi un mouve- 
ment mondial, en trois étapes importantes de réformes ayant pour dates 1992, 
1995-96 et 2004 si le calendrier prévu est respecté. La réforme nouvelle va s'atta- 
quer essentiellement à l'intégration des questions agricoles et alimentaires dans la 
globalisation des échanges. Car si le grand marché de l'UE existe déjà, on aimerait 
bien, du côté de ses dirigeants et stratèges, ouvrir une brèche vers un marché plus 
globalisé encore, international cette fois, et qui aura pour conséquence des baisses 
de prix à la production. 

Depuis un certain nombre d'années, dans l'UE comme chez nous, il apparaît clai- 
rement que les agriculteurs sont de plus en plus dépendants d'aides directes, terme 
utilisé au sein de l'UE, et de paiements directs, terme plus typiquement suisse. Le 
Syndicat Uniterre, lui, parle de rémunérations directes pour des tâches qualifiables 
de «prestations générales» ou de «prestations écologiques particulières», qui ne 
peuvent plus être rémunérées par les prix à la production. 

Nos collègues français s'inquiètent beaucoup de cette évolution dans la forma- 
tion du revenu paysan et les membres du comité directeur de la Confédération 

paysanne parlent d'agriculteurs de l'Union Européenne sous perfusion lorsqu'ils 
évoquent ces aides directes. 

On constate aussi que les différentes réformes de l'UE ont mené à une accélé- 
ration de la restructuration, phénomène connu également en Suisse. 

Le démantèlement des organisations communes du marché est bien visible lui 
aussi: jusqu'à il ya peu, un certain nombre de mécanismes intervenaient quand les 
prix à la production chutaient trop. Et, en dessous d'un certain seuil, la commis- 
sion adéquate de l'UE mettait en route des dispositifs qui permettaient d'absorber 
ces surplus afin d'essayer d'éviter une nouvelle dégradation des prix à la production. 
Mais tout ceci n'est plus envisageable aujourd'hui. 

Un principe de base intéressant, nommé préférence communautaire, a lui aussi 
totalement disparu au cours de ces réformes. Ce concept valorisait l'idée que 
pour alimenter son bétail et développer son agriculture, l'UE devait en priorité 
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composer avec les ressources communautaires. Et ce n'est qu'une fois ces ressources 
considérées et éventuellement devenues insuffisantes qu'on allait s'approvisionner, 
si nécessaire, en production végétale et autre au niveau du marché international. 
Mais cette idée a peu à peu été écartée, puis carrément oubliée. 

L'exemple de la Grande-Bretagne 

Si on prend exemple de la Grande-Bretagne, qui est l'un des pays de l'UE où ce 
phénomène de restructuration, de compétitivité et de concurrence a été poussé le 
plus, sous le règne de Madame Thatcher en particulier, on constate aujourd'hui qu'il 
reste pour ce pays six fois plus grand que la Suisse en superficie et quinze fois en popu- 
lation, 160.000 exploitations agricoles. La moyenne d'âge des personnes en activité 
dans ce domaine est par ailleurs très proche des 60 ans. En exagérant un peu cet 
exemple, on peut dire que l'agriculture de ce pays est quasiment en phase terminale. 

Pour rappel, c'est en Grande-Bretagne que l'on trouve l'origine de la crise de 
l'ESB, notamment parce que les autorités de Grande-Bretagne ont autorisé la 
production de farines de viande et que l'on a voulu faire des économies en abais- 
sant la température du traitement des déchets carnés constituant ces farines. Les 
conséquences de ces économies sont aujourd'hui connues, et visibles très nettement 
si l'on considère le prix de la viande auquel nous faisions allusion en introduction. 

Portraits de l'agriculture suisse et européenne 

Depuis le début des années 90, la Suisse vit également une libéralisation progres- 
sive des marchés et le désengagement de l'État. Ceci a un effet direct sur les organi- 
sations paysannes qui doivent s'organiser pour essayer de négocier des prix sur ce 
marché intérieur. Les baisses de prix à la production constituent donc un phénomène 
commun à l'UE et à la Suisse. 

La rémunération de prestations d'intérêt général que les prix à la production ne 
peuvent plus honorer, appelés paiements directs par nos dirigeants, constitue, 
comme nous l'avons évoqué, un autre point commun. Ainsi l'on constate que l'in- 
tervention de l'État pour rémunérer son agriculture sera, en Suisse comme dans le 

cadre de l'UE, découplé de l'axe de production: que vous produisiez du blé, des 

céréales ou de la viande ne sera plus un critère déterminant pour la rémunération 
directe. Les points considérés seront la situation géographique, la surface, le nombre 
de bêtes, les effectifs et éventuellement le nombre de personnes actives qui 
travaillent dans l'exploitation. 

Autre dénominateur commun, l'engagement de la part de la Commission euro- 
péenne et de la part du Gouvernement suisse au sein de l'OMC. Dans ce cadre-ci, 
l'UE comme la Suisse, peut-être de manière un peu plus timide pour notre pays, 
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aiment bien souligner leur vocation exportatrice, notamment au niveau des céréales, 
de la viande et d'un certain nombre de produits laitiers. Soulignons ici que le 
Gouvernement suisse, en matière de conquête de marchés, est assez centré sur 
l'exportation de produits laitiers, mais peut-être de manière trop modeste. Un certain 
nombre de viticulteurs se motivent aussi actuellement pour tenter le développement 
d'un marché d'exportation pour nos vins. 

Par contre, tout ce qui concerne l'appareil législatif sur la protection de l'envi- 
ronnement constitue une différence de taille entre notre pays et l'UE. La Suisse 
possède encore, et ce fort heureusement malgré les différentes réformes qui ont 
été mises en place, un arsenal législatif sur l'environnement qui, en moyenne, va plus 
loin que la législation de l'UE. 

Le principe central à cet appareil législatif est celui des effectifs maximums: tout 
agriculteur qui veut se lancer dans un élevage de volaille, de cochons ou de taureaux 
doit déposer des plans, faire des demandes. Sa situation géographique est ensuite 
analysée en fonction des risques au niveau des nappes phréatiques, des sources 
d'eau, des zones de captages de ces sources, etc. 

Une autre dimension de cette législation est d'avoir une production décentra- 
lisée. Au lieu de transporter des quantités de fumier d'un bout à l'autre du pays, 
on s'est dit de façon très intelligente qu'il fallait répartir les animaux sur tout le terri- 
toire helvétique. 

Ces dernières années l'application d'une règle importante au niveau du mode 
de production a également été consolidée en Suisse sous forme de prestations écolo- 

giques requises (PER). Actuellement, ce sont plus de 80% des terres agricoles 
travaillées dans notre pays qui sont sous ce régime, qui vise une utilisation modérée 
et consciente des engrais du commerce, se montrant responsable de la qualité des 

produits et des cultures. 

Ce système des PER a été étudié finement par les Autrichiens tout d'abord, puis 
par les Allemands et les Français. Chez ces derniers, on parle désormais de produc- 
tion raisonnée. A l'analyse du cahier des charges, on se rend compte que la Suisse 

est beaucoup plus restrictive, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'en- 

grais, la charge en fumure, en matière de prestations écologiques particulières, etc. 
La Suisse a fait le choix d'inscrire son agriculture dans la durabilité, et aussi dans 
la biodiversité. Tout n'est pas parfait cependant dans ce pays, ces différents éléments 
donnant lieu à des oppositions et des discussions animées entre l'administration, les 
milieux de protection de l'environnement et les agriculteurs. Globalement pourtant, 
le virage pris a été bien négocié: l'agriculture suisse se situe à présent dans le 
domaine des améliorations sectorielles. 

Une autre différence est perceptible dans le cadre de la rémunération directe: 
cet argent est plafonné. Cela veut dire qu'en Suisse, au-delà d'un certain revenu, 
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il ya une dégressivité de la rémunération directe. Puis, au-delà d'un certain niveau 
de fortune, il ya dégressivité et perte complète de la rémunération directe. Cette 
dégressivité existe également en fonction de la surface et du nombre d'animaux. 
Ce phénomène de plafonnement n'existe pas dans la politique agricole commune, 
ce qui a donné naissance à ceux que l'on appelle les «paysans chasseurs de primes». 
Il est clair que c'est intéressant, pour un certain nombre de paysans ayant quelques 
moyens financiers, de chasser des terres, de les acquérir et d'agrandir leurs domaines. 
Comme il n'y a pas de dégressivité ou de plafonnement prévus par l'UE, il faut consi- 
dérer que la famille royale d'Angleterre possède l'un des plus grands domaines agri- 
coles et, à ce titre touche une rémunération directe ! Ceci constitue tout de même 
une différence importante avec la réalité helvétique. Le programme Politique agri- 
cole 2007 (PA 2007) actuellement en discussion contient des propositions visant à 
annihiler le principe de dégressivité, tout comme les plafonnements. Laisserons-nous 
nos terres attirer les «paysans chasseurs de primes» ? 

Du niveau de vie de notre petit pays 

Evidemment, les différences évoquées ci-dessus, voire même les divergences, 
atteignent un point culminant avec le fait que la Suisse produit de manière plus 
onéreuse que l'UE. Mais le fait de ne pas pouvoir développer d'immenses unités 
de production et de ne pas pouvoir faire d'économies par rapport à la grandeur de 
l'exploitation, constitue la donnée de base de ce surcoût. 

Il est important de ne pas perdre de vue le fait que, historiquement, tout est plus 
cher dans notre pays. On peut faire de nombreuses comparaisons européennes au 
niveau des salaires, des rémunérations, des honoraires... ce n'est pas seulement 
l'agriculture qui coûte plus cher, mais tout un ensemble de métiers ! Si un électri- 
cien doit intervenir sur une installation électrique dans une exploitation agricole, 
il est payé environ 75. - francs suisses de l'heure en Suisse, contre environ 50. - francs 
suisses dans l'UE, par exemple. Le contexte économique dans lequel nous nous trou- 
vons, le coût de la vie et le prix de production, sans négliger ces PER qui exigent des 
investissements considérables, notamment pour la détention des animaux, expli- 
quent bien les différences de prix. 

Et pourtant, certaines données sont communes aux agriculteurs suisses et à leurs 
collègues français, danois ou des Pays-Bas: à des degrés divers, tous sont confrontés 
à la pression économique. Les termes de «structures performantes», «compétitivité», 
«concurrence», sont désormais fréquemment utilisés, dans l'UE comme en Suisse. 
Vraisemblablement, cette pression ne va pas retomber avec l'entrée d'un certain 
nombre de pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est dans l'UE, car si ce sont 
des agricultures qui n'ont pas le degré de technicité ou d'équipement en machines 
du niveau de l'Europe Occidentale, il ya un potentiel de production au niveau des 

sols qui est important. 
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A titre d'exemple, il faut savoir qu'actuellement, une terre labourable en 
Pologne est trente fois meilleur marché que celle des Pays-Bas, où l'agriculture est 
le résultat d'une très grande concentration... un peu comme en Suisse. 

S'il est certain que la politique de la production agricole commune s'appli- 
quera bientôt à des pays comme la Pologne, il est difficile actuellement d'imaginer 
l'avenir de la Suisse, qui hésite, qui ne sait pas trop quelle orientation prendre, au 
milieu de ce grand chamboulement. 

Une certaine capacité de proposition est-elle laissée à nos agriculteurs ? 

Au milieu de cette turbulence, de cette pression économique, de ces marchés qui 
s'ouvrent, les agriculteurs disposent-ils d'un certain pouvoir, d'une force leur permet- 
tant de faire des propositions, ou leur marge de réflexion se limite-t-elle à l'urgence ? 
Nous faisons allusion ici à un pouvoir déterminant pour qu'ils puissent rester agri- 
culteurs dans des conditions de vie décentes, avec une rémunération équitable. 

Il ya quelque chose d'enthousiasmant dans ces marchés qui s'ouvrent parce que 
les partisans du marché ouvert, du libre-échange, promettent aux agriculteurs la 

possibilité de vendre à peu près tout ce qu'ils veulent aux endroits peut-être les plus 
reculés d'Europe. C'est vrai que cela a quelque chose de captivant pour une Suisse, 

ou une agriculture suisse, qui a subi pendant 50 ans un interventionnisme étatique 
fort. Rappelons que jusqu'à 1998, la Confédération intervenait sur le prix du lait, er 
fixait le prix et orientait la mise en valeur de ce lait, en fonction de ce qu'elle voulait 
bien mettre pour fabriquer du fromage, l'exporter, fabriquer du beurre ou faire de 
la poudre de lait quand vraiment les marchés étaient saturés. Alors, il ya comme 
une espèce d'euphorie chez quelques-uns d'entre nous, qui sont persuadés que 
l'on peut aller du marché de proximité avec des produits bien typés à forte valeur 
ajoutée, jusqu'à un marché d'exportation non seulement européen, mais peut-être 
mondial. Il ya quelques kg de roquefort qui chaque année s'exportent même vers 
les Etats-Unis. Il faut donc admettre que le terme «ouverture du marché» fait rêver. 

Mais cette ouverture du marché se fait sans considérations écologiques 
ou sociales. Elle n'est basée que sur le prix, le marketing, la capacité de communi- 
cation: c'est la capacité d'être sur place au bon moment, les bonnes images et les 
bons mots qui font désormais le marché. Mais on ne se pose plus la question de 
savoir s'il n'est pas préférable de produire du beurre ou du fromage là où il ya des 
vaches qui broutent, puis d'essayer d'avoir des marchés de proximité en priorité. 

C'est un marché aussi qui dépend de l'évolution des modes, des habitudes de 
consommation, du changement de l'organisation de sa journée, si on a du temps ou 
pas pour faire à manger, etc., et c'est un marché qui peut aller de la gastronomie 
la plus fine aux produits de masse. Et donc on pense que ce sont ces données-là 
du marché qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, de produire et de diversifier. 
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Mais le monde agricole est également en train de se rendre compte que ces nouvelles 
règles du jeu peuvent être extrêmement dures, impitoyables et programmer des 
exclusions extrêmement douloureuses. Car il est difficile, dans les conditions 
évoquées ci-dessus, de se baser sur des prévisions fiables du marché. Même nos auto- 
rités fédérales se sont déjà trompées en autorisant une augmentation de la produc- 
tion laitière ces dernières années: on a non seulement une saturation du marché mais 
aussi une diminution des prix, la pression sur les prix étant due au fait qu'on a 
augmenté la production alors que cette dernière ne peut pas être entièrement 
écoulée. 

Ce type de situation existe aussi dans de nombreux pays membres de l'UE: 
l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc., tous ont connu une dépression du marché 
de l'économie laitière dans son ensemble, et parfois des chutes spectaculaires de 
filières spécifiques. 

Si l'on considère le cas de Swiss Dairy Food, on a la preuve que même pour 
des produits laitiers qui sont consommés chaque jour et dont la production est très 
régulière, il est difficile de faire des prévisions. On pourrait comprendre s'il s'était 
agi de vendre des produits particulièrement chers, ou très spécifiques, pour lesquels 
une campagne d'information soutenue serait nécessaire pour convaincre les gens 
qu'il est important d'acheter ces produits-là, qui ne seraient pas de première néces- 
sité. Mais ceci nous laisse songeur quant à la capacité des spécialistes, qu'ils soient 
suisses ou européens, et sur la propre capacité des agriculteurs également, à pouvoir 
analyser l'évolution des marchés. 

Les problèmes évoqués au niveau de l'économie laitière ont également été 
constatés pour la filière de la viande bovine. Ceci est dû en partie seulement à la 
crise de l'ESB. La viticulture a passé par les mêmes étapes et, si l'on cherche un 
exemple externe à la Suisse et à l'Europe, il n'est pas difficile de trouver celui du 
café: il existait en effet une sorte d'entente entre les principaux producteurs de 
café de la planète pour autolimiter leur production respective et éviter ainsi que 
les prix s'effondrent. 

Il est toujours difficile d'essayer de répartir les cotas de production et de définir 
les critères exacts pour l'attribution juste de ces quotas, mais on y était arrivé au 
niveau mondial en ce qui concerne le café. Ce travail exigeant a pourtant été aban- 
donné. On avait réussi à le mettre en place, mais on ne l'a pas poursuivi, et il n'y a 
eu aucun soutien en la matière, ce qui fait que chaque pays en situation géogra- 
phique et climatique permettant de produire du café, s'est mis à produire un peu 
plus et/ou de moins bonne qualité. Résultat: le prix du café s'est considérablement 
effondré. On peut même dire que par rapport au travail exigé par cette branche de 

production, il n'y a quasi plus de rémunération, plus de prix du café. 

