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AVANT-PROPOS 

Dire que le Sahel subit w1e profonde crise économique et socio-politique n'est qu'un lieu commun. 
Donner des solutions pour y remédier est de toute évidence beaucoup plus difficile. Cette tâche ardue 
est réservée, par sa propre nature, aux populations sahéliennes qui ont le droit et l'incontournable 
devoir de l'inscrire dans Je devenir de leur histoire. Beaucoup a été écrit et dit sur les problèmes 
agraires sahéliens. Des apports substantiels pour leur compréhension ont été faits par des organismes 
de recherche et des universités, par les organisations nationales et internationales de développement, 
par des organisations non gouvernementales, etc. Un effort important, bien que non suffisant, dans le 
domaine de l'aide au développement et l'assistance alimentaire a été accompli par la conummauté 
internationale. Pourtant, les indicateurs économiques, ceux de la qualité de la vie, ainsi que les obser-
vations sur la dégradation des ressources faites par des scientifiques, des experts du terrain, des lea-
ders politiques, des organisations paysannes mettent en évidence la stagnation, ou pis, le déclin de la 
sous-région. 

Cependant, les sociétés sahéliem1es bougent. Des changements importants sont à l'œuvre dans leurs 
structures et leurs dynamiques et, fait essentiel depuis la fin des années 70, les organisations pay-
sannes indépendantes des Etats et capables de transforn1er la réalité sahélienne se multiplient. Une 
des variables dominantes de ces changements est l'explosion démographique, mais il serait erroné de 
limiter les problèmes du Sal1el à ce seul facteur. Les politiques de développement sont également en 
cause. En général elles ont oublié l'essentiel, le fait que le secteur agricole sous-régional constitue la 
base de l'emploi productif et de l'accumulation de capital. Pis encore, elles ont oublié l'h01m11e qui, 
individuellement ou collectivement, déternline, avec son travail quotidien, les possibilités réelles de 
développement. 

Le fait d'avoir négligé le secteur agricole et le petit paysan sahélien dans l'élaboration des politiques 
agricoles a eu des implications dans tous les domaines du développement. Ainsi, l'approche verticale 
des problèmes, du haut vers le bas, prend mal en compte les potentialités et les limitations des 
systèmes de production ain~i que les desiderata des agriculteurs et des éleveurs sahéliens. Dans le 
domaine de la recherche agronomique, cette conception conduisait à proposer de façon normative des 
techniques isolées ou au mieux des "paquets technologiques" . Si en Asie et en partie en Amérique 
latine de telles approches ont pem1is tme augmentation significative de la production alimentaire, en 
Afrique les résultats ont été décevants. Le savoir-faire paysan accwnulé et perfectio1rné pendant des 
siècles a peu suscité l'intérêt des chercheurs et agents de développement. 

Aujourd'hui, la conununauté internationale se préoccupe d'tme façon formelle des problèmes environ-
nementaux et de la gestion adéquate des ressources naturelles, et se trouve ainsi confrontée aux con-
tradictions entre les intérêts économiques et les cycles biologiques, domaine de l'écologie. La Confé-
rence de Stockholm de 1972 avait déjà posé le problème des interrelations entre l'économie et !'écolo-
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gie. Le rapport de la Commission Bruntland présenté à la Conférence des Nations-Unies en 1987 
avait insisté sur le même sujet, mais aussi sur les relations réciproques entre la dégradation de l'envi-
ronnement et la pauvreté. 

Dans la région soudano-sahélienne, les problèmes environnementaux se manifestent en particulier par 
la dégradation des sols, la désertification, le déboisement et par différentes pollutions dans les 
grandes villes. Au défi de produire d'avantage avec équité, dans un cadre de promotion des acteurs du 
développement, s'ajoute celui de préserver la capacité productive des ressources naturelles. Cepen-
dant, cette exigence ne pourra pas être satisfaite sans un changement in1portant des conceptions de 
développement. En effet, c'est au niveau des unités socio-économiques de base que sont prises les 
décisions sur que produire et comment, sur le niveau et les modalités de consommation, ainsi que sur 
la façon dont les ressources naturelles sont mobilisées à cet effet. Mais l'intérêt à court terme des 
paysans sahéliens est très prégnant, et, même s'il ne l'était pas, il est essentiel de comprendre qu'au 
niveau individuel la performance du travail paysan répond à des critères d'efficacité économique. Par 
contre, le développement durable reflète les aspirations de l'ensemble de la société pour un dévelop-
pement économique respectueux de la nature. Par conséquent, l'expression "développement de sys-
tèmes de production durables" ne peut avoir de sens que dans le cadre d'une politique de développe-
ment qui répondrait d'une part aux impératifs de rentabilité individuelle des paysans et, d'autre part, 
satisferait les souhaits et les intérêts à long tenne de la société dans son ensemble. 

Il y a aussi le problème posé par la gestion des ressources corrununes aux collectivités villageoises et 
sur lesquelles elles doivent exercer pleinement leurs responsabilités. La participation populaire 
devient ainsi un facteur de progrès et de protection de l'environnement. 

L'intérêt premier du séminaire de Dakar sur le développement de systèmes de production agricoles 
durables, organisé par la FAO et le CIRAD, aura été d'attirer l'attention sur les enjeux, mais aussi sur 
les difficultés, tant conceptuelles qu'opérationnelles, de la mise en œuvre d'une agriculture durable. Il 
a pu proposer des pistes pour des politiques de développement conciliant les intérêts des agriculteurs 
à court terme et les exigences du développement durable. Dans ce sens, des contributions opération-
nelles ont été faites sur l'intensification et la diversification de la production intégrant w1e vision 
prospective des enjeux démographiques . Ensuite, il a fortement été souligné la nécessité de fonder le 
développement rural sur la participation populaire et la prise en compte des intérêts des paysans, 
ainsi que sur une réelle connaissance de leurs systèmes de production. De nombreuses questions d'or-
dre technique liées à la gestion durable des ressources agricoles restent à éclaircir. Cette rencontre a 
contribué à établir les priorités de recherche dans plusieurs domaines, tels que les systèmes de pro-
duction, l'irrigation, la gestion de la fertilité des sols, les alternatives à la jachère, l'agro-foresterie, la 
gestion des parcours, etc. Finalement, et d'une façon générale, le séminaire a insisté sur la nécessité 
d'approfondir la réflexion sur les aspects aussi bien conceptuels qu'opérationnels de la mise en place 
des politiques de développement rural durable dans les conditions soudano-sahéliennes. 

Il est à souhaiter que cette initiative de la FAO et du CIRAD trouve une continuité dans l'élaboration 
et la mise en place de programmes d'action ayant pour but la promotion d'un développement durable 
des sys ' 1es de production sur des bases participatives. 

r-On ' ~ /) ' 
~ 'hl!.;:--

H. de en . ., 
Assistant du Directeur général 
du Département de l'agriculture 
FAO 

Didier Picard 
Directeur scientifique 
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INTRODUCTION 

Depuis une dizaine d'années, des scientifiques de différents domaines et courants de pensées se sont 
penchés sur les aspects conceptuels et opérationnels de ce qui, dès la Conférence de Stockholm, était 
nommé Développement durable ou Ecodéveloppement. Des progrès importants ont été réalisés 
depuis lors, et la littérature est abondante dans ce domaine. L'impulsion donnée à ces questions par la 
Conférence de Rio est fondamentale. Une mobilisation assez importante de ressources tant humaines 
que financières est actuellement en cours, particulièrement dans les pays développés, mais aussi dans 
les pays en développement. Devant cette poussée de l'intérêt général pour les questions de durabilité, 
la région soudano-sahélienne, marquée par des problèmes de dégradation des ressources naturelles et 
un déclin socio-économique évidents se devait de revoir ses options de développement et d'intégrer 
dans ses pratiques de développement les nouveaux courants de pensées et les actions concrètes que, 
d'une façon générale, la communauté internationale promeut. En conséquence, l'abject principal du 
séminaire a été d'ouvrir le débat sur ces questions à partir d'une perspective intégrant les réalités poli-
tiques, économiques, sociales et culturelles sous-régionales. Qu'est ce que la durabilité et qu'in1pli-
que-t-elle pour la sous-région en termes opérationnels ? Mais surtout, il était impératif d'identifier les 
chemins à suivre après avoir répondu à ces questions. 

La définition la plus célèbre et la plus communément admise de la notion de durabilité est celle du 
rapport "Our Common Futur" de la Conférence mondiale sur l'environnement et le développement, 
surnommé rapport Bruntland : « Un développement durable satisfait les besoins de la génération 
présente sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs». 
Selon le rapport Bruntland, il ne s'agit pas de sacrifier la génération présente pour un avenir imprévi-
sible, ni de bloquer le développement du tiers-monde pour limiter des effets écologiques planétaires 
imprécis, ni encore de protéger la "nature" au détriment des populations qui en vivent, ni enfin 
d'imposer un modèle "d'agriculture biologique" tel qu'il est conçu ailleurs pour des raisons éthiques. 
«La prenùère des pollutions est la pauvreté » disait lndira Gandhi et, en Afrique soudano-sahélienne, 
un développement durable signifie améliorer les conditions de vie des populations en maintenant la 
qualité et la productivité des principales ressources productives. 