La course permanente à l'augmentation des parts de marché exclut un certain 
nombre d'agriculteurs, de façon quasi définitive. 
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Et lorsque la situation se dégrade sérieusement, on observe comme par exemple 
en France depuis un certain nombre d'années, la naissance d'associations de type 
Association SOS Paysans en difficulté: il s'agit de collègues paysans et de membres 
de mouvements citoyens qui sont organisés pour tenter d'éviter que des familles agri- 
coles soient expulsées de leur exploitation d'une façon violente, en les accompa- 
gnant, en leur offrant, dans la mesure du possible, conseils et appuis les plus divers. 

En Suisse, depuis un certain nombre d'années, les Chambres d'agriculture ont 
mis en place des cellules de crise pour analyser et suivre les situations d'exploi- 
tations agricoles en difficulté. L'Union suisse des paysans souhaite pour sa part 
demander à l'Autorité fédérale de mettre en place un genre de plan social pour les 

agriculteurs pour lesquels il n'y a plus d'avenir. On peut certes reconnaître là 
les symptômes d'une situation difficile, mais aller dans ce sens est aussi admettre 
qu'un certain pourcentage de nos paysans sont condamnés à la cessation d'activité 
(ce qui nécessite l'élaboration d'un «plan social») afin de permettre à d'autres de 

s'agrandir, en espérant qu'avec quinze, vingt ou trente hectares de plus, on va pouvoir 
s'en sortir. 

Mais aucune structure d'exploitation idéale n'est clairement définie pour le 
moment, tant en suisse que dans l'UE: le mouvement paraît sans fin ! On n'arrive 
pas à savoir à partir de quel moment on a vraiment une structure de production ou 
une structure d'exploitation qui sont concurrentielles. 

La force politique du monde agricole 
a-t-elle été négligée et sous-exploitée par ses propres protagonistes ? 

Se pose ici la question de savoir si la profession, soit l'ensemble du mond 
agricole, disposait d'un pouvoir qu'elle a peu utilisé, qu'elle n'a pas ou insuffisam- 

ment testé. Voici donc quelques considérations sur cette interrogation qui appa- 
raît comme fondamentale, même si elle ne concerne pas que l'agriculture: quelles 
sont les forces du monde agricole aujourd'hui ? Quelles sont les améliorations 
possibles ? 

Examinons en premier lieu les différentes crises de confiance apparues dans le 
domaine de l'alimentation, surtout en ce qui concerne la production de viande: ESB, 
poulets à la dioxine, utilisation des antibiotiques, etc., ces éléments successifs ont 
posé de façon fondamentale la question de la sécurité alimentaire dans un monde 
de compétitivité. De ce fait, il ya de plus en plus de citoyens et de citoyennes qui 
se rendent compte que dans ce secteur-là en tout cas, on ne peut plus garantir la 
sécurité alimentaire qualitative au-delà d'un certain niveau de compétitivité. 
Concernant la sécurité alimentaire quantitative, les citoyens semblent réagir moins 
vivement, alors que les rayons bien garnis de nos supermarchés ne sont certes pas la 
garantie d'une sécurité alimentaire quantitative assurée pour les générations à venir. 
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Ces crises successives de confiance liées à la production de viande ont donc remis 
en lumière le lien fragile entre compétitivité et sécurité alimentaire, ce qui a engendré 
une envie de revenir à une approche plus régionale des marchés, de valoriser les 
marchés de proximité. De ce fait, il paraît naturel de s'intéresser aussi de plus près 
au cahier des charges des agriculteurs dans la production. Ainsi, ces cahiers des 
charges sont devenus plus restrictifs, plus transparents, et on a aussi amélioré la 
traçabilité des produits agricoles: on peut désormais sans trop de difficulté remonter 
la filière pour savoir qui a produit, qui a transformé, qui a conditionné et qui a 
vendu. 

Mais en se penchant un peu plus sur notre agriculture, on s'est rendu compte 
également que l'évolution en cours pouvait menacer le développement des régions 
rurales. La population est ainsi en train de faire le lien entre le développement 
agricole et un développement qualitatif des espaces ruraux. C'est précisément 
dans le cadre de cette réflexion, incluant sécurité alimentaire, marchés de proximité 
et développement des espaces ruraux que les agriculteurs ont actuellement leur plus 
belle carte à jouer. 

Le marketing agricole a par contre encore bien des progrès à faire: en effet, pour 
vendre du café dans un supermarché, on ne cherche plus à vendre le produit, mais 
bien la pause, le temps de détente entourant le café bu. Que vendre dans ce domaine 
impitoyable de la communication, quelle image valoriser lorsque l'on veut vendre 
du lait, de la viande, des fruits, des légumes et des céréales ? Le tout en évitant les 
dérives, en contournant le problème lié au fait qu'actuellement, le contenu, c'est- 
à-dire le café, le lait, les fruits ou les céréales, a beaucoup moins d'importance que 
le contenant! Car ce sont bien les images qui se vendent, les beaux emballages, les 
animations de grandes surfaces, les couleurs, le son, les lumières, la disposition des 
étalages, la circulation à l'intérieur de ces temples de la consommation... tout cela 
est bien plus important que l'acte même d'acheter un produit de consommation 
indispensable. Cette dérive est synonyme d'une non-reconnaissance de l'acte de 
production pour l'agriculteur, et ceci est assez mal accepté parfois par la profession. 

Une troisième force du monde agricole, l'éthique professionnelle, pourrait être 

mieux marquée. Il s'agit ici d'inscrire l'acte de produire des denrées alimentaires 
saines dans la durabilité. Ceci signifie le respect du consommateur, et induit donc 

une meilleure communication avec celui-ci. Cela va aussi dans le sens du respect 
de nos collègues paysans, à proximité comme dans les pays du Sud: devons-nous vrai- 
ment faire du dumping avec nos excédents de céréales, de viande et de produits 
laitiers jusqu'en Afrique ? Nous allons déstabiliser des marchés régionaux grâce aux 
aides à l'exportation, qui nous permettent d'arriver sur place avec des prix inférieurs 
à ceux pratiqués! 

L'éthique professionnelle, c'est aussi de se positionner par rapport à l'environ- 
nement, au sens large du terme. Les valeurs fondamentales de l'environnement sont 
l'eau, la fertilité des sols et la biodiversité. 
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Il s'agit également d'une vue dynamique des relations ville-campagne, car les 
consommateurs deviennent de plus en plus des citoyens-consommateurs et tentent 
de comprendre les enjeux de l'agriculture. L'occasion se présente d'avoir des espèces 
de contrats sociaux et commerciaux ensemble, pour décider de l'avenir de la qualité 
de l'alimentation, entre autres. 

N'oublions pas de considérer aussi la question de la gestion de l'offre. Pour 
parvenir à un monde plus équilibré, il paraît nécessaire de prendre un peu de recul: 
si les paysans se levaient plus tard (c'est une image !) et attendaient les appels des 
acheteurs, ils auraient plus d'influence sur les prix. Pour cela, il faudrait qu'ils 
produisent de manière coordonnée, en considérant toujours les possibilités d'écou- 
lement de leurs produits. Ainsi ils seraient toujours présents avec les quantités et 
les qualités souhaitées au bon moment: il y aurait adéquation entre l'offre et la 
demande. Car la profession porte aussi une part de responsabilité dans le gaspillage 
effarant de produits: pour occuper au mieux les marchés et se développer à tout prix, 
on est prêt à devoir, parfois, détruire ses marchandises. 

Cette production idéalement réfléchie, coordonnée étroitement, de qualité et 
transparente a un prix. Mais ceci paraît aujourd'hui plus facile à faire comprendre 
aux consommateurs qu'aux grandes chaînes de distribution. 

C'est dans cet équilibre au niveau européen, au niveau international que se pose 
donc aussi la problématique de l'intégration de la Suisse dans le cadre de l'Union 

Européenne. Pour des raisons de sécurité alimentaire et écologique, il faut repenser 
les marchés de proximité à l'échelon européen. Au niveau européen et au niveau 
international, il faudra également réussir à se mettre d'accord sur des normes envi- 

ronnementales permettant à l'acte de produire de s'inscrire dans la durabilité, c'est- 
à-dire dans le respect de l'environnement. 

Il ne s'agit pas de protéger ici et là un papillon devenu rare, quoique ce type 
de prestation écologique ait son charme, mais bien de plancher sur les questions 
fondamentales de qualité de l'eau et de l'air, d'engorgement de nos routes, du 

principe de la compétitivité qui voudrait qu'on s'approvisionne en Italie, en 
Autriche, en Allemagne ou en France parce que tout y est à peu près meilleur 
marché. 

Mais imaginons le nombre de camions qu'il faudrait pour ravitailler intégrale- 

ment une population de plus de 7 millions d'habitants! Si l'on additionne le coût des 
transports, l'impact écologique, la consommation insensée d'énergie non-renouve- 
lable, on se rend vite compte qu'il n'est pas question de négation du marché, ni de 

négation de l'échange, mais qu'il ne peut être que bénéfique pour tous d'intégrer 

une référence écologique et une référence sociale à la réflexion. Citons à ce titre 
ce poète anonyme: Permettez que je sourie et que je m'interroge lorsque je vois ces 
camions péteux transporter des oeufs d'un bout à l'autre du monde alors qu'on pour- 
rait avoir les poules qui courent partout. 
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Conclusion 

Fernand Cuche 

Nous rejoignons la position de la Via Campesina, grande organisation interna- 
tionale paysanne, qui développe le principe de souveraineté alimentaire. Dans ce 
concept très large, il est dit qu'un peuple ou un ensemble de peuples doit pouvoir 
décider librement de la qualité de son alimentation, de la qualité du développement 
rural et de la qualité des paysages jardinés qu'il souhaite. 

Zusammenfassung 

Liberalisieriutg des Milchkontingents, 
Versieigerung der Fleischkontingente und 
Aufhehung der Anpassung an den Lehens- 
kosteninde. r sind Bette die Streikpunkte 
zwisclteu den Schweizer Bauern und der 
Eidgenossenschaft, mit denen man sich 
befassen mass. Die Schweizer Landwirt- 
schaft isi nicht ani Ende ihres Gefechts. Im 
Inland wie in Europa und anderswo in der 
Wclt kiimpJèn kraftvolle Batiernhewehungen 
uni einen gerechien Handel. Was kann man 
aber tun, wenn die Welt der Bauern, eine 
Welt der Tradition, die politi. sch konservativ 
gestiinmI isi, durch die Wirtschuft tinter 
Druck gesetzt wird ? Ilahen unsere Land- 
tvirte noch die Miigliclikeit Vorschliige für 
die Zukunft zu formulieren, oder kônnen sie 
nur, ioch - wie schon seit langem - in Notf all- 
situationen handein ? 

Summary 

If milk quota svstem liberalisation, meat 
quotas auction and cost of living indexa- 
lion suppression are so many subjects of 
dissension between Swiss peasantry and the 
Confederation - and we have to become 
jantiliar with thetn from now on -, il clearly 
appears that Swiss agriculture has not yet 
ended with confrontations. In Switzerland as 
well as in Europe and elsewhere in the 
world, determined peasantry movements are 
fighting for a fair trade. But what is there 
to be done when peasantry, the world of 
tradition, conservative in politics, is evolving 
because of economic pressure ? Do our 
farmers still have a certain proposai capacity 
or do they only have to react in urgency, 
without thinking? 

f 
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DÉRIVES DES MARCHÉS FINANCIERS DANS LE 
CONTEXTE DE L'ÉCONOMIE SUISSE FACE À L'EUROPE 

Jean-Louis JUVET* 

Résumé 

Que l'on ne soit pas certain des effets sur l'économie des événements tragiques (lu 11 sep- 
tembre 2001 paraît une évidence. Le fléchissement des cours en bourses immédiatement 
après le choc de l'attaque sur New York résultait plus d'une réaction émotionnelle que 
d'une appréciation objective de la situation économique. En revanche, les tendances au 
ralentissement de la conjoncture remontent en toute objectivité à l'été 2000, lorsque la chute 
des indices boursiers s'est manifestée avec une brutalité qui, en réalité, n'était que la consé- 
quence logique d'une montée vertigineuse devenue irrationnelle, comme si les arbres 
montaient au ciel ou comme si le principe de la construction de 1a tour de Babel était 
devenu une réalité humaine. 

Introduction 

Trimestre après trimestre, depuis la fin de l'année 2001, les autorités suppo- 
sées informées annoncent une reprise de l'activité qui tend à devenir une Arlésienne. 
La stagnation actuelle trouve une explication dans les déséquilibres financiers de 
plus en plus marqués, notamment aux Etats-Unis, voire dans les pays en voie de déve- 
loppement auxquels le FMI applique des politiques de plus en plus irrationnelles, 
sinon coercitives. La récession a par ailleurs mis en évidence des dysfonctionnements 
au plan de la morale et de l'éthique qu'une société démocratique ne saurait tolérer. 

A la suite d'une rencontre entre le Conseil fédéral et le président de la Banque 
Nationale au début de l'année 2003, un communiqué de presse, tout à la fois surpre- 
nant et laconique, a été diffusé; il disait que si l'inflation en Suisse était sous contrôle, 
la croissance attendue pour l'année 2002 n'avait pas été au rendez-vous. En d'autres 

* JUVET Jean-Louis, Professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel - Faculté de Droit et Sciences économiques 
et ancien Président du Comité stratégique du Canton de Neuchâtel. 
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termes, les spécialistes de l'analyse conjoncturelle, dans notre pays, comme dans 
les enceintes internationales qualifiées pour le faire, s'étaient trompés, en raison 
du fait que les initiés n'avaient peut-être pas attaché l'importance qu'il convenait 
aux conséquences du 11 septembre 2001. Sans sous-estimer les effets qu'a pu avoir 
l'attaque sur le World Trade Center de New York dans des secteurs particuliers 
comme le tourisme et les industries qui lui sont associées, les analystes officiels, en 
se référant à des schémas de pensées conventionnels, n'ont pas su comprendre que 
depuis l'an 2000, au plus tard, les conditions d'un affaiblissement conjoncturel 
dans le monde occidental en particulier étaient réunies et posaient un certain 
nombre de problèmes quant au fonctionnement de l'économie mondiale et surtout 
dans le secteur financier. 

Depuis la chute du mur de Berlin et la victoire du système capitaliste sur l'idéo- 
logie communiste, il était devenu de bon ton de penser que les marchés financiers, 
dans un cadre globalisé - mondial - régleraient rapidement, efficacement et automa- 
tiquement tous les graves problèmes de l'économie internationale. C'est ce qu'affir- 
ment le FMI et son directeur général de l'époque. 

En réalité, lorsque l'URSS et ses satellites, d'une part, et les pays occidentaux, 
d'autre part, s'opposaient sur les principes de gouvernante du monde, il était possible 
de prétendre que l'ensemble de ces Etats se trouvaient dans des rapports dialectiques 
fluctuants qui conduisaient à des équilibres - parfois à la terreur. Dans un modèle 
où chacun prétend que l'autre a simplement tort, les adversaires, pour justifier la 
qualité des principes auxquels ils se réfèrent, sont inconsciemment enclins à faire des 
concessions apparemment incompatibles avec leur pensée politique profonde: l'inter- 
vention plus ou moins forte de l'Etat pour les uns, l'acceptation du libre marché pour 
les autres, encore que pour les pays occidentaux cette vision ait correspondu à des 
principes politiques démocratiques. Mais l'élimination du marxisme, référence de 
l'action politique de plusieurs pays, a eu pour conséquence de livrer le système 
capitaliste à lui-même et à l'apparition de formes de pensées radicales qui jusque 
dans les années soixante-dix, voire quatre-vingt, étaient relativement marginales. 

Malraux, je crois, disait que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. 
En réalité, ce siècle est plutôt celui des fondamentalismes qui ne touchent pas seule- 
ment les religions, mais hélas les conceptions de la vie sociale et économique. 
Cette radicalisation de la pensée résulte, tout au moins pour ce que je sais de l'éco- 

nomie, de la complexité des problèmes, de ce qu'il est convenu d'appeler la mondia- 
lisation, de ce que doit affronter notre société, et de «solutions» qui relèvent, de plus 
en plus, pour le commun des mortels, ou bien du café du commerce ou de la dogma- 

tique: dans l'un et l'autre cas, d'une réduction au blanc ou au noir de la vision que 
l'on peut avoir de cette complexité, alors que l'expérience démocratique nous 
montre qu'elle ne peut être qu'en gris, clair ou foncé selon nos options politiques. 
Mais peut-être est-ce en définitive la démocratie qui est en question, si l'on en 
juge par certains courants philosophico-politiques que l'on croyait avoir disparu 

et qui sont redevenus à la mode ? 
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L'économie mondiale à la dérive 

Venons-en à l'objet de notre réflexion. Les tendances au ralentissement de l'éco- 
nomie mondiale ne remontent pas au 11 septembre 2001, mais bien à la fin de l'année 
1999, lorsque les premiers signes d'une dégringolade boursière se sont manifestés, 
chute inexorable et attendue depuis deux ou trois ans, mais dont on ne pouvait pas 
fixer avec exactitude le moment de son apparition. Ce recul semble avoir surpris les 
autorités européennes plus que de raison, c'est pourquoi il vaut la peine d'ana- 
lyser les causes de ce phénomène, qui a mis en lumière des rapports asymétriques 
entre les Etats-Unis, d'une part, et le reste du monde, d'autre part, en particulier 
l'Europe. 

La valeur de capitalisation boursière du NASDAQ, bourse new-yorkaise où se 
traitent les cours des actions de la nouvelle économie, estimée à 400 milliards de 
dollars en 1990, est passée à 1500 milliards de dollars en 1995, puis à 7000 milliards 
au début de l'an 2000, soit, selon les spécialistes, sept fois son poids réel, certes 
avec un nombre d'entreprises s'étant accru au cours de cette période. Est-ce bien 

raisonnable ? Je ne le pense pas, mais qui se soucie de mon opinion... La chute, d'au- 
tant plus dramatique que l'ascension avait été fulgurante, a mis en lumière des 
dysfonctionnements des marchés financiers qui vont du scandale à la simple dérive 

consciemment ou inconsciemment entretenue. Aussi longtemps que l'indice est 
monté, il a camouflé nombre d'entreprises évaluées «virtuellement», bien qu'ayant 
épuisé leur capital, sans jamais avoir réalisé de profits, par des golden boys et finan- 

ciers plus ou moins véreux dont le seul but était en définitive de faire acheter du vent, 
avec, certes, des commissions généreuses. 

La chute des cours du NASDAQ, mais aussi, dans une moindre mesure, de 

ceux de Wall Street, de 75% entre 2000 et aujourd'hui, représente un montant de 
5.000 milliards de dollars en pertes ou «manque à gagner». Ce montant ne pourra 
pas être récupéré à court terme par une politique de faible taux d'intérêt. Divers 

problèmes ont été mis en évidence par cette suite d'événements. 

Le pouvoir est détenu par quelques-uns 

Les agents qui ont favorisé l'ascension des cours boursiers ne sont plus des 
individus en tant que tels, si riches soient-ils. Ce sont les fonds de pension, compa- 
gnies d'assurance vie, banques spécialisées dans le placement de fonds etc., agissant 
comme un oligopole extrêmement vulnérable car, en fonction de l'attitude de 
quelques-uns, le sort de l'indice peut brutalement changer d'orientation. En effet, 
on peut très bien imaginer que tous ces intervenants très puissants s'observent et, 
au fur et à mesure que la montée au firmament se poursuit, craignent que, dès que 
le premier d'entre eux, considérant que les arbres ne montent pas au ciel, se défera 
de ses titres, il entraînera tout l'édifice dans une chute d'autant plus forte que la 
montée était devenue déraisonnable. C'est bien ce qui s'est produit... 
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L'effondrement de la bourse met en évidence un surendettement généralisé 

Lorsque vous perdez votre argent, ce n'est guère réjouissant. Mais lorsque vous 
perdez des sommes que vous avez empruntées, la situation tend à devenir drama- 

tique. Déjà faible au début des années quatre-vingt-dix, l'épargne des ménages aux 
Etats-Unis, calculée par rapport au revenu disponible, est pratiquement nulle, voire 
négative au cours de certains trimestres, alors qu'elle s'élève de 10 à 12% sur notre 
continent et à 12% au Japon. En d'autres termes, les citoyens américains dépensaient 
dans le passé récent l'intégralité de leur revenu disponible en biens de consomma- 
tion, laissant au reste du monde, pays en voie de développement compris, le soin de 

se substituer à l'épargne défaillante de leur pays. Selon First Boston Crédit Suisse 

et le FMI, jusqu'à 80% de l'épargne mondiale a financé l'économie américaine, ce 
qui explique la forte croissance du pays depuis 20 ans, mais avec un déficit exté- 
rieur alarmant de balance courante (biens et services), reflet précisément d'une 

absence d'épargne et non d'un taux de change inadéquat, tout au moins jusqu'en 2000 

pour ce qui concerne le taux de change. Depuis près de trois ans, les citoyens améri- 
cains doivent donc réduire leurs dépenses de consommation pour faire face à des 
dettes ne représentant que du vent. Comment peut-on imaginer que la consomma- 
tion redevienne, dans ce contexte, le moteur d'une économie chancelante ? La reprise 
est une arlésienne et c'est ce que j'aurais aimé que le communiqué de presse du 
Conseil fédéral et de la Banque Nationale mentionné en introduction dise claire- 
ment, dans la mesure où, chacun le sait, l'économie américaine joue, à tort ou à 

raison, un rôle déterminant pour l'économie européenne, voire mondiale. 

De 1995 à 1999, selon les analystes américains, chaque augmentation de 1 dollar 
du PNB était accompagnée d'un accroissement de la dette des individus et sociétés 
de 3 dollars. Pour les particuliers, il s'agissait de ne pas manquer les opportunités de 
la bourse, de sorte que, si au début des années quatre-vingt, seuls 20% des citoyens 
étaient actionnaires, ce pourcentage atteignait 50% en l'an 2000, mais à crédit! Pour 
les sociétés, il s'agissait, par exemple, de racheter leurs propres actions, avec des 
prêts faciles, afin d'accroître l'impact sur les cours boursiers de leurs bénéfices, 

quand ce n'était pas, comme en Europe d'ailleurs, en vue d'acheter les concur- 
rents et de former de petits empires (malgré les lois antitrust) avec un endette- 
ment atteignant pour les sociétés américaines 150% du PNB de leur pays et les 

scandales qui ont fleuri de part et d'autre de l'Atlantique. 

Comment, était-il possible d'atteindre des niveaux d'endettement si totalement 
déraisonnables, par exemple chez Swissair ou France Télécom, pour prendre des 

exemples européens bien connus ? Sont apparus, avec une importance de plus en plus 
grande sur le marché, ce qu'on appelle des banques d'affaires chargées d'organiser 
les «montages financiers» dans lesquels ces institutions n'apparaissent pas ou peu en 
tant que source de fonds, mais pour lesquelles de telles opérations rapportent en 
moyenne 6%. Prenons donc un exemple: France Télécom rachète, dans ce contexte, 
Orange, pour un prix de 50 milliards d'Euros, alors que celle-ci ne vaut absolument 
pas ce montant. Les organisateurs du montage encaissent 3 milliards d'Euros en 
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commission, tout en faisant de France Télécom l'une des sociétés les plus endettées 
d'Europe, que l'Etat français doit renflouer, puisqu'il en est l'actionnaire principal. 
Ce degré d'endettement et les scandales qui lui ont souvent été associés ne seraient 
pas apparus au grand jour si la bourse ne s'était pas effondrée. Les conseils d'admi- 

nistration dans tous les pays occidentaux portent dans cette vague d'accumulation 
de dettes des responsabilités claires et auxquelles ils doivent faire face, parfois bruta- 
lement aux Etats-Unis, ce qui semble être moins le cas en Europe, dans notre pays 
notamment. 

Suprématie du dollar et taux de change entre devises fortes 

Normalement, lorsqu'un Etat se trouve en déficit extérieur, sa monnaie est 
soumise à des pressions. Paradoxalement, le dollar, au lieu de se déprécier tout au 
moins jusqu'à mi-2000, s'est fortement apprécié, passant pour l'Euro, par exemple 
de 1,23 au milieu des années quatre-vingt-dix à 0,82 au début de l'an 2000. L'expli- 
cation de ce phénomène apparemment illogique est que, pour une opération iden- 
tique, ce ne sont pas les milieux financiers américains qui étaient demandeurs de 
fonds étrangers pour faire face à leurs déficits, mais le reste du monde (République 
Populaire de Chine et pays en voie de développement compris) qui, attiré par la forte 

croissance et les opportunités boursières de New York, était demandeur de dollars, 

malgré les déficits extérieurs de ces pays, eux-mêmes financés en dollars recyclés aux 
Etats-Unis. 

Cet exemple de la variation dramatique des taux de change entre devises fortes 

nous conduit à nous poser la question suivante: à quoi sert le taux de change, dans 

une économie de plus en plus globalisée, dans laquelle les économies s'interpénè- 
trent de plus en plus intimement ? Au risque de choquer quelques hauts personnages 
de l'économie suisse qui se plaignent, à juste titre, de l'absence de réactions de la 
BNS face à la réévaluation du Franc suisse, la réponse qui s'impose est la suivante, 
encore que le FMI ne la crie pas sur les toits: avec l'importance disproportionnée 
prise par les mouvements de capitaux dans les relations économiques internatio- 

nales, le taux de change assure de plus en plus la régulation des marchés financiers 

et de moins en moins celle des flux réels (marchandises et services). En d'autres 
termes, l'on se trouve aux antipodes des principes de Bretton-Woods, à l'origine 
du FMI, qui autorisaient un renforcement du contrôle des capitaux lorsque ceux- 
ci mettaient en péril la stabilité des taux de change indispensable au développement 
et à la libération des flux réels. Voilà ce que devrait dire la BNS à nos industriels. 

Prenons un autre exemple récent, qui a été à l'origine d'une querelle entre les 
Etats-Unis et l'Union Européenne: au début de l'an 2002, le Président Bush décidait 
de frapper les importations d'acier aux Etats-Unis de droits additionnels allant 
jusqu'à 30%, selon l'origine et la nature des produits. Formellement, cette inter- 
vention enfreignait les règles de l'OMC et aurait dû conduire soit à des compensa- 
tions offertes par les Etats-Unis, soit à des mesures de rétorsions décidées par l'Union 
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Européenne, avec, le cas échéant, un arbitrage, sans doute défavorable aux Etats- 
Unis, de l'organe de règlement des différents de l'OMC. Le Commissaire Pascal 
Lamy a prétendu que ces droits étaient destinés à protéger une industrie devant se 
restructurer profondément. Vrais ou faux, les arguments de M. Lamy étaient «hors 
sujet» pour les raisons suivantes: lorsque les industriels américains ont commencé 
à demander une protection, le taux de l'Euro, par rapport au dollar, était de 0,83, 

c'est-à-dire fortement sous-évalué, tout comme d'ailleurs le Franc suisse (1,74), d'où 
les récriminations de l'industrie américaine. Mais, depuis ces plaintes, l'Euro a atteint 
la parité par rapport au dollar, soit un taux raisonnable, ce qui signifie une rééva- 
luation de l'Euro de plus de 20%. Ceci a également permis aux autorités américaines 
d'envisager de lever leurs droits illégaux. Dans l'hypothèse du taux maximum atteint 
par l'Euro au milieu des années nonante par rapport au dollar, soit 1,23, les expor- 
tateurs européens se trouveraient vraisemblablement en situation de dumping. Mais, 
l'OMC et le FMI, organisations responsables de l'armature du commerce mondial, 
ne discutent tout simplement pas de ce problème gravissime, en dépit de l'affirma- 
tion qu'elles vont le faire, et ce depuis trente ans. 

Une remarque encore au sujet des taux de change: tous les banquiers centraux 
se sont, à un moment ou à un autre, déclarés favorables à des monnaies fortes. L'idée 
d'une monnaie forte (mais aussi de son contraire, la monnaie faible) est puérile. 
La valeur d'une devise par rapport à celle des autres monnaies doit tout simplement 
se trouver à une hauteur compatible avec la capacité compétitive de l'économie 
qu'elle représente, et réciproquement pour les autres. Ce n'est pas être iconoclaste 
que de l'affirmer. 

Où il est question de salaires... 

Il ya déjà plusieurs années, le Wall Street Journal publiait les résultats d'une 
enquête faite sur les rétributions des dirigeants des grandes entreprises américaines: 
en moyenne, ces personnes recevaient des rétributions, sous des formes diverses, 
représentant 180 fois les salaires versés aux travailleurs les moins rétribués de 
leurs entreprises. Commentaire du Wall Street Journal: dans la plupart des cas, ces 
revenus ne sont pas justifiés. Quelques années après, à la suite d'une nouvelle 
enquête, le chiffre de 180 atteignait 350 ! Commentaire du même quotidien: ce n'est 
plus le système capitaliste dans lequel nous sommes entrés, mais le retour de Marie- 
Antoinette ! Nous pensions que ces pratiques restaient confinées aux Etats-Unis, 
mais depuis 1990, elles sont arrivées en Europe, reflet d'un aspect négatif de la 
mondialisation, et ont fleuri jusque dans notre propre pays, nous faisant oublier que 
le contrat social qui lie les individus dans une société démocratique repose sur 
«l'équité» de la répartition du revenu. Ces rétributions exagérées, surtout aux Etats- 
Unis, ont pris la forme de ce que l'on appelle les stock-options. Ces titres, dont 
l'achat est offert à terme aux cadres supérieurs et parfois à tout le personnel, permet- 
tent de réaliser des gains sans risque, pour autant que la cotation des actions s'élève; 
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dans le cas contraire, l'option n'est pas réalisée. Ces opérations soulèvent des 
problèmes juridiques délicats. Pour les sociétés, cette distribution devait pouvoir se 
faire ex-nihilo, c'est-à-dire sans coût pour les sociétés distributrices, voire sans impôts 
pour ceux qui les reçoivent, d'où des controverses très sérieuses dans certaines admi- 
nistrations, et notamment chez les sénateurs américains. 

M. Warren Buffet, milliardaire et l'un des plus grands investisseurs des Etats- 
Unis, a clairement formulé les questions qui se posent à cet égard: 

1. si les stock-options ne sont pas une forme de compensation, alors que sont-elles ? 
2. si cette compensation n'est pas une dépense pour l'entreprise, alors qu'est-ce 

que c'est ? 
3. si les dépenses des entreprises ne doivent pas figurer dans le calcul des revenus 

des individus, au nom du ciel, où vont-elles ? 

Il est bon que de telles questions soient posées par ceux qui sont du bon côté 
de la barrière, car elles montrent une dérive du capitalisme moderne, par laquelle 

vous faites rétribuer, le cas échéant, votre personnel par la bourse, dérive à laquelle 

n'ont pas échappé les Etats européens qui ne se mettront d'accord sur ce sujet qu'en 
2007, probablement sur la base d'un rapport établi par l'association internationale 

des experts comptables. Mais, pour l'instant, si vous recevez des stock-options à 
Londres et que vous les réalisez à Bruxelles, vous ne payez pas d'impôt. 

Les montants versés aux dirigeants des grandes entreprises ont mis en évidence 
d'autres questions en Suisse, comme par exemple: «qui décide de ces compensations 
et qui en a connaissance»? Pour nos grandes sociétés cotées en Bourse, ce sont des 

conseils d'administration, parfois des conseils restreints, constitués par des aréo- 
pages cumulant parfois ou souvent les mêmes fonctions dans diverses entreprises. 
Ces oligarques ont donc tout intérêt à bien considérer le sort de ceux qui auront, 
le cas échéant, à examiner le leur à une autre occasion. Il s'agit d'un marché fermé, 
dans lequel la concurrence est restreinte, sinon inexistante. Par conséquent, il me 
paraît, à la lumière des dérives et scandales qui se sont étalés dans tous nos médias 
ces derniers temps, que les mesures suivantes doivent être décidées par les grandes 
sociétés cotées en bourse, dans l'optique d'une totale transparence: 

1. les rétributions des dirigeants doivent être connues des actionnaires qui, en défi- 
nitive, sont les propriétaires des entreprises. J'irais même jusqu'à dire que les 
actionnaires non représentés dans les conseils d'administration devraient détenir 
un droit de veto sur les décisions prises par ces conseils à cet égard; 

2. les actionnaires devraient connaître le nombre de conseils dans lesquels siègent 
les administrateurs, afin que soient éliminés ceux qui ne sont pas matériellement 
capables d'exercer leurs devoirs et fonctions. Je crois que je n'ai pas besoin d'in- 
sister sur la signification de cette proposition; 

3. le droit applicable aux administrateurs devrait être renforcé, notamment au plan 
pénal. 
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Il ne devrait pas être nécessaire de recourir à une législation particulière pour 
atteindre ces objectifs. En effet, dès que quelques sociétés importantes les auront 
acceptés, elles deviendront rapidement l'exemple à suivre ou, dans le cas contraire, 
elles seront sanctionnées par la Bourse pour «pratiques opaques». 