Parikh, en définissant une génération comme« l'âge moyen d'une mère à la naissance de sa pre-
mière fille», permet de préciser qu'un développement durable« laisse après vingt ans la nature, les 
ressources, le capital stock artificiel, compétence et connaissance, de sorte qu'on puisse 
produire autant ou plus de biens et services qu'on en produit aujourd'hui.>) 

Satisfaire la génération actuelle signifie déjà augmenter la production de façon à être autosuffisant. 
Viser l'autosuffisance n'est pas un mythe ou un luxe. Peu de pays africains sont encore solvables dans 
le contexte économique international et les perspectives économiques confirment qu'il sera difficile 
de maintenir une aide alimentaire de grande ampleur. 
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Une agriculture durable serait donc aussi une agriculture qui, en respectant certains processus 
écologiques, permet à la prochaine génération de produire au moins autant qu'actuellement. En effet, 
à quoi sert-il d'augmenter la production à court tenne si dans 20 ans les sols sont irréversiblement 
dégradés, si le bois de feu et l'eau potable sont inaccessibles, si les barrages sont bouchés par les 
sédiments et si la pauvreté absolue progresse ? 

Enfin, la définition de l'agriculture durable est tout à fait incomplète si on ne prend pas en compte le 
fait qu'en Afrique soudano-sahélie1me la prochaine génération aura un effectif double de l'effectif 
actuel. Il faudra donc produire au moins deux fois plus. Pour que des gains de production puissent se 
réaliser, il faut envisager dès aujourd'hui les investissements et les protections à effectuer. Dans ce 
cadre la définition de la FAO prend tout son sens : "Un développement durable dans les secteurs 
de l'agriculture, des forêts et des pêches conserve les ressources en terres, les ressources en 
eau, ainsi que les ressources génétiques végétales et animales. Il n'est pas préjudiciable pour 
l'environnement et enfin doit s'avérer techniquement adapté, économiquement viable et 
acceptable pour la société» (FAO, 1990). 

Dans la sous-région, l'essentiel du bien-être des citadins et surtout des rnraux dépend de ce qu'on 
appelle l'enviro1mement. En effet, les besoins sont d'abord alimentaires et dépendent donc du main-
tien de la fertilité des sols, que ce soit pour les cultures ou pour l'élevage. Ensuite, les besoins de base 
sont hydriques et dépendent des cycles hydrologiques au sein de l'écosystème. Un déboisement exces-
sif et des sols érodés entraînent indirectement une baisse de niveau des nappes phréatiques. Enfin, la 
disponibilité en bois est essentielle pour la cuisson, la constrnction et, dans certains cas, pour la 
protection des sols. 

Dans les zones rurales africaines, les problèmes de pollutions chimiques sont encore secondaires mais 
ils peuvent apparaître sur les périmètres irrigués et autour des puits . La préservation de la bio-
diversité devra se faire au sein de réserves naturelles, déjà importantes en Afrique de l'Ouest, et au 
niveau de la recherche agronomique. Il semble illusoire de vouloir maintenir tme diversité de variétés 
in situ si elles ne répondent plus à des besoins économiques. 

On peut ajouter une quatrième inquiétude, souvent éYoquée dans les définitions du développement 
durable, qui est la persistance de la pauvreté de masse et des inégalités sociales. 

Conscients de la complexité des nouveaux enjeux de recherche comme de développement que 
soulèvent ces questions, la FAO et le CIRAD ont pris l'initiati ve d'organiser un séminaire régional 
sur la promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélic1me (Bmkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). 

Ce séminaire, explicitement situé dans la suite de la Conférence de Rio et dans la ligne de !'Agenda 
21 , a rassemblé à Dakar, du 10 au 14 janvier 1994, soixante-quinze participants inscrits d'origines 
diverses (voir liste en annexe). 

La confrontation des expériences et points de vue de scientifiques, paysans, acteurs et responsables 
du développement s'est faite en combinant séances plénières et ateliers thématiques. 

Les séances de travail étaient organisées autour de grands thèmes repris d~ms les cinq premiers 
chapitres de cet ouvrage et abordant successivement : 
- les dynamiques agricoles face au défi démographique ; 
- l'intensification agronomique, la gestion de la fertilité et les potentialités de l'i ITigation ; 
- les relations agro-sylvo-pastorales ; 
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- la gestion des ressources naturelles et les enjeux fonciers ; 
- les initiatives paysannes en matière d'organisation et de diversification. 

Le séminaire a également été l'occasion de faire état et de débattre de programmes d'actions engagés 
ou proposés et ayant fourni la matière du sixième chapitre de ces actes. 

Quatre groupes thématiques ont fonctionné en parallèle : enjeux institutionnels et participation des 
populations, orientations de la recherche et recherche développement, éducation et développement, 
planification régionale et priorités de développement. Les délégués envoyés par chacun des pays de 
la sous-région ont également travaillé en groupe. Les comptes-rendus élaborés par les rapporteurs de 
ces groupes ont été reproduits dans un dernier chapitre. 
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1 - Les dynamiques agricoles 
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HÉTÉROGÉNÉITÉ SPATIALE DES PAYS DU SAHEL 

Bruno Barbier, IFPRI USA 
Jean-François Ruas, CNASEA1 

Page 7 

Bien que considérés comme sahéliens, les six pays sélectionnés, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, 
le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, sont dotés différemment en terres et en pluviosité. De même à 
l'intérieur des pays, les contrastes sont forts entre les potentialités des régions : trois cartes établies à 
partir de fonds cartographiques de la FAO illustrent cette hétérogénéité spatiale. 

Chapitre 1. Surtout des sols ferrugineux et des sols peu évolués 

La carte pédologique a été obtenue par agrégation de la carte pédologique détaillée de la FA 0 pour 
toute l'Afrique. Nous avons sélectionné les grands types de sols en fonction de leurs potentialités 
agricoles. Les grandes formations pédologiques se présentent très approximativement en bandes 
parallèles à l'équateur puisque le type de climat induit la pédogenèse. 

peut observer l'importance des vallées alluviales et des sols vertiques au Tchad. Pour les autres 
pays, seuls le delta intérieur du Niger, le fleuve Niger, le fleuve Sénégal et la présentent 
des surfaces conséquentes de sols vertiques et alluviaux. se trouve loin des possibilités d'irriga-
tion que connaît l'Asie et la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les rares ressources 
en eau et en terres irrigables sont suffisantes pour soutenir une amélioration importante de la produc-
tion agricole globale de la zone. 

l'agriculture pluviale, nous distinguons deux zones, à savoir la partie sahélie1me et la partie 
soudanienne. Le Sahel est constitué de sols peu évolués généralement sableux, graveleux et peu 
profonds. Ils sont intensément soumis à l'érosion éolienne. Les sols sableux sont favorables au mil et 
à l'arachide mais les rendements sont bien sûr très variables. L'avantage comparatif de ces zones reste 
l'élevage transhumant, si la possibilité de se réfugier dans le sud reste ouverte en saison sèche. 

1Centre national d'amélioration des structures d'exploitation agricole 
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En zone soudanienne, les sols ferrugineux tropicaux côtoient des sols peu évolués, et enfin en zone 
soudano-guinéenne à l'extrême sud des pays étudiés, à côté des sols ferrugineux on trouve parfois des 
sols ferralitiques. 

La spécificité des sols de ces zones, par rapport aux sols des pays tempérés, est qu'ils sont soumis à 
une alternance longue saison sèche/courte saison des pluies qui débute alors que les températures 
sont élevées. Il en résulte une "explosion biologique" dans le sol au début de la saison des pluie, ce 
qui provoque une minéralisation rapide de la matière organique. Au bout de quelques années sans 
restitutions, la structure du sol s'effondre, les horizons se compactent, l'eau ruisselle au lieu de 
s'infiltrer et la couche arable s'érode. De plus la diminution rapide de la teneur en cations accroît 
l'acidité du sol et, sur les sols les plus longuement cultivés, apparaissent des toxicités aluminiques. 
Par ailleurs les premières pluies sont orageuses et violentes, ce qui accentue l'érosion et donc le déca-
pement des horizons arables. Enfin, la mise en culture prolongée des mêmes païcelles accroît 
l'infestation par les mauvaises herbes et année après année le sarclage devient plus contraignant. 

Chapitre 2. Un seul cycle végétatif annuel 

La longueur des cycles agricoles (donnée fournie par la FAO) indique la période durant laquelle les 
principales cultures annuelles peuvent espérer une croissance végétative. Il s'agit bien sûr d'une 
moyenne dont la variance augmente au fur et à mesure qu'on monte vers le Sahel. 

La partie la plus arrosée, c'est-à-dire à plus de 180 jours, correspond approximativement à la zone 
soudano-guinéenne à plus de 800 nun de pluies. On la trouve surtout au sud du Tchad et pour une 
petite partie à l'extrémité sud du Mali et du Burkina Faso. Le maïs et dans w1e moindre mesure les 
tubercules y sont fréquents. 

Plus au nord, de 150 à 180 jours, correspondant environ à la zone soudanienne èle 600 à 800 mm de 
pluies, le sorgho domine. Le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et surtout le Tchad sont correctement 
dotés d'un tel climat et c'est également là que se situent les zones cotonnières. 

Dans la zone de 90 à 120 jours, la zone soudano-sahélierme de 350 à 600 mm, le sorgho et le mil se 
concurrencent. 

Au-delà, à moins de 90 jours on est dans le Sahel, là où le mil s'adapte le mieux. Dans les six pays, 
on trouve d'importantes zones sahéliennes. 
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Chapitre 3. Population : des densités variables 

Les données démographiques obtenues auprès de l'OCDE (Club du Sahel) et complétées par diffé-
rentes sources correspondent à l'année 1990 et les fonds administratifs ont été fournis par la FAO. 

Schématiquement, les populations sont surtout concentrées aux latitudes correspondant au climat 
soudano-sahélien actuel. Jusqu'aux sécheresses des années 70, ces forts peuplements correspondaient 
approximativement au climat soudanien : ni trop sec ni trop humide et favorable à l'agriculture 
pluviale. Les différences de densité qui s'observent à des latitudes comparables s'expliquent par les 
événements politico-militaires du XJXème siècle. 

Les zones visiblement très peuplées sont la frontière sud du Niger, le centre du Burkina Faso et la 
zone arachidière du Sénégal, alors que les zones moyennement peuplées se situent au Sud-Mali dans 
son ensemble, à l'ouest du Burkina Faso et au sud du Tchad. Enfin les zones encore peu peuplées se 
trouvent au Tchad, à l'est du Niger, à l'est du Burkina Faso, à l'ouest du Mali, dans la moitié est du 
Sénégal , et bien sûr dans l'ensemble des zones sahéliennes et sahariennes des six pays. Depuis les 
sécheresses des années 70 et 80, les mouvements migratoires se sont nettement intensifiés et les 
différences de densité à l'intérieur des pays laissent présager des migrations vers le sud, mais aussi 
transversales à l'intérieur des pays . Très schématiquement, ces migrations transversales se feraient 
vers l'est pour le Sénégal, vers l'extrême sud pour le Mali, vers le sud-ouest et vers l'est pour le 
Burkina Faso, et vers l'est en ce qui concerne le Niger. 
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Chapitre 4. 
Le croisement des variables agro-écologiques et de la démographie 

Les plus fortes densités de population sont encore situées dans la zone soudanie1me entre 120 et 160 
jours de pluie, c'est-à-dire dans la zone soudano-sahélienne. 

Le rapprochement des cartes montre d'abord que les zones les plus peuplées ne sont pas forcément 
les mieux dotées du point de vue climatique et pédologique. Deux raisons peuvent expliquer cette 
situation. Il y a d'abord l'histoire, dans la mesure où les fortes densités correspondent souvent aux 
empires pré-coloniaux (Djerma, Songhaï, Mossi, Mandingue, Ouolof). Par contre, l'instabilité poli-
tique du XIXème siècle a vidé d'autres régions pourtant favorables à l'implantation humaine (Centre-
Sud Burkina). Durant ce siècle, les vaccinations ont induit une forte accélération de la croissance 
démographique. Ensuite l'assèchement récent du climat a fait descendre les isohyètes de quelques 
centaines de kilomètres vers le sud, exposant les populations les plus denses à tm envir01mement 
écologique inadapté. La sécheresse de 1973 et dans une moindre mesure celle de 1984, ainsi que 
l'accroissement constant des importations de céréales prouvent que la zone est dans w1e situation de 
crise structurelle. 

Graphique 1 : Balance commerciale agricole 
Milliers de $ 
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EVOLUTION DES PERFORMANCES AGRICOLES, 1960-1992 

Bruno Barbier, IFPRI USA 
Michel Benoit-Cattin, CIRAD France 

Dans cette présentation, nous avons utilisé les statistiques que la FAO a compilées dans le logiciel 
Agrostat à l'échelle des six pays sélectionnés (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad). Agrostat ne fournit pas de statistiques sur l'évolution climatique de ces pays, ni sur les prix. 
Par ailleurs, la validité des données d'Agrostat dépend des sources nationales respectives. Or ces 
sources n'emploient pas toujours des critères d'évaluation homogènes (terres cultivables, population 
active .. . ). Les résultats sont donc sujets à d'importantes réserves. Il ne s'agit ici que de dégager quel-
ques tendances illustrées par des graphiques commentés. Nous avons regroupé les six pays sur les 
mêmes graphiques afin de pouvoir les comparer et éventuellement de dégager des règles d'évolution 
de la productivité qui seraient valables pour l'ensemble de la zone. 

La balance commerciale agricole 

La balance commerciale agricole, c'est-à-dire le solde des importations et des exportations agricoles 
d'un pays, est w1 indicateur intéressant de son dynamisme agricole. La balance commerciale agricole 
des différents pays de la zone commence à diverger à partir des années 70. Depuis la balance s'est 
franchement dégradée pour les deux pays côtiers, Sénégal et Mauritanie, dont les importations ali-
mentaires sont facilitées par l'accès à la mer et par le fait qu'il revient peut-être moins cher d'acheter 
du riz asiatique et du blé européen ou an1éricain que de produire du riz sur des périmètres du fleuve 
Sénégal ou des céréales pluviales sous un climat sahélien ; de plus, ces deux pays disposent de 
recettes d'exportation autres qu'agricoles. La situation des autres pays est celle de pays enclavés 
distants de la mer de plusieurs centaines de kilomètres. Les importations et les exportations étant plus 
modérées, déficits ou excédents sont moindres que ceux des pays côtiers. Pour les prochaines années, 
le Mali et le Tchad semblent pouvoir maintenir une balance commerciale agricole nettement positive. 
Le Tchad, en situation conflictuelle depuis plusieurs décennies, ne peut développer une stratégie 
mettant en valeur toutes ses potentialités. Le Mali exporte beaucoup grâce au coton et limite ses 
importations grâce à !'Office du Niger. Le Burkina et le Niger, bien que déficitaires, se maintiennent 
approximativement à l'équilibre. 
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Graphique 2 : Production de céréales par personne rurale 
Kg par personne 
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La productivité agricole par personne 

Dans le graphique 2, nous avons pris la productivité en kilos de céréales produits par personne du 
milieu rural plutôt que par personne active agricole, car les nonnes pour définir les actifs ne sont pas 
homogènes. 

Le profil de la production de céréales par personne vivant en milieu rural est semblable pour la 
plupart des pays de la zone, à savoir une baisse constante de cette productivité depuis les années 60 
puis une timide reprise à des dates variables selon les pays. La période de cette reprise se situe au 
début des années 80 pour le Tchad, le Burkina, le Mali et la Mauritanie. Au Niger, la production par 
personne reste élevée mais plus chaotique. Au Sénégal la production de céréales par personne du 
milieu rural est stagnante. Les causes de cette reprise de la productivité par personne ne sont pas évi-
dentes puisque situées à des périodes variables. La baisse de longue durée de la production par 
personne a abouti à la famine des années 70, cette famine révélant l'inadéquation entre les capacités 
de production et la demande. 

La reprise des années 80 dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest soudano-sahélienne néces-
site une analyse plus approfondie pour déterminer son origine. Est-elle conjoncturelle ou provient-elle 
d'une intensification durable ? 

II faut considérer les rendements par hectare pour voir quelle a été la manière d'améliorer la produc-
tion par personne. 

Les rendements céréaliers 

D'après la base de d01mées Agrostat, les rendements des céréales sont à la hausse partout sauf au 
Niger, où la liaisse est constante depuis 30 ans à cause de la baisse de la pluviosité et de la baisse de 
la fertilité . Les rendements les plus élevés sont ceux du Mali , vraisemblablement grâce à l'intensifica-
tion obtenue dans la zone cotonnière et aux grands périn1ètres irrigués. Le Burkina Faso et le Sénégal 
connaissent une évolution positive similaire en relation avec la mise en valeur des zones soudano-gui-
néennes. En Mauritanie, l'accroissement spectaculaire des rendements de céréales proviendrait du 
développement récent des périmètres irrigués et de la diminution des surfaces de céréales pluviales. 
De plus, ces dernières années, l'extension des surfaces de maïs dans les zones soudano-guinéennes et 
soudaniennes a certainement contribué à augmenter la moyenne des rendements des céréales. 

Après avoir vu la production par personne et par hectare, il est nécessaire d'observer quelle a été 
l'évolution des surfaces cultivées par personne. 
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Graphique 4 : Surface cultivée par personne rurale 
Hectares/personne 
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Evolution de la surface cultivée par personne rurale 

Il est clair que les surfaces cultivables disponibles par personne diminuent. Par contre, l'évolution de 
la surface cultivée dépend essentiellement de la capacité à mécaniser ou à maîtriser les mauvaises 
herbes. En effet le principal goulot d'étranglement étant la période d'installation et plus particulière-
ment le moment du sarclage, l'utilisation de sarcleuse attelée et/ou d'herbicides permet aux paysans 
d'étendre la surface cultivée. Dans les années 60, seuls le Niger et le Sénégal, pays essentiellement 
sahéliens aux sols légers faciles à cultiver, montraient un ratio proche de 1 hectare par personne, les 
autres pays n'arrivant qu'à la moitié, voire même à 0,2 hectare en Mauritanie. Depuis les années 60, 
la tendance a été à la baisse dans tous les pays. Mais dans les années 80, cette tendance s'est inversée. 
Hormis le cas du Sénégal où la surface par personne ne cesse de baisser, les surfaces s'étendent à 
nouveau. 

La baisse observable des swfaces par personne dans tous les pays de 1960 à 1980 peut s'expliquer de 
différentes manières. Il est probable qu'avec l'augmentation de la pression démographique et son 
corollaire, le raccourcissement de la durée des jachères, les problèmes croissants de mauvaises herbes 
ont entraîné un surcroît de travail, qui finalement a induit une baisse de la surface cultivée par 
habitant. Une autre explication serait qu'au fur et à mesure que le nombre de ruraux augmente, les 
paysans mettent en culture des terres marginales de plus en plus difficiles à travailler. La légère 
reprise de la courbe dans les années 80 peut s'expliquer par l'adoption croissante de la culture attelée 
(bien que cette adoption ne soit pas spectaculaire), mais aussi par la colonisation de terres "neuves" 
où l'extension des surfaces est plus aisée. On observe w1e certaine homogénéisation de la norme 
autour de 0,5 hectare par personne. 