Que l'on me comprenne bien: je suis favorable à ce que les dirigeants des 
sociétés soient bien, voire très bien rétribués. Toutefois, il ya lieu de considérer que 
ceux-ci ne sont pas les propriétaires des firmes qu'ils dirigent: ils en sont les 
employés qui, en cas de difficultés et pour autant qu'ils ne soient pas répréhensibles 
du point de vue juridique (en gros, qu'ils n'aient pas puisé en douce dans la caisse), 
ne portent aucune responsabilité financière, en cas d'échec. Le petit entrepreneur, 
qui fait des profits importants, est susceptible de perdre tous ses avoirs investis en 
cas de faillite. Le dirigeant d'une grande entreprise perdra le cas échéant son poste, 
mais ne pourra pas être tenu pour responsable, financièrement s'entend, des 
déboires de la compagnie dont il a la charge. 

C'est cet élément, et cet élément seul, qui montre que les rétributions des inté- 
ressés ne sauraient atteindre des montants exorbitants. 

Sous la houlette du Fonds Monétaire International (FMI) 

Je voudrais maintenant aborder un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs 
années et qui, aujourd'hui, fait l'objet des critiques les plus acerbes: je veux parler 
de la politique du FMI, qui conduit plusieurs pays dans des situations désespérées. 
Je ne l'aurais peut-être pas fait si des spécialistes, comme le banquier SOROS et 
surtout le prix Nobel d'économie Stiglitz, ancien président des experts économiques 
chargés de conseiller le Président des Etats-Unis et ancien vice-président de la 
Banque Mondiale, ne l'avaient fait, parfois avec une violence inouïe. 

Le FMI, créé à la fin de la dernière guerre mondiale, avait, selon ses statuts de 
l'époque, les fonctions suivantes: 
- sa tâche première était de superviser un système de taux de changes fixes, mais 

ajustables, sous son contrôle, entre les devises nationales, leur valeur étant 
définie par rapport à l'or. Ce système devait se substituer aux pratiques de 

taux de changes incohérents et aux dévaluations compétitives qu'avait connues 
l'avant-guerre: transfère tes difficultés à ton voisin, tel était le précepte déve- 
loppé à l'origine du FMI! 

- il pouvait, en cas de difficultés temporaires de balance courante (biens et 
services), apporter son soutien, financé par le truchement des dépôts préalables 
effectués auprès de lui par ses Etats membres; 

- les avoirs en devises des autres membres détenus par les banques centrales 
pouvaient, sous certaines conditions, être convertis à vue en or; 

- tout en ayant une attitude positive en ce qui concerne les mouvements de capi- 
taux à long terme devant soutenir le développement économique, il autorisait 
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ses membres à limiter les mouvements de capitaux déstabilisateurs susceptibles 
de mettre en péril les taux de change acceptés par lui-même, donc les capitaux 
spéculatifs; 

-à la suggestion de Lord Keynes, l'un des deux négociateurs des règles sur 
lesquelles devait reposer l'activité du Fonds, ce dernier devait observer une stricte 
égalité de traitement entre ses membres, notamment en ce qui concerne l'examen 
des déficits et des excédents de balance courante. 

Ces principes généraux ont fonctionné à satisfaction jusqu'au 15 août 1971, 
lorsque le Président Nixon décida unilatéralement, donc sans avoir consulté les autres 
Etats membres du Fonds, que le dollar ne serait plus convertible en or. Ce jour-là, 
il avait mis fin aux accords de Bretton-Woods. Nous étions en pleine guerre du 
Vietnam et il est bon de préciser que les avoirs en dollars détenus par les autres 
banques centrales étaient deux fois supérieurs à la valeur du stock d'or des Etats-Unis. 

C'est ainsi que, contrairement à l'opinion unanime des banques centrales, 
le système de taux de change fixes est devenu, depuis janvier 1973, un système de 
taux de change flottants. Selon ses exégètes, ce système devait promouvoir une stabi- 
lité dynamique induisant un équilibre automatique des balances courantes résultant 
des taux de change définis par le marché et grâce à la libre circulation des capi- 
taux. Ce principe de la libre circulation des capitaux et du floating fut introduit dans 
les règles du FMI en 1976, de sorte que, progressivement, les mouvements interna- 
tionaux de capitaux représentaient, à la fin du siècle dernier, des montants vingt fois 

supérieurs à ceux des flux réels et sont devenus l'élément dominant la détermina- 
tion des taux de change. 

M. Paul Volcker, ancien président de la Banque Centrale des Etats-Unis, auquel 
on ne pourra pas reprocher son inexpérience, ni, je le crois sincèrement, son sens de 
l'éthique, écrivait en 1996: «Le système des taux de change flottants, ça n'a jamais 
fonctionné». Mais, en conséquence de l'instabilité qu'il a engendrée depuis trente 
ans, il a eu pour résultat, par exemple, que, pendant sept années au moins de 1991 
à 1997, en raison d'une surévaluation des devises européennes, notamment du Franc 

suisse, l'Europe et surtout notre pays se sont trouvés dans une situation de croissance 
très faible, voire nulle, situation dans laquelle nous pourrions nous retrouver si le 
dollar continue à s'effriter, ainsi qu'il le fait depuis l'automne 2001. 

Selon les gourous du FMI, un marché international des capitaux ouvert est 
plus efficace que celui qui résulte des contrôles de ce marché. Cette libération totale 
mise en place dans l'Union Européenne après 35 ans d'existence, s'est inscrite 
dans l'optique d'une intégration complète des économies, comprenant également la 
libre circulation des personnes, une harmonisation des politiques économiques et la 
création d'une banque centrale. L'UE ne constitue pas un modèle pour l'économie 
mondiale car, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas d'autorités supranationales 
mondiales comparables à celles de l'UE, à moins que l'on ne considère que le 
gouvernement des Etats-Unis occupe cette position. 
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La libération des marchés financiers implique que les réglementations conçues 
pour contrôler les flux de fonds spéculatifs doivent, entre autre, être éliminées. 
Ces fonds ne contribuent jamais à la construction d'une usine, mais servent souvent 
à détruire l'économie d'un pays. Pour le champion fanatique du marché et de la 
privatisation qu'est devenu le FMI, il n'y a pas d'exception à la libération des 
marchés internationaux. L'expérience séculaire en ce qui concerne la spéculation 
financière internationale démontre le contraire, ce qui revient à poser la question 
de savoir si l'Etat, dans une économie moderne, est capable d'assumer une respon- 
sabilité économique au plan conceptuel. J'avoue que je ne m'étais jamais posé cette 
question, jusque récemment, tout en étant un chaud partisan de l'économie de 
marché, avec ses limites ! Pour les bureaucrates du FMI, cette même question ne 
se pose tout simplement pas. Les marchés sont capables de tout résoudre: chômage, 
recherche, répartition du revenu, etc. 

Et les effets de la mondialisation ? 

Pourquoi la mondialisation qui, dans ses prémices, a été positive pour les biens 
et les services, est-elle aujourd'hui contestée, parfois avec des arguments totalement 
discutables ? Il ya lieu de considérer que les flux de capitaux ne sont pas comparables, 
au plan théorique, à ceux des marchandises et des services. Le capital, au même titre 
que la main-d'oeuvre, est un facteur de production sur lequel chaque Etat ou groupe 
d'Etats (UE) exerce sa souveraineté, par l'intermédiaire de sa banque centrale. 
La libération des marchés internationaux des capitaux est strictement comparable à 
celle qui pourrait intervenir pour la main-d'oeuvre. Il n'est point besoin de faire des 
démonstrations économétriques savantes pour savoir qu'une libre circulation des 
personnes ne rencontrerait aucune approbation, même des personnes les plus ouvertes 
à cet égard. On rirait au nez du BIT s'il la proposait car, le BIT, comme le FMI, l'OMC 
ou la Banque Mondiale, assure la gestion de certains problèmes de l'économie 
mondiale, sans responsabilité gouvernementale. Si les biens et les services relèvent à 
juste titre de la gestion des relations internationales, les facteurs de production, comme 
le capital et le travail, dépendent de la gestion des gouvernements, dans le cadre d'une 
coopération internationale au sein du FMI et du BIT, par exemple. Ceci implique qu'il 
ya lieu de reconnaître que la libération totale des capitaux, notamment spéculatifs, 
engendre des problèmes insolubles ou douloureux pour les faibles. En effet, la pratique 
nous montre ce que la libre circulation des capitaux a entraîné ces dernières années, 
ce qui représente un échec cuisant pour le FMI. Au lieu de contrecarrer et de critiquer 
les interventions des Etats, le FMI devrait travailler à les rendre plus efficaces, dans 
l'esprit et dans l'éthique de Bretton-Woods. Encore faudrait-il que l'éthique ait encore 
un sens pour les intégristes du marché, qui ne voient en lui que ses avantages, sans 
examiner ses insuffisances, souvent liées à la corruption, à l'incompétence ou à l'arbi- 
traire de systèmes politiques peu démocratiques. 
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De Bretton-Woods à l'inégalité 

Voyons à présent concrètement quelles sont les conséquences asymétriques 
des mouvements de capitaux dans le monde, et comment l'égalité de traitement 
voulue sous Bretton-Woods est devenue une inégalité forcenée. 

Tableau 1: Des déficits de balances courantes en milliards de dollars. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Etats-Unis 4 -49 -82 -118 -110 -121 -140 -218 -324 -445 -414 

Asie 
(non OCDE) 

12 6 -12 2 -27 -14 31 78 89 85 74 

Amérique latine -3 -9 -23 -22 -35 -37 -60 -76 -43 -29 -40 

Afrique- 
Moyen-Orient 

70 -35 -35 -23 -22 0 -4 -53 -9 62 27 

Europe de l'Est 3 -4 -3 6 0 0 -11 -14 17 43 30 

Source: OCDE 

Ce tableau est révélateur. Tout d'abord, l'augmentation de la dette de l'ensemble 
des pays du tiers-monde résultant des déficits de balances courantes, au cours de 
la période 1991-2001, ne représente en gros que l'équivalent des déficits observés 
pour les deux dernières années pour les Etats-Unis, auxquels il faut ajouter 430 

milliards pour l'année 2002. La dette nette extérieure américaine dépasse aujour- 
d'hui 3000 milliards de dollars, dont la moitié environ est constituée par des bon_ 
du Trésor détenus, pour une partie très importante, par les banques centrales di. 

reste du monde. Il est paradoxal de constater que les banques centrales, auxquelle- 
il est fait légalement interdiction de financer leurs Etats respectifs, tendent à deveni_ 
le prêteur de dernier ressort du Gouvernement américain. Serait-il moins ortho- 
doxe, pour les banques centrales du reste du monde, de financer l'économie améri- 
caine par l'intermédiaire de Wall Street ou du système bancaire américain ? Il est 
certain que le «benign neglect» affecté par les autorités américaines ferait place à 
des réactions plus réalistes si, d'aventure, les banques centrales du Japon, de l'UE 

ou de la République Populaire de Chine devenaient les actionnaires majoritaires de, 
par exemple, DuPont de Nemours ou de General Motors. Mais cette solution aurait 
au moins l'avantage de mettre en relief les déséquilibres fondamentaux du pays 
depuis une vingtaine d'années, et de la signification disparue du fonctionnement 
du système de Bretton-Woods. 

Mais la dérive de l'endettement des Etats-Unis montre, à l'évidence, l'asymétrie 
qui existe aujourd'hui entre nations puissantes et celles qui dépendent de la disci- 
pline que leur impose le FMI. Les Etats-Unis s'acquittent de leur dette en dollars, 
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sans contrainte exercée par le FMI - c'est l'avantage de la puissance encore incon- 
testée du dollar. Cet endettement a une double signification d'un point de vue macro- 
économique: d'un côté, il est possible de dire que le budget militaire américain, 
soit 360 milliards de dollars, est financé par le reste du monde qui, l'Europe notam- 
ment, doit savoir qu'à travers ce budget, 80 milliards au moins vont à la recherche 
et développement ayant des retombées civiles. Pour respecter les proportions, imagi- 
nons que 3à4 milliards de francs suisses soient dépensés à ce titre en Suisse. L'aspect 
négatif pour les Etats-Unis est que ce déficit représente un pan de l'industrie du pays 
de 12% à 13%, d'où les exigences protectionnistes de certains secteurs comme l'acier. 
En tout état de cause, la liberté d'action des autorités américaines au plan interna- 
tional n'est en rien handicapée par cette situation. 

En revanche, pour les pays en voie de développement, les problèmes et solutions 
ne sont en rien comparables, car ce n'est pas l'endettement qui résulte d'opérations 
courantes qui cause problème, mais bien les mouvements de capitaux. Revenons 
un peu en arrière: à la suite du 2e choc pétrolier au début des années quatre-vingt, 
l'Amérique latine est confrontée à un endettement auquel elle ne peut plus faire face. 
Un grand hebdomadaire économique américain, Business Week, fondant son analyse 
sur des données de la Banque Morgan, publie les chiffres suivants: 
- endettement de l'Argentine: 50 milliards de dollars, fuite de capitaux 100% de 

la dette; 

- endettement du Brésil: 120 milliards de dollars, fuite de capitaux 70% de la dette; 
- endettement du Mexique: 95 milliards de dollars, fuite de capitaux 95% de la 

dette; 
- etc. 

Ceci malgré, à l'époque, un relatif contrôle des sorties de capitaux, ne touchant 
pas bien entendu les milieux corrompus proches du pouvoir. Cela signifie depuis lors, 
et encore plus aujourd'hui avec la libération des marchés des capitaux imposée par 
le FMI, l'introduction de mesures de plus en plus en plus coercitives pour rétablir les 
équilibres fondamentaux - le FMI appelle cela pudiquement des «ajustements» - qui 
consistent à réduire les budgets financés par la planche à billets, puisque les capitaux 
qui auraient pu le faire ont disparu du marché national et sont remplacés par des 
aides conditionnelles du FMI, qui ont pour effet: 
1. de réduire substantiellement le niveau de vie des habitants; 
2. de faire disparaître une classe moyenne qui rejoint celle des pauvres, voire très 

pauvres; 
3. d'accroître les inégalités sociales, de sorte que ces inégalités sont les plus fortes 

du monde dans des pays comme le Brésil; 
4. en un mot, d'éliminer les conditions du fonctionnement de démocraties balbu- 

tiantes. Le FMI fait payer au prix fort les fonds à bon marché qu'il avance à 
ces pays. Il a cessé de servir les intérêts économiques du monde pour servir les 
intérêts financiers du monde, sous la houlette du Trésor américain. Pour rappel, 
les Argentins avaient un niveau de vie comparable à celui de Britanniques 
dans les années 50-60! 
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Premiers éléments de conclusion 

Le FMI, dans ses principes fondamentalistes, a une vue trop optimiste des 
marchés et de la privatisation réalisée sans surveillance sur les pouvoirs de mono- 
poles (cf. le cas de la Russie). Sa politique envers les pays pauvres contribue à un 
effondrement de leur économie nationale, en les livrant à la merci des impulsions 
irrationnelles des marchés financiers et de la corruption, à l'encontre de laquelle 
le FMI n'a guère d'exigences. Car ce problème n'intéresse que de loin les diplomates, 
alors qu'il est la source essentielle de l'appauvrissement de nombre de pays pauvres. 
Le FMI s'est transformé en pompier pyromane. D'ailleurs, les bourses des pays riches 
ont aussi été les victimes d'une libération exagérée des mouvements de capitaux, 
après en avoir été les bénéficiaires. 