L'importante baisse des surfaces par personne au Sénégal s'explique par w1e certaine saturation de 
l'espace disponible et par la dégradation des terres qui ont été cultivées en continu depuis plusieurs 
décennies, notaniment dans le Bassin arachidier. 

L'intensification en intrants reste très faible 

L'utilisation des intrants en kilogrammes par hectare, quasiment nulle avant les années 70, n'a que 
faiblement évolué depuis. Ces dernières années, les consonunations ont de nouveau baissé, vu que les 
politiques d'ajustement structurel ont annulé la plupart des subventions aux intrants. De plus, les 
fumures minérales sont essentiellement appliquées sur les cultures d'exportation ou éventuellement 
sur les cultures irriguées, alors que les cultures vivrières ne reçoivent pratiquement rien. 

En conclusion, on retiendra qu'en dépit de conditions édaphiques assez semblables, les agricultures 
des pays de la région, même si on s'en tient à des données moyennes, ont connu des évolutions assez 
contrastées et sont donc susceptibles de suivre dans le futur des trajectoires différentes. 
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DÉCALAGE ENTRE PRODUCTION ET CONSOMMATION 

Josué Dioné, PRISAS, Institut du Sahel, CILSS 

Contexte général 

La grave crise alimentaire que le Sahel a connue au début des années 70 a donné naissance au CILSS, 
organisation de coopération sous-régionale qui se donne dès le départ la recherche de l'autosuffisance 
alimentaire comme l'un des deux éléments constitutifs de son mandat. Quoi de plus nomrnl, alors que 
de 1971 à 1973 la production céréalière totale des pays membres du CILSS chutait de 21 %, 
entraînant du coup une baisse de 12 % des ressources totales en céréales. 

En dépit d'une mutation consensuelle en faveur du concept plus globalisant de "sécurité alimentaire", 
la recherche d'un taux d'auto-approvisionnement élevé en céréales demeure, de toute évidence, une 
préoccupation constante pour la sous-région sahélienne. Cet état des choses tient essentiellement à 
deux raisons fondamentales. Sur un premier plan, l'agriculture est d'une importance vitale pour 
l'ensemble des économies nationales au Sahel. Elle fournit 35 à 60 % du PIB partout, sauf au Sénégal 
et au Cap-Vert (environ 20 %) ; elle occupe 80 à 90 % de la population active, sauf en Mauritanie 
(70 %) et au Sénégal (52 %) ; elle procure 60 à 98 % des recettes d'exportations totales, sauf au Cap-
Vert et au Niger. 

Sur un deuxième plan, les céréales occupent la place dominante, aussi bien dans l'agriculture que 
dans les structures de consonunation alimentaire des pays du CILSS. En dehors des rares cultures 
d'exportation (coton, arachide) qui tiennent tant bien que mal le coup face à une dure compétition, 
l'essentiel des surfaces cultivées est alloué aux céréales. D'une manière générale, la consonunation 
calorique des Sahéliens provient à 70-80 % des céréales, et cette proportion s'élève à 80-90 % en 
milieu rural. 

Cette double dépendance structurelle de l'agriculture et des céréales justifie amplement l'importance 
qu'accorde le CILSS au suivi des bilans céréaliers de ses pays membres. Vue sous une optique 
globale, l'alimentation des Sahéliens dépend largement des céréales que leur procure directement, ou 
que leur permet d'importer, leur agriculture. ·, 

Précisions préalables 

Trois précisions sont utiles pour bien can1per l'examen du décalage production-consonunation qui 
suit. 
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1) Les neuf pays membres du CILSS, contrairement aux six retenus pour le séminaire, sont inclus 
dans l'analyse. Ceci relève du souci de mieux tenir compte de certains phénomènes difficiles à circon-
scrire dans des frontières nationales strictes, tels que les flux d'importations et de re-exportations 
entre pays. 

2) Trois catégories de céréales sont prises en compte. Il s'agit des céréales sèches (mil, sorgho, maïs) 
généralement non différenciées dans les séries chronologiques relativement longues, du riz décor-
tiqué, du blé et de la farine de blé en équivalent blé. 

3) L'examen du bilan céréalier s'articule autour de trois variables relativement agrégeables : 
- la production intérieure brute, exemple de transfonnation sauf dans le cas du riz ; 
- les importations totales comprenant aussi bien celles faites sur une base commerciale que les aides 
alimentaires ; 
- les ressources totales, somme de la production intérieure et des importations totales. 

Il va sans dire que l'on peut aisément reprocher aux importations totales (indicateur du décalage 
production-consommation) de ne pas refléter les flux de ré-exportations ; seule une amélioration 
notoire des statistiques/données des marchés pourrait permettre un tel progrès . En outre, il 
conviendtde garder à l'esprit que, aux fins d'une discussion plus poussée, l'aide alimentaire comptait 
en moyenne pour 39 % des importations totales de près de 7 % des ressources totales en céréales 
pour l'ensemble du CILSS. 

L'approximation de la consommation par les ressources totales pêche, quant à elle, par l'omission 
délibérée des pertes et de reports de stocks qui, somme toute, s'apparentent pour l'essentiel à des 
consommations intermédiaires. 

Tendances globales 

Les figures la à ld et le tableau 1 illustrent et réswnent l'évolution globale de la production intérieure 
et des ressources totales pour toutes les céréales dans les pays du CILS S. Il en ressort que la période 
1970-1992 a été marquée par un accroissement simultané de la production (3 ,3 % par an) et des 
ressources totales (3 ,6 % par an). 

Cette évolution suggère un écart croissant, dans la mesure où la vitesse d'augmentation des 
ressources consonm1ées est de 9 % supérieure à celle de la production intérieure. Il convient toutefois 
de calmer toute projection alarmante que l'on pourrait tirer de ce premier constat, d'autant plus qu'on 
peut décomposer l'évolution décrite en deux phases distinctes . De 1970 à 1984, la production stagne 
relativement et sa part dans les ressources totales passe de 90 % à 71 %. A partir de 1985 se 
manifeste un certain regain et une accélération de la production qui, depuis lors, fournit 83 à 85 % 
des ressources consommées. Il y a fort à débattre de la part relative de la pluviosité et des réfonnes de 
politiques économiques conune facteurs explicatifs de cet essor. 

L'examen des tendances globales par pays montre qu'en dehors du Tchad (perturbé par de longs 
troubles socio-politiques), c'est surtout en Gambie (pays au régime commercial le plus libéral) que 
les ressources totales s'accroissent presqu'indépendanunent de la production intérieure, soit 2,3 fois 
plus vite que celle-ci . Parmi les autres pays, le Sénégal et la Mauritanie, où l'agriculture occupe une 
part plus faible de la population active, voient également leur consonunation céréalière s'accroître à 
un rythme arumel supérieur d'environ 15 % aux taux d'augmentation de leur production intérieure. 
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Pour les pays aux larges populations peu urbanisées (Burkina Faso, Mali et Niger), le rapport 
production-consommation se maintient globalement entre 90 et 95 %. 

Céréales sèches 

La figure 1 b et le tableau 1 mettent en évidence qu'en matière de céréales sèches les Sahéliens con-
somment essentiellement leur propre production. Ici, les ressources totales n'augmentent qu'au rythme 
de la production, voire moins vite que celle-ci. Les ressources consommées en céréales sèches 
n'excèdent la production intérieure de plus de 5 % que pendant 5 des 23 années prises en considéra-
tion. 

Les seules importations sont à imputer aux aides d'urgence qui, sous les efforts d'application de la 
charte de l'aide alimentaire dans les pays du CILSS, sont de plus en plus constituées de transferts des 
excédents d'un pays à un autre dans la sous-région. 

Riz 

Les chiffres du tableau 1 et la figure le indiquent bien, si besoin était, qu'ici se situe un des points 
focaux du problème de décalage entre production et consommation au Sahel. Pour l'ensemble des 
pays du CILSS, les ressources consommées en riz augmentent à un rythme annuel qui dépasse de 
43 % le taux d'accroissement de la production. Les importations totales qui comblent cet écart béant 
de 710 000 t01mes à 940 000 tonnes de riz par an s'accroissent de 7 % par an, soit trois fois plus vite 
que la population totale. 

Il en résulte une certaine mutation des structures de consommation largement attribuée à l'urbanisa-
tion rapide, au changement du coût d'opportunité du temps des femmes et au prix relatif du riz impor-
té d'Asie par rapport aux céréales produites localement. Ainsi, la production intérieure qui couvrait 
58 % des ressources consommées en riz en 1970 n'en fournit plus que 35 à 40 %. 

Le phénomène de la montée rapide de la consonunation du riz est général dans tous les pays du 
CILSS, où les importations augmentent à plus de 7 % par an, sauf au Cap-Vert et au Sénégal.' 
L'accroissement élevé des importations en Gambie (10,2 %) s'expliquerait aisément par le phéno-
mène bien connu des ré-exportations de ce pays vers le Sénégal en particulier, pays qui affiche le 
taux d'augmentation le plus bas de la sous-région (5 % par an). 

Blé 

Le blé constitue la deuxième céréale problématique des pays du Sahel. Face à une production 
intérieure virtuellement absente (1 à 4 % des besoins), les ressources consommées s'accroissent au 
rythme des importations, à savoir 4,7 % par an. 

Tout comme pour le riz, les importations et la consommation de blé suivent étroitement l'urbanisation 
de la population. En tenant compte des ré-exportations possibles de la Gambie vers le Sénégal, c'est 
dans les pays aux plus forts taux d'urbanisation que se constatent également les taux d'augmentation 
des importations les plus élevés. A la lumière de cette évidence, il apparaît que les Sahéliens, en 
s'urbanisant de plus en plus vite, consomment de plus en plus de blé, qu'ils ne produisent guère. 
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Conclusion 

Les figures 2a à 2d relatent les tendances déjà décrites plus haut, tout en les rapportant à des 
moyennes per capita. L'écart global entre la production intérieure et les ressources consommées en 
céréales, quoique se situant à un niveau relativement général (environ 15 %), s'aggrave dans sa 
structure qui est essentiellement dominée par le riz et le blé. Or ces deux céréales dévoratrices de 
devises rares sont celles dans la production desquelles les Sahéliens pourraient encore peiner long-
temps pour prétendre à une certaine compétitivité. 

Les figures 3a à 3d résument bien cette problématique où, entre les décennies 70 et 80, le riz et le blé 
ravissent respectivement 3 % et 1 % de consommation aux céréales sèches. Face à l'amenuisement 
des recettes d'exportations traditionnelles se pose évidemment un problème de durabilité du divorce 
ainsi croissant entre production intérieure et consommation. Pour y faire face, devrait-on et pourrait-
on stimuler des effets de substitution dans la consommation ? Faudrait-il s'investir plus dans la pro-
duction (difficilement compétitive) du riz? Conviendrait-il d'adopter des mesures de protection plus 
rigoureuses à l'échelle sous-régionale ? Voici quelques questions à l'ordre du jour de multiples débats 
et efforts de recherche sur les politiques et stratégies de sécurité alimentaire dans la zone soudano-
sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. En affrontant ces questions, il reste toutefois de prin1e importance 
d'adopter une approche plus globale qui incorpore à la fois une vision de filières de produits et les 
multiples interactions entre aspects technologiques et institutionnels et politiques économiques affec-
tant la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits 
concernés. 

Tableau 1 
CILSS : Production, importations et ressources totales en céréales per capita (kg) 
Evolution de 1971 à 1992 

PERI- PRODUCTION BRUTE IMPORTATIONS TOTALES RESSOURCES TOT ALES 
ODE 

Cér. Riz Blé Total Cér Riz Blé Total Cér. Riz Blé Total 
Sèch. Sèc Sèch. 

1971 - 80 147 9 Il.S . 156 7 12 9 28 154 21 9 184 

1981-90 155 9 n.s. 165 7 19 11 37 162 29 11 202 

Var.( %) 5.4 0 0 5.8 0 58.3 22.2 32.1 5.2 38.1 22.2 9.8 

1974 - 82 149 9 n.s. 158 7 13 9 28 156 22 9 186 

1985 - 92 168 11 n.s. 179 7 20 12 38 175 31 12 218 

Var. ( %) 12.8 22.2 n.s. 13.3 0 53.8 33.3 35 .. 7 12.2 40.9 33.3 17.2 
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Graphique 1 : Evolution des populations rurales 
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Graphique 2: Evolution des populations urbaines 
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La croissance démographique en Afrique de l'Ouest soudano-sahélienne est l'w1e des plus rapide du 
monde. La population étant encore fortement rnrale, on peut craindre que son augmentation ne 
s'accompagne d'W1e pression trop forte sur les ressources et plus particulièrement les sols et les 
arbres. 

La croissance des populations 

La base de données Agrostat de la FAO pennet de donner w1e illustration graphique de la croissance 
des populations urbaines et rurales des pays de la sous-région sur les trente dernières aimées. 

Sur Je graphique l ci-contre, on distingue quatre pays dont la croissance est semblable (Burkina Faso, 
Niger, Mali, Sénégal). Les courbes montrent des croissances exponentielles très élevées généralement 
proches de 2,5 %. Le Tchad et la Mauritanie ont des croissances plus faibles. 

La comparaison des croissances urbaines montre bien sûr que le Sénégal est le pays le plus urbanisé, 
mais elle révèle que le Niger et le Tchad sont en cours d'urbanisation rapide alors que le Burkina Faso 
reste le pays le plus rural de la zone. La vitesse d'urbanisation n'est pas sans conséquences sur 
l'agriculture, car elle suppose des gains de productivité pour faire face à des besoins rapidement 
croissants qui, sinon, devront être couve1ts par des importations ou l'aide alimentaire. 

La densification rurale 

La pression de la population rnrale sur les ressources peut être illustrée par l'évolution de la densité 
de population en milieu rural. La base de do1mées Agrostat pennet de travailler sur les moyennes 
nationales mais W1e approche opérationnelle ne peut se concevoir que sur des données localisées et à 
l'aide de représentations cartographiques. 

Sur le graphique 3, nous avons illustré la rapidité des processus en les mettant en rapport avec la 
surface cultivable disponible. Le cultivable exclut donc les villes, les routes, les déserts, les zones 
cuirassées et le lit des fleuves . Ce graphique révèle de fortes disparités non seulement dans les 
niveaux de densité de population mais aussi et surtout dans les rythmes d'évolution. 
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Graphique 3 : Densification rurale 
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Le Sénégal montre une densification très rapide. A l'intérieur du pays, les migrations vont vers les 
villes côtières, mais aussi vers les Terres-Neuves dans l'est du pays et vers le sud. Le Mali et le Niger 
présentent des densifications du milieu comparables mais le Niger est un pays essentiellement 
sahélien alors que le Mali dispose encore de terres bien arrosées et non exploitées au sud. La Mauri-
tanie et le Tchad ne se densifient pas rapidement. Dans le cas de la Mauritanie, on est vraisem-
blablement arrivé à une saturation du milieu cultivable. Au Tchad par contre, les possibilités de den-
sification sont encore très importantes. 

C'est le Burkina Faso qui connaît la densification la plus rapide, avec une densité de 100 ruraux par 
kilomètre carré cultivable. On observe même une accélération de cette densification durant les 
dernières années, certainement en raison du ralentissement de l'émigration vers la Côte d'ivoire. A 
l'intérieur du pays, cela se traduit par une migration encore plus rapide du centre très peuplé vers le 
sud-ouest. 

Les perspectives démographiques 

Les modèles démographiques reposent sur des simulations de transition démographique se généra-
lisant progressivement à toutes les aires socio-culturelles de la planète. Les calculs reproduisent une 
transition démographique qui se déroule en quatre périodes : 
- la première période durant laquelle la population croît faiblement avec des taux de natalité et de 
mortalité élevés ; 
-la seconde période est caractérisée par une chute de la mortalité alors que la natalité reste élevée, et 
voit donc le taux de croissance démographique s'accroître ainsi que le niveau de la population ; 
- pendant la troisième période la natalité chute à son tour, ce qui occasionne une baisse du taux de 
croissance de la population ; 
- la quatrième période voit la natalité et la mortalité s'équilibrer à leur niveau bas, ce qui induit un 
taux de croissance démographique proche de zéro correspondant à une stabilisation de l'effectif de la 
population. 

Il est actuellenmt ad.mi~ que l'Afrique sub-saharienne a abordé la troisième phase dans les années 90, 
ce qui laisserait espérer une stabilisation de la population vers 2040 mais à un niveau d'effectifs 
double. Pour les pays de la sous-région, nous avons repris dans le graphique 4 les résultats des 
calculs faits par les démographes des Nations-Unies retenant trois hypothèses. 
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II - L'intensification agronomique 
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Constatant en Afrique subsaharienne un déclin du produit agricole par habitant qui s'accompagne 
d'une baisse sensible de la production alimentaire par tête, d'un accroissement rapide des importations 
et de l'aide alimentaires, à quoi s'ajoutent des signes patents d'une dégradation de l'environnement, la 
Banque mondiale préconise en 1989 une stratégie visant à amener la croissance agricole annuelle de 
chaque pays à 4 % (Cleaver, in Griffon et al., 1993). Une relation est explicitement établie entre 
l'explosion démographique, la détérioration de l'environnement et la stagnation de l'agriculture. Parmi 
les grands types de mesures envisagées, il est spécifié que cette stratégie devra, plus que par le passé, 
s'attacher à la gestion des ressources naturelles et accroître l'efficacité de l'élaboration et de l'adoption 
de nouvelles technologies destinées à augmenter les rendements avec le moins possible d'investisse-
ments en capitaux, même si, dans bien des cas, elles nécessitent davantage de main-d'œuvre. 