«Tout ce que le FMI demande aux pays dans lesquels il intervient est d'avoir un 
budget équilibré», dit-on régulièrement au FMI. Depuis 60 ans, les économistes dignes 
de ce nom ne pensent pas qu'une économie en récession doive présenter des budgets 
équilibrés, car l'austérité budgétaire aveuglement appliquée peut contribuer à rompre 
le contrat social non écrit sur lequel repose la démocratie, ce qu'ignore le FMI. 
Ce n'est pas l'administration américaine qui me contredira, après avoir pratiqué 
une politique ultra-keynésienne depuis plus de 20 ans, et notamment sous des gouver- 

nements républicains. En 2003, le FMI reconnaissait que, parfois, ses exigences budgé- 

taires étaient exagérées. Mais il n'a jamais voulu reconnaître ses erreurs monétaires. 

La libération des échanges de biens et services conduit généralement à une 
amélioration du niveau de vie, tout au moins à terme, avec parfois des exception: 
criantes. En revanche, la libération généralisée des marchés des capitaux ne fai 

pas grand-chose pour le sort des faibles et aggrave les inégalités. Le FMI considère 
que la flexibilité du marché du travail, terme codé pour faire reculer le niveau de 
l'emploi et des salaires, est le corollaire de la libération des marchés des capitaux 
un point de vue que je ne peux pas partager. 

En réalité, la réflexion menée au fil de cet article repose sur une question fonda- 

mentale à mes yeux: le monde économique actuel a-t-il une assise morale ? L'éco- 

nomie, en principe, est amorale. Je ne dis pas qu'elle est immorale, ni morale. Mais, 
la société démocratique, dont est issue l'économie de marché (et ses principes de 
liberté), est associée dans tous ses développements à des principes moraux essen- 
tiellement judéo-chrétiens. La moralisation de l'économie de marché est sous- 
jacente chez Adam Smith, le père de l'économie politique que beaucoup invoquent 
sans l'avoir lu. Avant d'être économiste, Smith est un moraliste qui considère que 
le marché, conduit par une main invisible, doit dominer la méchanceté des hommes 
qui eux-mêmes ne peuvent l'influencer. 

Il s'agit de ce que l'on appelle la concurrence parfaite. En d'autres termes, la 
morale s'impose à travers le marché. Mais, pour autant qu'elle ait jamais existé, la 
concurrence parfaite fait place dans le monde contemporain à ce que les économistes 
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désignent par des formes de concurrence imparfaite qu'Adam Smith subodorait, 
étant par ailleurs conscient du contexte social et politique dans lequel l'économie 
doit opérer. Pour qu'une économie fonctionne, la cohésion sociale compte. La 
violence urbaine en Amérique latine, la guerre civile en Afrique, la corruption dans 
la Russie créent des environnements hostiles à l'investissement. Mais si la cohé- 
sion sociale peut avoir un impact sur l'économie, l'inverse est vrai aussi. Un recours 
excessif à l'austérité provoque évidemment des troubles, surtout lorsque l'injustice 
est massive. 

Après avoir subi une cure de dérégulations, l'économie mondiale est aujourd'hui 
face à une nouvelle phase de régulations, qui implique un fondement moral qui 
nous intéresse tous, surtout, à mon sens, la classe moyenne sur laquelle repose la 
démocratie, considérée par certains comme l'expression de la médiocrité ! S'il ya 
aujourd'hui un mécontentement à l'égard de la mondialisation, c'est parce que, mani- 
festement, elle a mis non seulement l'économie au-dessus de tout, mais aussi une 
vision de l'économie - le fanatisme du marché - au-dessus de tout autre principe. 

Conclusion 

L'idéologie offre un prisme à travers lequel la vision du monde s'exprime par un 
ensemble de croyances auxquelles on tient si fermement qu'on n'en recherche pas 
les confirmations empiriques, ce qui devrait être le propre de l'économie politique 
tout comme d'autres disciplines, dont la philosophie. Kant et son disciple moderne, 
John Rawls, qui s'est éteint il ya peu, devraient être ceux qui nous guident dans la 
recherche des limites, certes variables dans le temps et l'espace, de la justice. 

Zusammenfassung 

Dass man aile Nebenwirkungen der tragi- 
schen Ereignis. se des 11. Septembers auf die 
Wirischaji nicht richtig> erfassen kann, ist 
selbsnverstündlich. Dass die B6rse kurz nacli 
den AItentaten in New-York einen negativen 
Kurs zeigie, hiingt aber melir von enter emo- 
lionalen Reaklion ab, als ion einer objekti- 
ven l inschützung der wirischajilichen Lage. 
Dit, Tendenzen zur Verlangsamung der 
Konjunklur waren liingegen seit dem Soin- 

nier 2000 eine objektive Realitüt, als der Fall 
der Biirsenindizieti brutal zum Vorscliein 
kam. Dieser Einsturz ivar mir die logi. sche 
! olge eines unrationellen tend ühertriehe- 
nen Hüheflugs, als oh die Büimie zum Him- 

niel reicliten oder der Babel Turin zu einer 
mensclilichen Realitüt geworden würe. 

Summary 

It is quise evident ive are sot certain of the 
effects of'the September llth, 2001 tragic 
events on the economy. The fall in share 
prices on the Stock Exchange immediately 
after the impact of the New York attack was 
more the result of an emotional reaction 
Chan an objective appreciation of the 
economic situation. On the other hand, the 
tendencies to slack Limes in the economic 
crisis objectively date bock Sommer 2000, 
when the crack of the ratings so ahruptly 
hecame apparent. In fact, it was only the 
logical consequence of a staggering and 
progressively irrational rise in prices, as if 
trees were clinibing to the skv or as if the 
Babel tower construction principle had 
become a humas reality. 
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SEXUALITÉ, FECONDITÉ, VIH/SIDA ET POPULATION EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Julien Mbambi 

Résumé 

En Afrique subsaharienne, la sexualité est conçue sous l'aspect (le la reproduction. Les 
taux élevés de fécondité et d'infection à VIII/SIDA, dans la plupart des pays confrontés 
à des difficultés économiques, suscitent la mobilisation des organisations internatio- 

nales. Cet article est une contribution à l'analyse des phénomènes complexes de sexualité 
humaine, an cSur de la question (le population, de changements et de résistances à des 
interventions visant à restreindre la fécondité en Afrique. Il souligne la nécessité (le prendre 
en considération l'articulation de déterminants sociaux, culturels et psychiques dans l'ana- 
lyse (le ces phénomènes humains et de sociétés. 

; 9ý, à 

Introduction 

Dans la plupart des pays, le déclin de la mortalité résultant des progrès de la 

médecine a été suivi d'un déclin relativement rapide de la fécondité. Depuis les 

années cinquante, les problèmes de la croissance démographique ont émergé sur 
la scène internationale lorsque les Nations Unies ont entrepris d'étudier l'évolution 
de la population mondiale. Dans l'ensemble, les études démographiques ont révélé 
l'accélération du rythme d'accroissement de la population mondiale. Dans les pays 
industrialisés, les statistiques démographiques montrent deux tendances fortes, que 
sont la baisse de la mortalité et la baisse de la fécondité. La généralisation du modèle 
occidental de la transition démographique s'accompagne de la diffusion spatiale 
de la contraception qui a contribué à la baisse de la natalité en Europe depuis le 
XIXe siècle. En Afrique subsaharienne, la baisse de la mortalité n'a pas été suivie 
de la baisse de la fécondité. L'essor démographique dans cette région contraste avec 
les difficultés économiques, l'expansion du VIH/SIDA, les conflits armés et leurs 
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multiples conséquences. La mondialisation de la question démographique a donné 
lieu à des interventions visant à restreindre la fécondité et à maîtriser l'accrois- 
sement de la population, représenté comme une menace pour l'ensemble de la 
planète. Ces interventions régulatrices suscitent des réticences et donnent lieu à 
un phénomène de résistance dans des sociétés où la sexualité est davantage conçue 
sous l'aspect de la reproduction. De nombreuses études, à partir des faits que met 
en évidence l'analyse anthropologique, ont établi un lien de causalité entre la 
fécondité et les systèmes familiaux dans les sociétés africaines. 

Les analyses de tels phénomènes, fondées sur une explication socioculturelle, 
globale et restrictive, n'éclairent pas des faits subtils relatifs à l'intériorité psychique 
et à l'imaginaire qui interpellent l'analyse clinique. Dans cet article, nous voulons 
souligner que la fécondité, si liée à la sexualité, et les résistances que suscitent des 
interventions régulatrices, s'inscrivent dans une problématique complexe et doivent 
être appréhendées dans une perspective large qui prend en considération l'articu- 
lation entre divers facteurs. Dans une première partie, il s'agit de montrer que la 
sexualité humaine, qui est au coeur de la reproduction humaine, est un phénomène 
complexe avec des dimensions culturelle, sociale, affective. Dans une deuxième 
partie, il s'agit de montrer la place que tiennent les systèmes de parenté et familiaux 
dans la reproduction sociale en Afrique. Dans une troisième partie, il s'agit de cerner 
des logiques qui sous-tendent les politiques de population et des programmes de 
planification familiale mis en oeuvre avec l'appui des organismes internationaux. 
Dans une quatrième partie, prenant appui sur des données empiriques, il s'agit de 
montrer que les changements et les résistances, par rapport à des interventions qui 
touchent au champ complexe de la sexualité, correspondent à des problématiques 
complexes, qui suggèrent la nécessité de prendre en compte le vécu des sujets singu- 
liers soumis à des influences conjuguées de la culture et de leur subjectivité. 

Sexualité humaine et cultures 

La sexualité humaine, sujet de réflexion sur le monde contemporain, n'a pas 
fait l'objet d'études pendant longtemps. Comme le souligne FoUCAULT (1976) dans 
Histoire de la sexualité, sous l'effet de la répression, elle était un sujet tabou, difficile 
à aborder. La multiplication des discours sur le sexe, à partir du XVII` siècle, en 
Occident moderne, émane de l'Eglise catholique et de la littérature érotique, cher- 
chant à produire des effets spécifiques, de maîtrise et de détachement d'une part, 
de valorisation du discours lui-même et d'affirmation d'une sexualité épanouie 
d'autre part. Dans ce contexte a émergé, la scientia sexualis qui a développé un 
discours scientifique analysant la sexualité, non pas comme quelque chose à 
condamner ou à tolérer, mais comme objet de savoir, un champ de significations à 
déchiffrer. Les rapports KINSEY intervenus, respectivement, en 1948 et en 1953, 
émanant des enquêtes sur le comportement sexuel masculin, puis sur celui de la 
femme et autres, réalisées aux Etats-Unis sur des groupes scientifiquement non 
représentatifs, en sont une illustration. 
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La croissance démographique, la diffusion de la contraception et l'expansion du 
VIH/SIDA ont suscité une réflexion qui met en relief l'importance du débat sur la 
sexualité dans les sociétés contemporaines. Comme le montrent LOYOLA et AL. 
(1999), la conceptualisation de la sexualité varie suivant les schémas conceptuels 
utilisés. La sexualité est une donnée de nature, dans la mesure où elle implique la 
différence des corps masculin et féminin, des modifications du corps liées à sa crois- 
sance, la capacité de procréation résultant de l'union de deux corps. Cependant, la 
sexualité humaine n'est pas que l'expression de la seule nature. Car elle est soumise 
à des normes, des règles et des coutumes transmises de génération à génération 
par l'éducation, en relation avec l'organisation sociale. La sexualité humaine est 
chargée de significations différentes selon les cultures, considérées comme «des 
modalités différentes d'existence psychique de groupes humains régis par leurs 
lois propres et toujours complexes» (M. ET H. VERMOREL 1993). En outre, la sexua- 
lité relève du registre de la subjectivité, car elle implique une élaboration psychique 
spécifique par des individus qui mobilisent le corps physique et produisent des signi- 
fications. Elle constitue un phénomène complexe qui recouvre des dimensions 

culturelle, affective et émotionnelle, dont l'appréhension appelle à interroger les 

savoirs anthropologique et psychanalytique qui l'ont investie pour en éclairer les 
fondements. 

L'interdit de l'inceste: fondement du lien social 

L'avènement du lien social est appréhendé dans le cadre d'une conception de 
la culture envisagée comme procès particulier. L'anthropologie et la psychanalyse 
postulent que quelque chose a dû se passer qui a imposé à l'humanité d'intervenir 

sur la sexualité pour en domestiquer la part «sauvage» ou a-sociale. La socialisation 
de la sexualité aurait été instituée face à la puissance du désir érotique, potentiel- 
lement source de désordre, qui représente comme une menace pour les structures 
sociales. Ainsi, les considérations anthropologiques et psychanalytiques relatives 
à la prohibition de l'inceste rendent compte de la problématique de la reproduction 
symbolique, de la filiation et des processus qui sont aux fondements du lien social 
humain. L'interdit de l'inceste, qui fonde la société humaine, est lié à la question 
fondamentale du passage de l'animalité à l'humanité, ou de la nature à la culture. 
C'est par cette interdiction, qui est la règle fondamentale, constitutive de l'organi- 

sation sociale, que la sexualité entre dans le domaine de la loi. 

Dans la théorisation freudienne de la culture, c'est avec «l'acte fondateur» de 
la mise à mort du chef de la horde primitive, la culpabilité et le renoncement au 
meurtre qui s'en suivent, que cesse la violence, s'établit la loi et se fonde le lien 
social. Dans cette perspective, le premier rapport de solidarité découle de l'identi- 
fication entre les fils, «exclus de la parole et de la sexualité» (ENRIQUEZ 1983), et 
de la reconnaissance du lien libidinal dans la haine commune éprouvée contre le père. 
Les développements de FREUD, dans Totem et tabou (rééd. 1993), une oeuvre sur l'ori- 
ginaire, prenant appui sur des données anthropologiques, sont une construction pour 
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marquer l'idée d'un fondement, d'un déplacement décisif, d'un processus ou d'une 
série de processus qui engendrent, génèrent des formations psychiques. Comme le 
précise Moscovici (1993), c'est une intériorisation du réel externe, ou mieux une 
«psychisation» qui définit l'avènement, à la fois, de l'inconscient et du culturel. 
Ainsi, Totem et Tabou met en évidence l'affinité entre une mutation individuelle 
et une mutation sociale, entre une causalité interne et une causalité externe, et tente 
de décrire l'émergence de l'identité du sujet. 

Dans la perspective anthropologique, la société proprement humaine a 
commencé à exister, non pas par le meurtre mythique du père, mais par la néga- 
tion et le refoulement dans l'inconscient du caractère a-social de la sexualité 
humaine. A cet égard, GODELIER (1996) postule que ce qui s'était passé est un 
«événement» singulier relevant, non pas du meurtre du père, mais d'un sacrifice, 
afin que l'être humain continue de vivre en société et se reproduise comme être 

social. Dans cette conjecture, c'est une mutation générale qui promeut l'être humain 
à l'existence sociale, par le sacrifice de la sexualité qui n'est pas sans entraîner des 

souffrances et des mutilations. L'idée de culpabilité, présente dans la conjecture 
freudienne, est exclue. 

Cependant, au-delà des différences d'interprétations, l'idée que quelque chose 
s'était passée, qui est liée à la sexualité humaine, est partagée. Selon les conjec- 
tures anthropologiques et psychanalytiques, la société humaine s'est édifiée sur la 
base de la négation par l'homme de quelque chose qu'il a en lui, sur la base d'une 
opposition à soi. L'enjeu étant, non pas la reproduction biologique de l'espèce 
humaine, mais la reproduction d'un ordre visant à «produire de la société pour conti- 
nuer à vivre en société» (GODELIER et HASSOUN 1996: 33). La sexualité, comme le 
souligne CHEMOUNI (1997), structurée par l'interdit de l'inceste, introduit l'homme 
dans le monde de l'alliance, l'ouvre au destin et à l'altérité, d'abord avec ses géni- 
teurs, puis avec ses descendants. L'exogamie, qui s'accompagne de prescriptions 
orientant le choix de l'objet sexuel afin d'éviter les relations incestueuses, est une 
illustration de cet interdit dans les sociétés africaines. 