L'intensification durable est actuellement au cœur des préoccupations du monde du développement. 
Les théories économiques qui prennent en compte les paramètres démographiques et fonciers se 
trouvent en conséquence très sollicitées. On ne peut notamment prétendre débattre de l'évolution des 
modes de mise en valeur agricole en Afrique sans faire explicitement référence à la thèse de Boserup 
qui, prenant en quelque sorte le contre-pied de la théorie malthusienne, estime que la croissance 
démographique constitue un moteur de l'ü1tensification, en poussant les sociétés agraires à accroître 
la production agricole alimentaire pour répondre à l'augmentation des besoins. Deux voies complé-
mentaires et liées sont mises à profit : extension des surfaces cultivées d'une part, changement des 
méthodes de culture d'autre part, qui deviennent plus intensives et plus exigeantes en travail à l'unité 
de surface. En fait, ces deux théories sont le revers l'w1e de l'autre, la démographie passant du statut 
de variable à expliquer à celui de variable explicative. Elles pourraient donc parfaitement se com-
pléter pour interpréter certaines évolutions agraires. Ainsi, lorsque la population augmente, la société 
doit chercher à obtenir plus de ressources d'un même espace, mais rencontre dans cette phase 
d'adaptation difficile des périodes transitoires instables, des blocages et des crises de subsistance qui 
freinent la croissance démographique, dégradent le milieu ou provoquent l'exode, et multiplient en 
revanche les tentatives innovatrices. Soulignons d'emblée que ces théories générales font référence, 
explicitement ou non, à des situations agraires relativement coupées du monde extérieur, à des 
contextes d'autosubsistance, à des stratégies paysannes uniformes et à une grande permanence des 
états du milieu exploité. Les réalités agraires des régions soudano-sahéliennes en sont à l'évidence 
bien éloignées. 

Si cette question a fait depuis longtemps l'objet de nombreux travaux, on a assisté à une multiplica-
tion des débats et des mises au point sur le sujet au cours des deux dernières décennies, la crise clima-
tique qu'a connue le Sahel posant les problèmes de développement rural avec une acuité particulière 
et dans des termes renouvelés. Il faut en particulier mentio1mer trois ouvrages de synthèse publiés 
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récemment par le CIRAD et qui embrassent tout ou partie du thème de ce séminaire (Piéri, 1989 ; 
Actes des rencontres "Savanes d'Afrique, terres fertiles?", 1991 ; Bosc et al., 1992). 

Le propos de cette communication sera volontairement limité. Son objectif n'est évidemment pas de 
dresser un bilan des connaissances acquises sur les dynan1iques rurales des régions soudano-sahé-
liennes et des résultats obtenus par la recherche agronomique, mais beaucoup plus modestement de 
soumettre au débat quelques réflexions et interrogations sur le thème des relations entre intensifica-
tion et durabilité. On fera en outre plus spécifiquement référence aux situations d'agriculture pluviale, 
puisque les questions relatives au secteur irrigué et à l'élevage font l'objet d'interventions particu-
lières. 

Quelques spécificités des milieux soudano-sahéliens 

Une caractéristique principale de ces milieux réside dans leur faible inertie. La présence d'une longue 
saison sèche favorise l'affaiblissement de la protection biologique du sol, tandis qu'en saison des 
pluies l'excès d'eau temporaire et l'érosion sélective conduisent au lessivage des horizons superficiels. 
La texture grossière des sols en surf~ce ne favorise pas, sous climat très chaud, la conservation des 
matières organiques. Cette instabilité favorise les phénomènes d'érosion éolienne et d'encroûtement 
des sols lorsqu'ils ne sont plus fixés ou protégés, donc l'érosion liée au ruissellement, tout particu-
lièrement en début de saison humide et dans des facettes paysagiques fragiles. Si le ruissellement est 
généralement limité dans les complexes dunaires et sédimentaires subhorizontaux (centre-nord du 
bassin arachidier au Sénégal, régions soudano-sahéliennes du Mali et du Niger), il est en revanche 
caractéristique des paysages ondulés, cuirassés et collinaires (Burkina Faso soudano-sahélien, sud du 
Sine-Saloum au Sénégal). Bien que le potentiel biologique soit théoriquement élevé, il ne s'exprime 
que lorsque le bilan hydrique est satisfaisant et l'écosystème peu perturbé. Le milieu tend donc à 
suivre une règle du tout ou rien : subit-il trop de prélèvements en période sèche, et le déséquilibre 
peut très facilement s'installer, conduisant à la disparition de la végétation et à un encroûtement 
localisé du sol. Or un sol encroûté sèche et durcit. La faune le quitte peu à peu, sa cohésion renforce 
son in1perméabilité et accentue donc le ruissellement. Un travail de réhabilitation devient nécessaire, 
mais est rarement à même de restaurer durablement les propriétés du milieu. 

Le climat soudano-sahélien est par ailleurs capricieux et fluctuant. Au cours du vingtième siècle, la 
pluviosité a traversé trois périodes déficitaires de longue durée (déficits en pluie de plus de 20 % 
pendant environ 7 ans) et une période excédentaire. Les deux dernières phases sèches (durant les 
années 70 et 80), très rapprochées dans le temps, ont largement coïncidé avec un maximun1 de pres-
sion anthropique sur le milieu. En conséquence, on a assisté au Y atenga à un accroissement spectacu-
laire des surfaces impropres à la culture et même au pâturage, en raison des phénomènes d'érosion et 
d'encroûtement. On ajoutera que ces fluctuations climatiques s'accompagnent aussi de perturbations 
biologiques . Le cas des ravageurs du mil au Yatenga est à ce titre particulièrement démonstratif: 
après les graves sécheresses de 1984 et 1985, pullulations de sautériaux et de borers en 1986 et 
1987, de criquets pèlerins en 1988, de mineuses de l'épi en 1989 et 1990, accompagnées localement 
d'attaques de cantharides, d'oiseaux granivores et de rongeurs. La culture extensive du mil , bien 
qu'adaptée à l'aléa climatique et au faible niveau de fertilité des sols (Serpantié et Milleville, 1993) ne 
dispose que de peu de défenses devant de telles nuisances largement imprévisibles. 

Que devient ce milieu après une période de sécheresse et sous une forte pression agro-pastorale ? La 
dégradation du paysage du Yatenga central a été précisément analysée par Marchal (1983). Dans le 
Yatenga périphérique, pourtant moins marqué par l'emprise hunrnine, la dégradation du milieu, déjà 
perceptible en 1952 par des plaques de sol érodé et encroûté, s'est accélérée à un rythme impres-
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sionnant au cours des années 80. Dans les secteurs fragiles des terroirs , on constate une extension des 
zones nues, encroûtées ou décapées, dévégétalisées et impropres à la culture. Mais cette dégradation 
marque aussi, à une autre échelle, les milieux les moins sensibles, sous fom1e de plaques d'érosion 
localisées. Le labour répété sur pente, soumis à des ruissellements exogènes, en constitue un facteur 
déclenchant ou aggravant. On observe en outre une forte contraction des fomrntions végétales 
ligneuses : une végétation buissmmante et fermée envahit les creux topographiques et les formations 
situées en aval des zones dégradées et suralimentées en eau par les reports de ruissellement. Il y a 
donc dégradation du pâturage, tant en extension qu'en qualité. De tels phénomènes apparaissent 
largement irréversibles à moyen terme. Le milieu cultivable et pâturable se contractant, l'intensité 
culturale et la charge pastorale s'accroissent nécessairement, et indépendamment des stratégies 
paysannes. On assiste alors à l'allongement des périodes culturales ainsi qu'à la mise en culture des 
milieux les plus fragiles, à l'abandon de champs épuisés et à l'auto-accélération des processus érosifs. 
On relèvera que cette contraction de la surface productive et que la limitation de son potentiel de pro-
duction ne ressortent pas des schémas dérivés de la thèse de Boserup. Ces phénomènes demandent 
pourtant à être pris en compte dans toute prospective agraire en région soudano-sahélienne. 

Pression démographique et saturation de l'espace agraire 

En Afrique soudano-sahélienne, il semble bien que la réponse la plus couranm1ent observée à 
l'accroissement de la population rurale ait été l'extension des surfaces cultivées. Pendant longtemps 
les espaces non cultivés ont pu constituer des réserves qui étaient progressivement exploitées pour 
répondre à l'accroissement des besoins et absorber une force de travail en augn1entation. La faiblesse 
relative des densités démographiques rendait possible cette progression homothétique qui permettait 
(cas de figure d'ailleurs sans doute très simplificateur) une reproduction "à l'identique" du système 
agricole en vigueur. Mais la croissance continue et rapide de la population s'est traduite plus ou moins 
tôt par une saturation de l'espace agricole utile. La terre est alors devenue une ressource rare, tant 
quantitativement que qualitativement. Lorsque les terres les plus aptes à la mise en culture (compte 
tenu des modes d'exploitation adoptés) étaient exploitées, il a fallu défricher et mettre en valeur des 
terres jugées plus marginales, en raison de contraintes spécifiques (texture, hydromorphie, etc.) ou de 
problèmes d'accessibilité. 

Dans le même temps, ou à un stade immédiatement postérieur, la progression des surfaces cultivées 
s'est exercée aux dépens des jachères, considérées de fait conune des espaces à conquérir, alors 
qu'elles relevaient pleinement de l'espace agricole utilisé. L'intensité culturale (Joosten, cité par 
Ruthenberg, 1980), mesurée par le rapport entre le nombre d'années de mise en culti.rre et la durée 
totale du cycle d'utilisation du sol, s'est progressivement accrue. "D'itinérante", l'agriculture est peu à 
peu devenue "fixée". Il convient néanmoins de ne pas adopter une conception wüfom1e de l'évolution 
des modes de mise en valeur du milieu en réponse à l'accroissement de la pression démograplüque. 
En particulier, il serait simpliste de voir dans le système de défriche-brûlis à longue révolution le 
stade initial de toute agriculture tropicale. Il est avéré que certaines sociétés ont opté d'emblée pour 
des types d'agriculture relativement intensive alors que l'espace utile disp011ible était très vaste. Si le 
schéma d'évolution proposé par Boserup et repris par d'autres auteurs (Pingali et al., 1988) mérite 
toute notre attention, c'est bien à titre de modèle explicatif destiné à être sownis à l'épreuve des faits , 
donc à la réalité des situations particulières locales. 
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Certains facteurs ont contribué à précipiter cette tendance à la saturation de l'espace agraire. On a vu 
plus haut les effets que pouvait avoir la dégradation du milieu sur la contraction de l'espace productif. 
La part croissante prise par une culture de rente encouragée par les pouvoirs publics et favorisée par 
la monétarisation progressive de l'économie domestique, la diffusion de nouveaux moyens techniques 
(tels que le matériel de culture attelée) qui permettaient de réduire considérablement le temps de 
travail à l'hectare, ont constitué par ailfeurs des éléments déterminants de l'accroissement rapide des 
surfaces cultivées. L'évolution de l'agriculture du bassin arachidier sénégalais illustre bien les effets 
cwnulatifs résultant de la conjonction de tels phénomènes. 

D'autres phénomènes démographiques ont à l'inverse contribué à ralentir cette évolution. Pour le 
Y atenga, Marchal montre ainsi comment une régulation éminemment malthusienne y agissait par le 
passé, à travers l'impact dramatique des famines récurrentes (1835, 1880, 1907). En 1914, un quart 
de la population du Yatenga périt lors d'une famine (Tauxier, 1915), et les disettes se poursuivront 
jusqu'en 1930. Il a fallu que se mettent en place des moyens de communication et d'approvisionne-
ment en céréales, des réseaux d'échange de main-d'œuvre et de biens, enfin des possibilités d'émigra-
tion vers des zones de terres neuves (à l'intérieur et hors du pays), pour que cessent durablement les 
disettes. 

Evolution régressive ou intensification ? 

Ce mouvement, qui se traduit par un accroissement continu de l'intensité culturale, ne peut en soi être 
assimilé à un processus d'intensification, bien au contraire. La réduction du temps de jachère et la 
mise en culture de zones marginales, si elles ne s'accompagnent pas de changements techniques plus 
ou moins profonds, ne peuvent en effet qu'induire une désorganisation du système de culture préexis-
tant et une baisse de sa productivité. Dans l'Oudalan, dans l'extrême nord du Burkina Faso, les 
surfaces cultivées à l'aide de techniques purement manuelles se sont étendues depuis plusieurs 
décennies au même rythme que l'accroissement de la population. L'erg ancien, qui représentait le lieu 
privilégié de culture du mil, se trouve à présent presque intégralement exploité. La jachère y a quasi-
ment disparu et le striga y prolifère. Les agriculteurs se sont trouvés contraints d'ouvrir de nouveaux 
champs sur l'erg récent, caractérisé par des sols à texture plus grossière et moins pourvus en éléments 
minéraux, ainsi que sur les piémonts des massifs rocheux, où le ruissellement et les risques d'érosion 
hydrique sont accusés. Globalement, les rendements ont régressé, les besoins vivriers ne sont plus 
qu'exceptionnellement couverts par la seule production céréalière locale, et la dégradation des sols 
cultivés s'accentue (Milleville, 1980 ; Claude et al., 1991). 

Avec la réduction du temps de jachère, le contrôle de l'enherbement devient par ailleurs plus difficile, 
et ce d'autant plus que le climat est hunlide. L'interruption temporaire de la mise en culture était en 
effet souvent justifiée par la nécessité de rompre avec un spectre floristique herbacé défavorable et 
notamment de limiter l'envahissement du sol par des types d'adventices difficiles à maîtriser. Faute de 
moyens spécifiques de lutte contre les adventices tels que l'emploi d'herbicides, il devient nécessaire 
de consacrer davantage de travail à l'entretien des cultures. Le rôle joué par la jachère dans le contrôle 
de l'enherbement, ainsi que l'importance de la demande en travail de ce poste dans les agricultures 
tropicales, semblent avoir été pendant longtemps largement sous-estimés par les agronomes (Siband, 
1974 ; Sébillotte, 1985 ; Lericollais et Milleville, 1993 ; Jouve, 1993 ; de Rouw, 1993 ; Faure et al. , 
1993). 

La réduction du temps de jachère porte bien entendu aussi atteinte aux fonctions qu'elle remplit plus 
directement dans l'entretien de la fertilité du milieu : accroissement du taux de matière organique, 
redistribution verticale des éléments minéraux, restauration de certaines propriétés physiques telles 
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que la porosité, remontée biologique, etc. La disparition progressive des jachères remet aussi en 
cause d'autres fonctions qu'elles remplissaient dans le système agraire, et qui pouvaient influer très 
significativement sur l'entretien de la fertilité. Une attention particulière doit ainsi être accordée au 
rôle joué par la jachère vis-à-vis de l'élevage en région soudano-sahélienne. Dans des systèmes 
agraires qui combinaient agriculture et élevage à l'échelle du terroir villageois, la jachère représentait 
souvent le lieu privilégié de prélèvement alimentaire et de stabulation des animaux au cours de la 
saison de culture. Il en résultait un apport de fumure animale régulier et d'autant plus important que 
la charge animale était forte . Ces jachères étaient le plus souvent de courte durée, même lorsque les 
disponibilités en terres étaient encore abondantes, et la présence d'un parc arboré entretenu où 
dominaient des espèces à intérêt fourrager était fréquente dans de tels systèmes agraires, répandus 
dans la plupart des pays sahéliens. La tendance à la disparition de la jachère, en réduisant localement 
les ressources fourragères et les lieux de stabulation du bétail en saison des pluies, s'est traduite par 
une expulsion de plus en plus longue et massive des troupeaux hors du terroir villageois et par une 
disjonction de plus en plus marquée de l'agriculture et de l'élevage, remettant ainsi en cause un fonde-
ment essentiel de ces systèmes agraires. L'agriculture sereer du Sine, au cœur du bassin arachidier 
sénégalais, représente un exemple particulièrement significatif d'une telle évolution (Lericollais, 
1972 ; Garin et al., 1990 ; Lericollais et Milleville, 1993). 

Les exemples de fragilisation des systèmes d'exploitation du milieu résultant de l'accroissement 
continu des surfaces cultivées et de la raréfaction des jachères abondent. Ils traduisent le plus souvent 
une dynamique qui exprime corrélativement une baisse tendancielle des niveaux de rendement et des 
perturbations plus ou moins profondes du milieu cultivé. Mais ces tendances régressives précédentes 
ont dans bien des cas pu être tempérées, voire contrariées, et ce par d'autres voies que celles liées à 
l'accroissement de la quantité de travail à l'unité de surface. Si l'adoption de la culture attelée a ainsi 
souvent résulté d'un détournement des objectifs que ses promoteurs lui assignaient (en étant perçue . 
par les agriculteurs comme un moyen privilégié d'extension des surfaces cultivées plutôt que 
d'accroissement des niveaux de rendement), elle a par contre joué un rôle majeur dans la maîtrise des 
itinéraires techniques. Le semoir et la houe attelée ont ainsi permis de tirer un meilleur parti de la 
fugacité des périodes favorables du point de vue climatique, tout particulièrement durant la phase 
d'installation des cultures. L'impact qui en résulte sur les niveaux de rendement, dans des milieux 
dominés par le caractère aléatoire des précipitations, peut être considérable, et excéder l'effet de 
l'application de thèmes techniques par essence intensifs tels que le recours à la fertilisation minérale, 
qui a d'ailleurs généralement été associée à la promotion de la culture attelée. En desserrant les 
contraintes en travail, l'adoption de la culture attelée légère a non seulement accru significativement 
les surfaces cultivées et la productivité du travail, elle a aussi assez paradoxalement favorisé une 
certaine forme d'intensification, certes limitée, mais bien réelle. Les processus de changement tech-
nique, on le voit, peuvent se révéler ambivalents et mal s'accommoder d'une stricte dichotomie inten-
sif/ extensif. 

Avec Couty ( 1991 ), on attribuera ici au ternie intensification le sens qu'on lui donne habituellement 
en économie rurale (est intensif ce " qui utilise beaucoup de facteurs de production autres que la 
terre»). L'intensification correspond donc, pour une quantité de terre donnée, à un accroissement des 
quantités de travail et/ou de capital (moyens techniques). Cette notion apparaît finalement insépa-
rable de celles d'innovation et de durabilité : " les innovations qui permettent de produire durablement 
autant (ou davantage) de produits sur une surface moindre qu'auparavant correspondent très précisé-
ment à ce que l'on appelle intensification "· On adhérera à cette conception, tout en préférant réserver 
le terme d'innovation pour désigner le processus plutôt que les phénomènes qui le déterminent. On 
relèvera par ailleurs que la distinction extensif/intensif recouvre dans une large mesure le clivage 
adaptation/artificialisation. L'intensification se traduit en effet par une manipulation et w1e trans-
formation croissantes du milieu cultivé. La maîtrise technique qui la sous-tend repose de plus en plus 
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sur des critères d'artificialisation du milieu, au détriment des principes adaptatifs qui régissaient le 
fonctionnement et la viabilité des systèmes agricoles extensifs. On peut aussi considérer que les 
systèmes agricoles intensifs parviennent à une réelle intégration entre secteurs d'activité, en particu-
lier pour les régions soudano-sahéliennes entre agriculture et élevage. Prenons garde néanmoins de ne 
pas adopter de distinctions tranchées et définitives q1ù ne présenteraient qu'un intérêt classificatoire 
un peu illusoire. Les réalités sont nuancées, et les systèmes de production combinent bien souvent, on 
le verra, des sous-systèmes intensifs et extensifs, plus ou moins spécifiquement délimités dans 
l'espace exploité. 