L'anthropologie voit dans la structure oedipienne, qui désigne une série limitée 
de positions concrètes au sein du champ interpsychologique que constitue le triangle 

père, mère et enfant, une des modalités de la loi qui fonde les échanges interhu- 

mains. Cette loi est susceptible, selon la diversité des cultures, de s'incarner en 
d'autres personnages que le père et sous d'autres formes. Le mythe «scientifique» 
de l'oedipe a été construit par Freud pour révéler l'essence inconsciente de la famille. 
La psychanalyse considère que le sujet est inséré dans une structure d'échange qui 
lui est transmise par l'inconscient parental. Dans cette perspective, les mêmes 
processus psychologiques et structures de base peuvent apparaître indépendamment 
du contexte culturel, dans des sociétés fort différentes. Les observations de «l'OEdipe 
africain» (ORTIGUES M. C. ET E. 1984), sans remettre en cause la structure 

oedipienne, révèlent, cependant, des nuances qui marquent la spécificité des cultures 

africaines. 
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En général, ce qui se met en place dans le processus oedipien, ce sont des ques- 
tions essentielles de la vie humaine qui se posent à toutes les sociétés; notamment, 
ce qu'est être un homme ou une femme, ce qui est bon ou mauvais, ce qui est 
permis ou interdit. Les solutions qu'apporte chaque société à ces questions fonda- 
mentales illustrent, à la fois, la capacité, transculturelle, de l'être humain à produire 
de la culture et les différences de conceptions selon les sociétés. Les données rela- 
tives au complexe d'Rdipe, en Occident et en Afrique, fournissent des arguments 
pour étayer la thèse de l'universalité du genre humain et celle du relativisme 
culturel. Elles suggèrent la nécessité d'éviter les deux écueils que sont, d'une part 
la méconnaissance de l'impact des différences culturelles et, d'autre part, l'impor- 
tance prépondérante accordée aux particularismes culturels. 

L'anthropologie et la psychanalyse soulignent l'importance de l'interdit social 
de l'inceste et de l'interdit par lequel s'achève le processus oedipien, qui limitent le 
désir dans sa double face sexuelle et agressive. A cet égard, RICHARD (2001: 172), 
précise que les deux interdits «se conjuguent pour codifier les échanges dans le 
groupe social et dans la famille à seule fin de maintenir leurs propres existences 
au sein d'un cadre cohérent». Ces interdits ont une fonction structurante pour le 
sujet dont le rôle est déterminant dans le fonctionnement du groupe social et dans 
la famille. Les considérations anthropologique et psychanalytique éclairent la sexua- 
lité humaine inscrite dans une problématique complexe, où le culturel et le 

psychique, le collectif et l'individuel s'articulent. 

Parenté, famille, genre, reproduction et lien social en Afrique 

La sexualité nous introduit dans le vaste et complexe champ de la reproduction 
symbolique. L'anthropologie de la parenté, dont le regard s'est d'abord dirigé vers 
les sociétés dites «primitives», a placé la sexualité au coeur du débat sur la société. 
C'est à partir de ces sociétés que se sont développées les constructions sur la sexua- 
lité et la recherche sur les relations entre sexualité et reproduction d'une part, et 
entre sexualité et genre d'autre part. A cet égard, la contribution de l'anthropologie 

est considérable, comme en témoignent des oeuvres classiques de quelques grands 
auteurs, comme Morgan, Rivers, Malinowski, Evans-Pritchard, Lévi-Strauss; et 
des approches récentes de chercheurs, comme M. Godelier, F. Héritier et autres, 
ayant marqué ces dernières décennies. 

La parenté ne se réduit pas à des relations lignagères, dont l'étude a donné 
lieu à des nomenclatures et des terminologies, tels que crow et omaha, qui illus- 
trent des systèmes fermés de signes, des manières de classer et de symboliser des 
parents. Ces systèmes, dans la mesure où ils sont caractérisés par un certain forma- 
lisme excessif, posent un problème d'adéquation avec la réalité sociale qu'ils 
classifient. A cet égard, DEVEREUX (1980) souligne que la parenté est bien plus 
ambiguë dans la pratique que certaines études ne semblent l'indiquer. Les liens de 
parenté et familiaux, au sein desquels chaque sujet naît aux autres et à lui-même, 
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sont plus complexes qu'ils ne paraissent. Car ces liens, dont les racines plongent dans 
les profondeurs du groupe et dans chaque sujet, ont des sources inconscientes. Ils 
ne peuvent être élucidés en se fiant aux apparences et à des classifications ou des 
catégories relativement indépendantes des acteurs sociaux. La parenté inclut la 

vie des femmes et des hommes, leurs expériences, leurs désirs, leurs représentations 
sur le corps et ses substances et sur les processus de genèse des enfants et tout ce 
qui a un sens pour eux. 

La sexualité s'insère dans des cultures africaines envisagées comme des systèmes 
symboliques, dans lesquels elle est davantage conçue sous l'aspect de la reproduc- 
tion. Les sociétés exercent un contrôle social sur la sexualité à travers les groupes 
de parenté, en définissant les conditions de leur reproduction et les rapports entre 
les groupes. Ainsi, la vie sexuelle et le discours sur le sexe sont l'objet d'un contrôle 
strict au sein des systèmes de parenté et d'alliance. Les groupes de parenté et la 
famille sont le lieu d'une «histoire», car c'est, en leur sein, à travers les événe- 

ments de la vie infantile, les modes de dépendance, les conflits identificatoires, les 
difficultés de sevrage, les tensions d'idéal que se construit le sujet. La famille peut 
être considérée comme l'instrument privilégié du conditionnement social. Elle est 
le lieu où l'individu s'imprègne des valeurs collectives, le lieu où se noue le lien social 
qui lie l'individu à sa communauté d'appartenance; le lieu psychique et social à partir 
duquel se structure l'identité du sujet. 

Les systèmes de parenté définissent ce que HÉRITIER (1981,1996) désigne par 
«la valence différentielle des sexes» un phénomène universel qui consiste en ce 
que dans toutes les sociétés une place différente est assignée à chacun des deux sexes 
masculin et féminin. En Afrique, les rôles sexuels doivent être appréhendés dans 
le contexte de l'histoire, de la culture, des traditions propres à chaque société. En 

général, les sociétés traditionnelles africaines définissent des rôles différents aux 
hommes et aux femmes, en reprenant à leur compte les données biologiques de la 
différence des sexes. Les représentations des rôles sexuels s'inscrivent dans des 

conceptions qui définissent comment la sexualité du couple doit être mise en scène, 
avec des enjeux identitaires qui servent à légitimer les rapports sociaux de parenté 
et la domination masculine. L'appréhension de la fécondité et l'expansion du sida 
ne peuvent faire abstraction du contexte socioculturel dans lequel le «risque» de 

mort, lié au sida, et la précarité ne semblent pas effacer un désir d'enfants parlé et 
assumé. 

Fécondité, VIH/SIDA et désir d'enfant 

L'accroissement démographique et l'expansion du sida en Afrique subsaha- 
rienne suscitent une importante mobilisation internationale, comme en témoi- 

gnent les nombreuses rencontres consacrées à ces questions. La population de 
l'Afrique, qui est le troisième foyer de peuplement après l'Asie et l'Amérique, en 
progression constante, représente, actuellement, 13,2% de la population mondiale 

Numérisé par BPUN 



Sexualité, fécondité, VIH/SIDA et population en Afrique Subsaharienne 109 

(CORDELLIER et DIDIOT 2002). L'Afrique, en dépit des caractéristiques communes 
à différents pays, ne constitue pas un ensemble homogène. Elle est caractérisée 
par la diversité des paysages naturels, de langues, de cultures. Elle constitue une 
mosaïque de «régions culturelles» (GESLER 1995), champs d'expression des identités 
culturelles variées. Cette diversité qui caractérise l'Afrique lui vaut le qualificatif 
de «plurielle». On peut relever d'importantes disparités entre les pays, et, à l'inté- 

rieur des pays, entre zones urbaines et zones rurales. La fécondité est le principal 
facteur de l'accroissement démographique dans les pays du Sud, en général. 
L'Afrique subsaharienne, où le nombre moyen d'enfants par femme atteint jusqu'à 
huit enfants, notamment dans certains pays comme le Mali et le Niger, a les taux 
de fécondité les plus élevés, en comparaison aux autres «ensembles géopolitiques» 
(CORDELLIER et DIDIOT 2002). Par ailleurs, comme le montrent les données de 
l'ONUSIDA (2001), l'Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre de 

personnes infectées par le virus du sida, dont une majorité de femmes et d'enfants. 
La transmission hétérosexuelle y est très largement dominante. 

De nombreuses recherches ont permis d'expliquer les fondements de la fécondité 
africaine qui résident dans des conceptions du monde héritées des traditions cultu- 
relles. Les mythes africains révèlent des besoins, des aspirations, des interdits et 
des fantasmes d'une «civilisation» qui fait de l'homme la «créature la plus précieuse» 
(AKOUN 1985). La fécondité est une valeur fondamentale rattachée à des systèmes 
de croyances, de valeurs et de représentations dans lesquels le sacré occupe une place 
importante. Dans la plupart des mythologies, la procréation est attribuée au pouvoir 
divin. Les relations entre le monde des vivants et celui des morts ou des ancêtres, 
les puissances intermédiaires entre l'homme et Dieu, paraissent essentielles dans 
le fonctionnement des sociétés africaines traditionnelles et contemporaines. 

Comme le souligne ERNY (1988), toute fécondité des arbres, des champs, des 

animaux, ainsi que celle des hommes et des femmes, dépend de ces relations et de 

ces puissances invisibles. A cet égard, NATHAN et HOUNKPATIN (1998: 293) précisent 
qu'«en Afrique on n'attend pas un enfant: il vient ! Mais lorsqu'il ne vient pas, 
c'est le signe d'un inquiétant désordre dans le mariage ou dans la filiation; peut-être 
la trace d'une transgression ou même d'une malédiction». Dans la conception tradi- 
tionnelle africaine, qui assigne à la femme le rôle de donneuse de vie, de nourricière 
et protectrice de l'enfant, fécondité, féminité et fertilité forment un ensemble indis- 

solublement lié. Dans les représentations des rôles sexuels, la fécondité, ou la 
propension à procréer, est signe de force et de virilité masculine. Dans ce contexte 
la stérilité représente une menace pour la pérennité du groupe, fragilise l'identité 
sexuelle et entraîne la «souffrance de l'identité» (KAËS 1998). 

La dynamique familiale renvoie à la problématique de la dette symbolique qui 
implique non seulement le don, mais aussi l'obligation de remboursement réelle ou 
symbolique, consciente ou inconsciente. Chaque sujet est tributaire du don de vie et 
a une dette vis-à-vis de cet autre à qui il doit son existence. Ainsi, chaque sujet, soumis 
aux attentes et obligations intériorisées, entretient une «comptabilité subjective» 
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(SCHÛTZENBERGER 1999). Le désir d'enfants, dont découle la fécondité, apparaît 
comme une caractéristique des hommes et des femmes dans les sociétés africaines. 
Il est une donnée complexe dont l'explication dépasse le cadre des motivations 
objectives et conscientes. En effet, ce désir ne peut être seulement expliqué par le 
besoin qu'ont les individus de s'assurer un soutien dans leur vieillesse ou de survivre 
à leur propre mort. Le désir d'enfants peut traduire des projections familiales ou 
l'angoisse, comme le montrent HANus et SOURKES (1997), à propos des «enfants 
de remplacement» qui procèdent du travail de deuil, permettant d'assumer la perte, 
de la vivre et de la supporter. 

Le désir d'enfants, dans la mesure où il est lié à la «transmission de parts de 

mémoire» (BYDLOWSKI 2000), et à «l'impensé généalogique» (DUMAS 1985), 

recouvre des enjeux inconscients qui échappent même aux individus qui décident 
de faire des enfants. MEAD (1966) postule que le désir d'avoir un enfant est, pour 
l'homme, chose acquise dès sa plus tendre enfance. Ainsi, le désir d'enfant, dont l'in- 
dividu est porteur, peut s'éclairer en considérant l'enfant qu'il a d'abord été et qui 
s'est construit, comme sujet, à travers le jeu des identifications aux figures mater- 
nelle et paternelle. Le désir d'enfant, qui peut ne pas être comblé après plusieurs 
naissances, le désir d'avoir un premier enfant, un garçon ou une fille, peuvent 
s'inscrire dans des logiques singulières, élaborées intérieurement, dont les sources 
sont inconscientes. 

Le désir d'enfants semble ne pas se laisser annihiler par des considérations 
objectives relatives au coût de la vie et à la santé, comme en témoignent les taux 
élevés de natalité et de fécondité, en dépit de la précarité et de l'annonce de la séro- 
positivité aux personnes infectées dans des sociétés confrontées aux difficultés 
économiques et à l'expansion du sida. Dans les villes africaines, les solidarités fami- 
liales, comme le montrent ANTOINE et COULIBALY (1987), jouent un rôle essentiel 
dans l'insertion des migrants. Les études des «dynamiques familiales et transfor- 

mations sociales» (PILON et AL. 1997) remettent en cause l'hypothèse d'un processus 
linéaire de nucléarisation de la famille africaine. Les villes africaines sont le lieu 

où, à la fois, se maintiennent des liens traditionnels de parenté et émergent de 

nouvelles formes de solidarité qui constituent des points d'appui aux individus 

confrontés à la précarité et au deuil. Les contextes urbains, propices aux innova- 

tions, aux syncrétismes dans divers domaines, présentent des réalités complexes. A 

cet égard Sow et DESCLAUX (in DESCLAUx et AL. 2002: 80), soulignent que les situa- 
tions africaines ne sont pas caractérisées par «l'individualisme» et le «communauta- 
risme», mais par des compromis entre ces deux tendances qui prennent des formes 

très variables. L'analyse de ces situations suggère de prendre en compte la complexité 
du rapport et du mouvement dialectique entre la tradition et la modernité. 

Le sida et les représentations qui y sont associées, comme maladie de la mort, 
représentent une grave menace pour le lien social. La mortalité des femmes et des 

enfants, liée au sida, bouleverse un ordre, car elle affecte la transmission intergéné- 

rationnelle et touche les sociétés africaines au coeur de son système de reproduction 
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sociale. La mortalité tend à susciter un besoin de remplacement et à réactiver un 
désir d'enfants profondément ancré. Cette donnée conduit certains observateurs à 
considérer que le sida ne jouerait pas le rôle de régulateur de la croissance démo- 
graphique en Afrique (VALLIN, in SALOMON et TOUBON 1996). Cependant, au-delà 
de la mortalité, le sida a des conséquences indirectes et imprévisibles qui sont consi- 
dérables dans les sociétés africaines. Les interprétations liées à des systèmes de 
croyances et à des causalités mystiques incitent au déni et au défi de la maladie, à 
travers les comportements à risque et les «protections imaginaires» (MENDES-LEITE 
1995). Les tensions et les conflits qui émergent dans les familles, autour de la prise 
en charge des malades, des causalités sorcières de la maladie et de la prise en charge 
des orphelins défont les liens de solidarité. 

Mondialisation, politiques de population et diffusion culturelle 

La croissance démographique et l'expansion du VIH/SIDA sont deux grandes 
questions qui sont l'objet d'interrogations actuelles sur l'Afrique et son devenir. 
Elles suscitent la mobilisation internationale, comme en témoignent la tenue de 

nombreuses conférences internationales sur la population et le développement 
(Rome, 1954; Belgrade, 1965; Bucarest, 1974; Le Caire, 1994) et sur le sida (Lusaka, 

1999; Durban, 2000; Ouagadougou, 2001; Nairobi, 2003). Des divergences de vue 

apparaissent autour des politiques de population et des programmes qui en sont 
l'émanation. L'engagement des pays africains par rapport aux politiques de popu- 
lation se traduit à travers l'organisation des conférences africaines (Ibadan, 1966; 
Accra, 1971; Arusha, 1984; Dakar, 1992) et, dans la lutte contre le sida, à travers 
l'émergence d'associations nationales intervenant dans la gestion des problèmes 
posés par l'épidémie, le développement du partenariat international et les pressions 

en faveur de l'accès aux traitements antirétroviraux, plus efficaces, mais très 

onéreux. Les prises de positions des gouvernements africains laissent transpa- 

raître une volonté d'avoir l'initiative dans la définition des politiques de population 
dont les enjeux économiques, sociaux et culturels sont importants. 

Les taux élevés de mortalité maternelle et infantile et les faibles densités de 

population dans certains pays avec d'immenses espaces à peine peuplés, comme dans 
la cuvette congolaise au Congo/Brazzaville, viennent étayer l'option des pays afri- 
cains en faveur des programmes qui créent des conditions de la «maternité sans 
risque» (DESGRÉES Du Loû, in LERY et VIMARD 2001), d'amélioration de la santé 
des populations, de réduction de l'exode rural et d'équilibre dans la répartition 
spatiale de la population. Dans cette perspective, l'objectif primordial des politiques 
de populations est, non pas la «limitation», mais l'«espacement» des naissances 
qui paraît plus compatible avec les valeurs, les représentations culturelles et les 
réalités africaines. Cependant, sous les pressions des pays industrialisés, à travers 
('«industrie du family planning» (HUREAUx 2000: 267), et des exigences des 
programmes d'ajustement structurel, les pays du Sud en général, et d'Afrique en 
particulier, confrontés à des difficultés économiques, à la faillite des systèmes de 
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santé et d'éducation, se sont engagés dans des programmes de planification fami- 
liale. L'importance de l'aide, sous diverses formes, apportée à l'Afrique, révèle sa 
vulnérabilité, l'ampleur des difficultés et des crises qui traversent ce continent. 

Dans une recherche sur la «dynamique de la fécondité et la diffusion de la 

contraception moderne en Afrique subsaharienne» (MBAMBI 2003), l'analyse de 

contenu des discours, à partir d'un corpus issu d'une riche documentation diffusée 

par des organisations internationales, comme le FNUAP, l'IPPF, l'OMS, l'ONU, 
sur les politiques de population et programmes de planification familiale, a comme 
interrogation principale: quelles logiques sous-tendent les programmes de planifi- 
cation familiale mis en oeuvre en Afrique, dont un volet essentiel concerne la diffu- 
sion de méthodes contraceptives modernes ? 

L'analyse des discours est guidée par l'hypothèse principale selon laquelle les 
politiques de population et la planification familiale véhiculent des modèles, des 
valeurs et des représentations culturels. 

La légitimation des politiques et programmes destinés à infléchir la fécondité 
s'appuie sur une série d'arguments développés autour de certaines thématiques, 
notamment: les charges qu'implique l'entretien d'enfants et d'une population 
nombreuse; la menace que fait peser sur l'ensemble de la planète l'accroissement 
des populations; le développement durable, dont l'enjeu est le devenir de l'espèce 
humaine; la valorisation des méthodes contraceptives modernes et la dépréciation 
de valeurs liées à la fécondité et des pratiques traditionnelles de régulation des nais- 
sances; l'amélioration de condition des femmes, de la santé et du bien-être des popu- 
lations. 

L'analyse des discours qui fondent l'argumentaire des politiques de population 
et des programmes de planification familiale permet de saisir des représentations 
associées à des réalités dans les pays du Sud en général, d'Afrique au sud du Sahara 

en particulier, et à des effets négatifs de la croissance démographique non maîtrisée. 

Représentations de réalités africaines 

Les statistiques démographiques et les pourcentages de répartition régionale de 
la population mondiale mettent en évidence la spécificité de l'Afrique subsaha- 
rienne, comme la seule région du monde où la fécondité se maintient à des niveaux 
élevés. Les discours soulignent le contraste entre cet essor démographique et les 
difficultés économiques dans la plupart des pays dépourvus des ressources et donc 

confrontés à des charges jugées insupportables. Les discours mettent l'accent sur 
la précarité qui en résulte pour des populations dont les besoins ne sont pas satis- 
faits, notamment en matière de soins de santé, d'éducation, d'emploi et d'infra- 

structures urbaines. Par ailleurs, la question de la gestion des ressources naturelles 

occupe une place importante, notamment dans les centres urbains avec une forte 
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concentration humaine. Dans des villes africaines, l'urbanisation pose des problèmes 
tels que celui de l'«alimentation en eau», une ressource naturelle vitale pour le bien- 
être des populations, comme le souligne CHARDON (1999) dans le cas de Antana- 
narivo, ville capitale à Madagascar. L'idée d'un déséquilibre entre l'accroissement 
des populations et les objectifs sociaux et économiques de développement est 
prégnante dans des discours sur l'Afrique associant souvent pauvreté et fécondité. 

La condition des femmes africaines est un autre thème récurrent des discours. 
Les femmes africaines sont considérées comme étant assujetties et marginalisées 
dans des systèmes traditionnels qui attribuent un rôle prépondérant au masculin 
dans la vie conjugale et familiale. Représentées comme des sujets sans pouvoir de 
décision, en ce qui concerne leur sexualité, confrontées à des grossesses fréquentes 

et aux avortements, les femmes sont souvent considérées comme des victimes. Dans 
les programmes de planification familiale, dont l'un des objectifs est la réduction de 
la mortalité maternelle et infantile, l'accent est mis sur la nécessité de favoriser 
l'accès des femmes à l'éducation, aux soins de santé, aux méthodes contraceptives 
modernes et leur participation à la prise des décisions, notamment en ce qui 
concerne la procréation. 

Représentations des effets de la croissance démographique 

Des discours, prenant appui sur des analyses des experts des organismes inter- 

nationaux, mettent l'accent sur les effets négatifs sur l'environnement de l'accrois- 

sement de la population. La pression démographique et l'exploitation des terres 
qu'elle implique entraînent une «crise de l'espace agricole», comme le montrent 
ABOTCHI, AFLUO et AKIBODE (1999) dans le cas d'une zone rurale au Togo. La 
dégradation de l'environnement, mise en rapport avec l'accroissement de la popu- 
lation, est un thème majeur autour duquel se développe le discours sur des pénuries 
alimentaires liées à l'épuisement des espaces cultivables, la sous-alimentation et la 

malnutrition qui en résultent et des effets sur la santé et l'éducation. Des discours 
faisant allusion à des besoins accrus de denrées alimentaires, à la surexploitation 
des terres, par des systèmes d'exploitation agricole traditionnels qui affectent la 
fertilité des sols et réduisent les espaces cultivables, évoquent un risque d'épuise- 

ment des ressources naturelles, et, par conséquent, le spectre de la famine. 

La croissance urbaine et l'exode rural non maîtrisés ont entraîné un déséquilibre 
entre villes, comme pôles d'attraction, et campagnes dans la plupart des pays afri- 
cains. Les migrations internes et celles vers les pays du Nord, par une population 
en majorité jeune, en quête d'emplois et de bien-être, sont envisagées comme une 
conséquence du déséquilibre entre villes et campagnes d'une part, entre pays indus- 
trialisés et pays en développement d'autre part. Les effets négatifs des migrations 
alimentent des discours sur des politiques d'immigration des pays occidentaux et 
sur des politiques de développement fondées sur l'équilibre entre zones urbaines 
et zones rurales. 
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La planification familiale: projet de transformation d'un ordre 

Dans l'ensemble, les discours qui stigmatisent la forte fécondité associée à la 

précarité dans les pays d'Afrique au sud du Sahara s'articulent à des logiques sous- 
jacentes au néo-malthusianisme que s'efforcent de propager les Nations Unies, à 

travers une «bureaucratie internationale» (Ibid.: 268). Les programmes de planifi- 
cation familiale, mis en oeuvre en Afrique, avec un certain caractère d'urgence, véhi- 
culent des idéaux culturels contemporains, des modèles et des valeurs qui 
s'inscrivent dans une vision du monde. Les politiques de population élaborées par 
les organisations internationales, qui s'articulent à des «rationalités venues du 
dehors» (ELA 1998: 343), s'inscrivent dans le cadre d'une mondialisation reprodui- 
sant le schéma de la dépendance de pays africains aux anciennes puissances colo- 
niales. La «généralisation de la transition démographique» (BARBIER! et VERON, in: 
LERIDON et AL. 1996) s'inscrit dans un processus de diffusion de la modernité occi- 
dentale associée à la destruction de l'ordre ancien dans tous les domaines de la vie 
et de l'existence humaine. Dans cette perspective, la transformation et l'homogé- 

néisation des comportements de fécondité sont associées à la remise en cause des 

valeurs, des modèles et des pratiques traditionnels. 

La diffusion de la contraception moderne médicalisée, qui a contribué à la baisse 
de la fécondité en Occident, s'inscrit dans une logique de rupture avec des systèmes 
symboliques dans lesquels la fécondité constitue une valeur fondamentale. L'indif- 
férence ou les réticences que rencontrent les campagnes de sensibilisation et d'édu- 
cation parmi les populations africaines incitent à s'interroger sur des résonances que 
peuvent avoir des discours sur la limitation des naissances, le bien-être, l'égalité des 
sexes et le pouvoir de décision. Le faible impact des campagnes de diffusion de la 
contraception pose la question de la réceptivité des sujets qui réagissent, non pas 
seulement sur la base d'éléments objectifs, mais aussi subjectifs. Le discours sur la 
limitation des naissances intervient, certes, dans un contexte, caractérisé par des 
difficultés économiques et la précarité, où il peut être entendu. Mais le vécu des indi- 

vidus, dans un contexte de forte mortalité et où le rôle des solidarités familiales 

paraît essentiel pour faire face au malheur et à la précarité, constitue un élément 
déterminant dans l'évolution de la fécondité et la contraception. 

Les critères d'appréciation du bien-être, qui recouvre un contenu subjectif, ne 
sont pas forcément les mêmes pour tous les individus, qu'ils soient occidentaux ou 
africains. Le bien-être ne se réduit pas à considérations d'ordre matériel. Il implique 
la satisfaction qu'éprouvent des individus d'être en harmonie avec leur environne- 
ment physique et social, de vivre avec leurs propres potentialités et d'affirmer 
leurs identités culturelles. Les observations relatives à la faible utilisation des 

méthodes contraceptives, distribuées massivement à moindre coût, et aux freins à 
l'observance des traitements antirétroviraux en Afrique, suggèrent de considérer la 

problématique que recouvre le concept d'«accès» dont RICHARD (1995) souligne 
la complexité à travers ses multiples dimensions. 
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La planification familiale en Afrique apparaît comme une institution dont 
l'objectif est d'instaurer un ordre mondial dans lequel la maîtrise de la croissance 
démographique, la réduction de la fécondité par la diffusion des méthodes contra- 
ceptives modernes, sont posées comme condition d'un développement durable. 
Un aperçu des thèmes des campagnes de diffusion de la contraception, à l'échelle 
locale au Congo/Brazzaville, illustre un processus de normalisation en phase avec 
des logiques et des représentations véhiculées par les discours des organisations 
internationales. L'appréhension des facteurs de changements et de résistances 
qu'impliquent ces campagnes appelle à porter un regard sur l'expérience intime des 

sujets concernés eux-mêmes. 

Vécu psychique, logiques et stratégies féminins 

Les études démographiques font état d'une légère baisse de la fécondité dans 

certains pays d'Afrique au sud du Sahara, comme la Ghana, le Nigéria, le Kénya 

et la Tanzanie. Mais dans la plupart des pays, les méthodes contraceptives modernes 
sont très peu utilisées. Les taux de natalité et de fécondité restent élevés, en dépit 
d'intenses campagnes d'information et d'éducation et des mesures visant à faci- 
liter l'accès aux contraceptifs. 

Ce phénomène qui suscite l'attention suggère un questionnement autour d'une 
interrogation principale: si l'on considère la place que tient la fécondité dans des 

systèmes symboliques propres aux sociétés africaines, la diffusion de la contracep- 
tion, des valeurs et modèles qui y sont attachés, ne met-elle pas en question des iden- 

tités culturelles ? 

L'hypothèse est que la restriction de la fécondité serait vécue subjectivement 
comme une menace pour le lien social et l'identité de genre. Les résistances qu'elle 
suscite renvoient à la défense de valeurs et de référents identitaires, sous les 
influences conjuguées de multiples facteurs, sociaux, culturels et psychologiques. 

Dans une recherche de terrain, en milieu urbain, le choix d'explorer l'expérience 
des femmes se justifie pour deux raisons: d'une part les sociétés africaines assignent 
un rôle social fondamental à la femme dans la reproduction sociale et d'autre part 
les campagnes d'information et d'éducation prennent pour cible principale les 
femmes, particulièrement touchées par les conséquences des accouchements et 
des avortements, et considérées comme plus concernées par la contraception. Le 
choix d'un échantillon relativement restreint de femmes rencontrées correspond à 
l'approche qualitative d'une recherche qui porte l'attention sur les témoignages 
de sujets concernés, dont les propos recueillis par la méthode des entretiens semi- 
directifs sont soumis à l'analyse de contenu. 
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La diffusion de la contraception moderne en Afrique s'inscrit dans le champ 
complexe de l'interculturalité et de l'altérité et dans la problématique des conflits 
qu'elle suscite chez des sujets liés à leur culture et à leur subjectivité. Le phénomène 
des résistances, mis en évidence par les études d'évaluation de l'impact des 

programmes de planification familiale, est révélateur des significations, des logiques 

sociales et internes élaborées, et des stratégies mises en oeuvre par des sujets en 
situation d'acculturation. L'analyse des discours issus des entretiens semi-directifs 
permet de saisir des éléments significatifs reflétant le modelage culturel et la subjec- 
tivité qui s'exprime en chacune des femmes rencontrées à Brazzaville. Elle permet 
de cerner, dans les propos recueillis, des éléments qui renvoient à un niveau anthro- 
pologique et à un niveau clinique en articulation. 

Famille, mariage, maternité et croyances traditionnelles 

Dans les discours reflétant l'influence des représentations culturelles tradi- 
tionnelles, la dimension familiale occupe une place importante. Les liens socio-affec- 
tifs familiaux et la valeur de solidarité attachée à la famille, paraissent déterminants 
dans la trajectoire personnelle de chaque femme. Le mariage et la maternité appa- 
raissent comme la condition de reconnaissance de la féminité ou de l'identité de 
femme. L'emprise de la famille se révèle dans l'accomplissement du rituel consacré 
au mariage coutumier, dans la pratique symbolique de transmission du nom des 
parents aux enfants et dans des situations, telles la maladie ou la stérilité, appré- 
hendées dans le cadre des systèmes d'interprétation où l'imaginaire occupe une 
place essentielle. Les discours des femmes rencontrées reflètent une conception 
de la relation conjugale largement tributaire des modèles traditionnels des rôles 
sexuels qui laissent la prééminence au masculin par rapport au féminin. Dans cet 
univers, caractérisé par le poids relativement dominant des traditions culturelles, 
l'importance accordée à la scolarisation dans la promotion sociale, à l'exercice 
d'un emploi rémunéré ou à un projet professionnel, le souci de prendre en compte 
des contraintes de la vie urbaine, les revendications en faveur d'une relation de 

genre fondée sur l'égalité et la réciprocité, illustrent l'influence des modèles et des 

valeurs liés à la modernité. 

Conflits, culpabilité, peur, honte et souffrance psychique 

L'écoute clinique des femmes rencontrées permet de saisir leur expérience 
subjective, non sans effort pour surmonter des réticences, conscientes ou incons- 

cientes, à produire un discours sur leur vie intime. L'analyse des matériaux recueillis 
révèle des problématiques psychiques autour des conflits de valeurs, de la culpabi- 
lité, de la peur, de la honte et de la souffrance psychique liée à la stérilité et des inci- 
dences de la contraception sur la relation conjugale. Dans un contexte urbain où 
de multiples contraintes incitent à s'affranchir de l'emprise familiale, et où les 

pressions en faveur de la solidarité familiale restent fortes, les conflits familiaux et 
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la culpabilité liés au sentiment de ne pas se conformer aux règles, aux usages et 
coutumes, apparaissent comme des thèmes récurrents. Selon les propos recueillis, 
les contraceptifs, associés à un «corps étranger», suscitent des représentations qui 
incitent les femmes à ne pas y recourir, craignant des «complications». Des femmes 
qui en font usage justifient leur démarche par des préoccupations de santé ou pour 
«se reposer», sous-entendu, en attendant une prochaine grossesse. S'en servir le 
moins possible, apparaît comme une stratégie qui consiste à éviter une exposition 
prolongée au «risque» encouru et que l'infécondité voulue, pour un temps, ne 
devienne permanente et irréversible. 

Les précautions médicales qui entourent la prescription de méthodes contra- 
ceptives, comme la pilule, le stérilet, et des rumeurs véhiculées au sujet de leurs 

effets secondaires suscitent ou réactivent la peur qu'éprouvent la plupart des 
femmes rencontrées. Par ailleurs, dans un contexte où la contraception n'est pas 
socialement valorisée, du fait des tabous interdisant la mise en valeur de la jouis- 

sance en tant qu'aspect de la sexualité, où les femmes vivent le regard porté sur leur 

corps, lors des consultations médicales, comme une intrusion dans leur intimité, le 

sentiment de honte apparaît comme un élément déterminant des réticences ou du 

refus de s'investir dans une démarche de contraception. La stérilité est vécue, dans 

ce contexte où la féminité est associée à la maternité, comme un grave préjudice. 
Elle suscite une souffrance psychique et donne lieu à des recours thérapeutiques 

complexes impliquant le guérisseur traditionnel et le personnel médical à l'hôpital 

illustrant ainsi la coexistence entre la tradition et la modernité. 

Des enjeux culturels et identitaires 

La mise en valeur de la contraception qui s'est imposée en Occident, marquant 
ainsi la «naissance d'une liberté» (GAUTHIER 2002), résultant de revendications 
féministes, s'accompagne de valeurs et de représentations liées à l'identité et la rela- 
tion de genre. Les campagnes de diffusion de la contraception véhiculent des repré- 
sentations qui entrent en compétition avec des représentations traditionnelles. 
Les éléments issus des entretiens semi-directifs mettent en évidence des représen- 
tations partagées autour des thèmes de la famille, du mariage, de la maternité et 
de la contraception. Par ailleurs les discours traduisent des positions spécifiques et 
variées qui sont l'expression de la subjectivité propre à chaque femme. Dans le trai- 
tement qu'elles font des situations rencontrées et à travers leurs réponses à des 
campagnes dont elles sont la cible, les femmes, sous l'influence des pressions 
sociales, des normes et valeurs culturelles d'une part, et de leur subjectivité d'autre 
part, se révèlent porteuses de logiques et productrices de sens. Les représentations 
traditionnelles que révèlent les discours témoignent de la vitalité des systèmes 
symboliques dans lesquels la famille et la solidarité familiale sont essentielles. Au 
regard des motivations qui justifient les résistances aux campagnes de diffusion de 
la contraception et, dans une moindre mesure, l'adhésion qu'elles suscitent, apparaît 
l'importance des enjeux culturels et identitaires. 
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Dans l'approche dominante de la question du genre, l'accent est mis sur l'oppo- 

sition homme/femme, leur relation étant conçue sur le mode de la domination du 
féminin par le masculin. Dans cette optique, les discours véhiculent des représen- 
tations associant la femme à un sujet sous domination masculine, sans pouvoir de 
décision. Or, des considérations relatives au désir dans la sexualité, relevant du 

registre de la subjectivité, suggèrent de relativiser la thèse de la domination exclu- 
sive du féminin par le masculin en envisageant leur relation dans une perspective 
différente, en termes de dépendance, de complémentarité, de réciprocité et de coopé- 
ration. En effet, une grille de lecture basée sur le modèle de la relation de genre 
mis en valeur en Occident ne permet pas de saisir la nature d'un pouvoir féminin 
si subtil, comme le souligne DONINELLI (1999) dans le cas de la femme sahélienne. 

L'antithèse à la thèse de la domination considère que les femmes ne sont pas des 
êtres passifs soumis à la domination exclusive des hommes. Le principe de la domi- 
nation masculine s'inscrit dans un univers régi par l'ordre symbolique dans lequel 
masculin et féminin sont unis dans une relation complexe. Dans les sociétés tradi- 
tionnelles africaines, les rites d'initiation, différents pour les filles et pour les 
garçons, s'inscrivent dans des logiques qui définissent un type d'homme et de femme 
avec des rôles, certes, différents, mais complémentaires. Comme le dit GLOWCZEWSKI 
(1995: 79), «hommes et femmes, en s'excluant de leurs rites spécifiques et en col- 
laborant pour certains autres, se reconnaissent des rôles sociaux différents dont à 
la fois la complémentarité et la rivalité constituent la dynamique sociale». Les 
positions subjectives que révèlent les discours des femmes rencontrées à Brazzaville 
traduisent des modes de défense, consciente ou inconsciente, de valeurs et d'une 
identité de genre construite dès l'enfance à travers l'éducation, au sein de la famille, 
et l'intériorisation des attentes sociales liées au statut social de femme dans la société. 

Le féminin est investi d'un pouvoir de nature par le mystère qui lui est associé, 
notamment sa capacité à donner la vie, comme le révèlent des mythes africains. La 
grossesse est la vérification du pouvoir fondamental sur la vie. La grossesse a une 
fonction «narcissique», dans la mesure où elle renvoie à une image valorisante du 
sujet. Elle procure satisfaction, à un homme ou une femme, heureux de mettre un 
enfant au monde, de vérifier un pouvoir de fertilité si fondamental. Elle est témoin 
du désir d'un homme pour une femme et elle concrétise le lien du couple. Si l'on 

considère que désirer c'est être dépendant de l'objet du désir, on peut admettre que 
masculin et féminin sont dépendants l'un de l'autre dans le lien intersubjectif qui 
les unit. Ainsi la femme, en tant qu'objet du désir, a un pouvoir reconnu, consciem- 
ment ou inconsciemment, par l'homme. 

Les femmes occupent une place importante dans la reproduction sociale et leur 

rôle s'avère fondamental dans le lien social en Afrique. BALANDIER (1985) postule 
que dans une période correspondant au temps des commencements, la productivité 
ou la fécondité naturelle de la femme lui confère un pouvoir sur l'homme dont 

elle aurait été dépossédée. Les représentations du féminin, qu'illustrent l'inquisition 

envers les sorcières en Occident au Moyen Âge et certaines coutumes et rites 
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propres aux sociétés africaines traditionnelles et contemporaines, s'inscrivent dans 
des systèmes de valeurs instituant la suprématie du masculin pour assurer le contrôle 
d'un pouvoir féminin. 

Les exigences imposant la «fidélité», le discours associant la contraception au 
libertinage sexuel, et donc à l'infidélité des femmes, traduisent des représenta- 
tions et une affectivité inconscientes des rôles sexuels. De telles manifestations 
peuvent être éclairées dans le cadre des interprétations psychanalytiques de la «peur» 
que les hommes auraient des femmes, faisant allusion à l'«angoisse de castration» 
et au «féminin érotique», qui serait plus redoutable que le «féminin maternel» 
(COURNUT-JANIN 1993 et COURNUT 2001). Par ailleurs, les discours sur l'influence 
qu'ont des femmes sur les hommes dans la vie politique révèlent, implicitement, un 
pouvoir féminin indéniable. Ainsi des représentations, comme celles associées aux 
«fesses capables de renverser le gouvernement» (BEYALA), suggèrent que la sexua- 
lité est indissociable de certaines manifestations du pouvoir dans la vie politique. 

Conclusion 

La sexualité, qui est au cSur de la reproduction humaine, se révèle comme un 
phénomène complexe. Les problèmes engendrés par l'accroissement démogra- 

phique et par l'expansion du sida suscitent l'attention au niveau mondial et donnent 
lieu à des politiques de population et développement appliqués dans les pays du Sud 

avec l'appui des organisations internationales. Les pays d'Afrique subsaharienne, 
où les taux de fécondité se maintiennent à des niveaux élevés, constituent, depuis 

plusieurs années, des champs d'expérimentation de programmes internationaux. 
L'impact de ces programmes dans les sociétés africaines suggère la nécessité de 

prendre en compte les systèmes symboliques qui ordonnent les résistances à la diffu- 

sion des méthodes contraceptives modernes, à la prévention et à l'observance des 
traitements des malades du sida. Les questions qui surgissent, dans la rencontre 
entre des interventions qui touchent au domaine intime de la sexualité et des réalités 
socioculturelles locales, renvoient à des problématiques complexes qui interrogent 
des individus, des groupes, des sociétés et des cultures. Elles ne peuvent être appré- 
hendées par une lecture simpliste dans les cadres étroits de disciplines fermées sur 
elles-mêmes. La thématique de la population qui recouvre divers aspects, géogra- 
phique, économique, historique, moral ou religieux, politique, social, culturel, 
psychologique, appelle des regards croisés de différentes disciplines des sciences 
sociales et humaines. 

Cet article se veut être une contribution illustrant un éclairage, dans la perspec- 
tive d'un approfondissement des analyses de la question de la fécondité et la diffu- 
sion de la contraception moderne en Afrique subsaharienne, en s'inspirant des 
concepts et théories anthropologiques, psychologiques et psychanalytiques, selon 
une approche qui souligne l'articulation du culturel et de la subjectivité. Les données 
issues d'une analyse documentaire permettent de souligner que les programmes 

1 
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de planification familiale s'inscrivent dans des logiques de rupture avec l'ordre 
symbolique, considéré comme un obstacle au développement, et d'uniformisation. 
La mondialisation de la question démographique et l'homogénéisation des compor- 
tements de fécondité qu'elle implique posent le problème de la survie des identités 
culturelles locales dont la fécondité et la famille apparaissent comme des valeurs 
constitutives essentielles. L'analyse des données empiriques relatives au vécu 
psychique de femmes rencontrées à Brazzaville (Congo), permet de relever la diver- 
sité des significations, des logiques et stratégies élaborées et mises en oeuvre, qui 
témoignent de leurs capacités critique et de créativité dans la défense de valeurs 
et des identités culturelles. 
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Zusammenfassung 

lm subsaharischen Teil Afrikas ist die 
Sexualitüt sehr stark mit der Fortpflanzung 

verbunden. In den meisten Staaten, die wirt- 
schafiliclien Problemen gegenüberstehen, 
bescltiif'tigen sich unziihlige internationale 
Organisationen mit der hohen Fruchthar- 
keitsrate und den /IIV-Infizierungen. Dieser 
Bericht ist ein Beitrag zur Analyse der 
komplexen Pltirtomene, die die ntenschliche 

. Sexualitiit umfassen. Der Autor befasst sich 
mit den Kernprohleinen Über Bevülkerung, 
Wechselprozessen und Widerstdnde gegen 
aile môglichen Schritte, die dazu führen 

sollten die Fruchtbarkeit zu vermindern. Er 

unterstreicht die Nonvendigkeit soziale-, 
kuliurelle- sowie psychische Aspekie, bei der 
Analyse solclier menschlichen und gesell- 
schafdiclien Phünomene ztt berücksichtigen. 

Summary 

In sub-Saharan Africa, sexuality is thought 
as ça mean for reproduction. International 
organisations are mobilising thernselves to 
give assistance to countries that are faced 

kvith high fertility rates, high figures of 
HIV/Aids cases, and economic problems. 
The purpose of this article is to analyse the 
complex phenomenon of humas sexuality, 
and to understand people's behaviour and 
opposition to policies aimed ai decreasing 
fertility rates in Africa. The article demon- 

strates the need for considerate social, 
cultural and psychological aspects in any 
humas phenomena analysis and any scien- 
tific societal study. 
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JEAN-PIERRE PORTMANN (1921-2003) 

Frédéric CHIFFELLE * 

Bénéficiant d'une formation à la fois de géologue et de biologiste, Jean-Pierre 
Portmann fut un naturaliste dans le plein sens du terme, par son intérêt pour la nature 
sous tous ses aspects, qu'il a exprimé au travers de ses recherches, de son ensei- 
gnement et de ses activités de citoyen. 

Né le 3 février 1921 à Cornaux, fils de Rose et Jean Portmann, employé CFF, 
il obtient sa maturité au Gymnase de Neuchâtel en 1940. En 1946, il est licencié 
ès sciences naturelles de l'Université de Neuchâtel. Sa double formation lui permet 
d'être successivement assistant à l'Institut de botanique (1943-44: Prof. H. Spinner), 
puis à l'Institut de géologie (1944-51: Prof. C. E. Wegmann). Pendant son assistanat, 
il complète sa formation par des séjours d'étude à l'Université agronomique des 
Pays-Bas à Wageningen; il effectue plusieurs missions scientifiques avec levés de 
terrain en Scandinavie. Sa mission dans les Alpes scandinaves ainsi qu'au Spitzberg 
orienteront ses recherches sur la glaciologie, qui se traduiront par la publication, 
en 1956, de sa thèse sur la Pétrographie des formations glaciaires du glacier du Rhône. 
Il publie encore un certain nombre de recherches proprement géologiques: Carte 
géologique de Sater, Suède; Résultats géologiques du percement du Simplon; Histoire 
géologique de la Suisse, entre autres. Cependant, ses intérêts se portent dès lors princi- 
palement sur la géologie du quaternaire. Il deviendra l'un des éminents spécialistes 
des formations superficielles de Suisse. 

C'est en qualité de géologue du quaternaire qu'il obtient, en 1957, un poste de 
privat-docent à la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, en plus de son 
enseignement de sciences naturelles et de géographie au Gymnase cantonal de 
Neuchâtel (1951-1972). Grâce à ses compétences de géomorphologue, il est nommé 
chargé de cours de géographie physique à l'Institut de géographie de l'Université 
de Neuchâtel en 1962, puis à l'Institut de géographie de l'Université de Berne en 
1970, postes qu'il occupera jusqu'à son départ à la retraite. 

* CHIFFELLE Frédéric, professeur honoraire, Institut de Géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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Géomorphologue quaternariste 

Dès lors, l'essentiel de sa recherche porte sur les formations superficielles du 
quaternaire, domaine dans lequel il publie ses études les plus nombreuses et les plus 
significatives. En recherche fondamentale, on lui doit, entre autres, des analyses 
pétrographiques des moraines de plusieurs glaciers qui ont fait date. En recherche 
appliquée, Jean-Pierre Portmann a été mandaté par le Service cantonal neuchâ- 
telois des améliorations foncières pour des levés géo-pédologiques préalables aux 
remembrements parcellaires dans l'Entre-deux-Lacs, à l'Est du lac de Bienne et à 
Lignières. 

En plus des domaines alpins et jurassiens, Jean-Pierre Portmann élargit son 
champ de compétence par une série de missions au Nord-Québec où il élabore 
une carte des dépôts quaternaires de l'estuaire de la Grande rivière de la Baleine 
en collaboration avec le Centre d'études nordiques de l'Université Laval. 

Historien des Sciences 

Les recherches sur les moraines glaciaires conduiront tout naturellement Jean- 
Pierre Portmann à s'intéresser aux glaciologues qui firent la renommée de Neuchâtel 
et sur lesquels il a publié de nombreuses notices biographiques: Louis Agassiz en 
premier lieu, mais également Arnold Guyot, Edouard Desor et Léon Du Pasquier. 
Dès lors, son intérêt pour l'histoire des sciences s'étend à de nombreux «naturalistes» 
du XXC siècle surtout, dont les portraits qu'il évoque constituent une source d'infor- 
mation d'une précision remarquable: Auguste de Montmollin, Armand Gressly, 
Alfred Wegener parmi d'autres. 

Géo-écologue 

En intitulant sa leçon inaugurale «Le quaternaire, ère géologique de l'homme», 
Jean-Pierre Portmann exprimait ce qui deviendra une de ses préoccupations 
constantes, les relations entre homme et nature. Il en est issu des publications sur 
«La cartographie de l'environnement et de sa dynamique», plusieurs études faites 
dans le cadre du programme «Man and Biosphere» de l'Unesco, ainsi que plusieurs 
cours intitulés «L'homme dans la nature. Notions de géo-écologie». 

Ecologue de la première heure, Jean-Pierre Portmann l'a également été comme 
vulgarisateur, en particulier par de nombreuses feuilles publiées dans Le Rameau 
de sapin, la revue du Club jurassien, de même que dans La Feuille du Coudrier 

qu'il publiait et diffusait lui-même aux habitants de La Coudre, quartier de Neuchâtel 

qu'il aimait, animait et, au besoin, défendait. Il mettait ainsi ses connaissances au 
service de Neuchâtel, sa ville, en ardent défenseur de l'environnement et de la qualité 
de la vie. 
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Mais ce qu'il aimait surtout, c'était la montagne: paysages alpestres et jurassiens 
dont il a exprimé l'essence par de très beaux dessins envoyés à son entourage, 
souvent avec ses voeux d'anniversaire. Ils demeureront de précieux témoignages 
d'amitié partagée. 

Jean-Pierre Portmann. 
(Photo prise lors d'une course à la Cabane Bertol, Val d'Hérens, en 1968) 
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