La réduction des jachères et le passage progressif à la culture continue s'accompagnent de perturba-
tions (physiques, chimiques, biologiques) des états du milieu cultivé qui ont fait l'objet de nom-
breuses observations de la part des agronomes et des pédologues (Piéri, 1989). Ces perturbations 
nécessitent, pour maintenir ou relever les niveaux de rendement, un plus fort investissement en travail 
et, à plus ou moins brève échéance, un changement des procédés de culture. De telles innovations 
techniques peuvent être destinées à limiter les contraintes en travail. C'est le cas de la traction ani-
male, quand la priorité est accordée au semis et à l'entretien des cultures, et de l'emploi des herbi-
cides, de plus en plus répandu en culture cotonnière, qui constitue une technique tout à fait appropriée 
aux difficultés croissantes que connaissent les agriculteurs pour le contrôle de l'enherbement lorsque 
les superficies cultivées s'étendent et que la jachère disparaît. Elles peuvent aussi pem1ettre de lüni-
ter, au moins temporairement, la baisse de productivité de la terre, notamment à travers des apports 
plus systématiques et accrus d'engrais minéraux et de fumure organique. Elles peuvent enfin viser, 
grâce à divers types d'aménagement, à prévenir ou enrayer de graves processus de dégradation qui, 
tels l'érosion hydrique, menacent le capital foncier lui-même. L'exemple des zones cotonnières montre 
que sous certaines conditions une réelle intensification des systèmes de culture est possible en région 
soudanienne. Mais cette intensification connaît aussi ses limites. L'arrière-effet sur céréales des 
engrais appliqués à la culture cotonnière a été prouvé, mais ces apports (d'ailleurs généralement bien 
inférieurs aux recommandations) ne peuvent suffire à assurer les besoins d'une succession de cultures 
dans son ensemble. Et l'on connaît la réticence des agriculteurs pour des investissements coûteux sur 
les céréales, qui restent avant tout des cultures d'autosubsistance. Que ce soit au Sud-Mali ou au 
Nord-Togo (Raymond et al., 1991; Faure et al., 1993), les analyses montrent que les rendements 
stagnent ou régressent, que les apports d'éléments fertilisants sont insuffisants, et que le temps de 
sarclage entrave l'augmentation de la productivité du travail. Dans le village de Poissongui au Nord-
Togo, où la jachère a totalement disparu, il semble bien que l'on ait à présent atteint un seuil de 
"détérioration des conditions de la production agricole au delà duquel les réponses paysannes restent 
largement insuffisantes » (Faure et al., 1993). Si la productivité du travail y est relativement élevée, 
c'est parce que les quantités de travail à l'unité de surface ont diminué plus rapidement que les rende-
ments. Les revenus par personne y sont particulièrement bas, la dégradation du milieu est manifeste, 
l'émigration s'accroît. 

On peut être conduit à constater que la saturation de l'espace agraire s'accompagne d'une amélioration 
plus ou moins globale de l'extensif. Les actions entreprises ne visent pas à intensifier, mais plutôt à 
maintenir les niveaux de rendement sans accroître exagérément les risques encourus ou le travail 
nécessaire, et en cherchant à freiner les dynamiques de dégradation. Ainsi, la culture continue au 
Yatenga est rendue possible au prix d'objectifs de rendements limités d'une part, et de faibles apports 
organiques et minéraux répartis sur l'ensemble des champs d'autre part. L'élevage y prend une impor-
tance croissante, tant pour le trait que pour la production de fumure et l'acquisition de revenus moné-
taires complémentaires. Une telle stratégie de dilution spatiale de la fertilité (l'autre option aurait 
consisté à concentrer les éléments fertilisants sur les meilleurs champs, proches du village) se com-
prend à travers les impératifs de gestion du risque climatique (Serpantié et Milleville, 1993). Plus 
économe en eau, un peuplement médiocre de mil court en effet moins de risques de déficit hydrique 
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en année globalement déficitaire que la même culture abondamment fumée. Le coût des engrais et 
l'absence d'une culture de rente entravent évidemment le recours à la fertilisation minérale. Ces 
observations rejoignent les interprétations de Forest, Reyniers et Lidon ( 1991) : ces auteurs, analy-
sant les rendements en mil sur trente sites répartis en région sahélienne, constatent que " la fluctuation 
des rendements est d'autant plus dépendante de l'alimentation hydrique, exprimée par le taux de satis-
faction des besoins en eau, que le niveau d'intrants augmente » ... et que " la plus forte sensibilité au 
déficit d'alimentation hydrique des cultures à forts intrants peut limiter les chances de leur adoption "· 
A une réelle intensification de certains systèmes de culture sur des surfaces réduites sont donc 
préférées une intégration légère de l'élevage, une dilution dans l'espace des ressources et des tech-
niques d'intensification, aboutissant à l'amélioration à la marge de l'ensemble du système agricole. 
C'est de la même manière que l'on peut expliquer les pratiques de réhabilitation, généralement ponc-
tuelles. Les paysans "réparent" les zones érodées par des paillages, des apports de fumure, des 
piochages localisés et des barrières hydrauliques sur les passages d'eau. Mais cette action est souvent 
vaine compte tenu de la vitesse des phénomènes érosifs. Aussi se concentre+elle sur les dégrada-
tions qui naissent au centre des parcelles plutôt que sur leurs franges. Il n'y a jamais restauration 
réelle du milieu, tout au plus réhabilitation d'une médiocre fonction productive nécessitant dans tous 
les cas un lourd investissement annuel en travail. 

Les dynamiques agraires : progressivité et discontinuité 

Si l'accroissement démographique est un phénomène continu, les dynamiques agricoles ne le sont 
pas, ou peu. Tout semble prouver que l'évolution des agricultures s'opère par phases successives cor-
respondant chacune à des fondements techniques caractéristiques et à des combinaisons spécifiques 
des facteurs de production. C'est ce que reconnaît Ruthenberg (1980), lorsqu'il propose sa classifica-
tion des systèmes agricoles tropicaux et les tennes de passage d'un type à un autre dans les quatre 
grands domaines climatiques qu'il distingue. Cela ne signifie pas qu'un type de système donné reste s-
table : il est susceptible d'évoluer, et souvent profondément, mais sans pour autant changer de nature. 
D'autres changements s'expcimeront au contraire par rupture, affectant la configuration même du 
système, la nature de ses éléments etJou des relations qui les unissent. Il importe donc de bien distin-
guer dans les processus de changement ces deux grandes catégories de phénomènes. Certains sont 
l'objet d'une certaine progressivité, alors que d'autres traduisent des effets de seuil plus ou moins mar-
qués. C'est ainsi que l'accroissement continu de la population, tant qu'il ne s'accompagne pas de 
changements techniques significatifs, peut induire une saturation progressive de l'espace agraire, une 
pression grandissante sur les ressources du milieu, un investissement en travail croissant à l'unité de 
surface ou une amplification des mouvements migratoires. Le passage d'une agriculture manuelle à 
une agriculture attelée ou motorisée, la création d'un aménagement hydro-agricole, voire même 
l'introduction d'une nouvelle culture dans l'assolement, créeront par contre des ruptures dans les ratios 
de surface cultivée par actif, dans la nature et les principes de fonctionnement des systèmes de cul-
ture, dans l'organisation de l'espace agraire et de l'exploitation agricole. 

Les processus de changement, qu'ils affectent les techniques de production ou les états du milieu, 
peuvent emprunter successivement ces deux voies. On peut logiquement supposer qu'au sein d'w1e 
phase donnée, l'accroissement de la population se traduira par une baisse de la productivité du travail, 
soit en raison d'une réduction des capacités à produire du milieu liée au caractère de plus en plus 
minier de' son exploitation, soit parce que l'augmentation de la dépense en travail s'accompagne d'w1e 
augmentation moins que proportionnelle de la production (loi des rendements décroissants). Il faut 
alors passer à un autre stade, produit de l'innovation, pour déplacer le système dans un sens de pro-
ductivité accrue. Sinon, le risque est grand d'assister à w1e évolution régressive mettant en péril les 
conditions mêmes de reproduction du système d'exploitation du milieu. 
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On peut faire l'hypothèse qu'une agriculture passerait par différentes phases successives corres-
pondant chacune à une configuration technique caractéristique. Le passage d'une phase à une autre 
traduirait un réel saut qualitatif, produit d'une innovation significative ou d'un ensemble d'innovations 
interdépendantes. Au sein d'une phase donnée, l'accroissement démographique induirait une aug-
mentation de la quantité de travail et une baisse de sa productivité, jusqu'à un point de blocage du 
système agricole. A partir de ce seuil, la croissance de la production ne pourrait plus résulter d'une 
simple augmentation des quantités de travail, mais exigerait un nouveau type de combinaison des 
facteurs de production. Si une telle transformation ne se réalise pas, une crise affecte peu à peu le 
système agraire, réduisant son efficacité et mettant en péril sa durabilité. Il semble bien que de 
nombreuses situations sahéliennes soient dans ce cas, compte tenu de la sévérité des contraintes de 
milieu et d'une péjoration de l'état global des ressources liée à la saturation de l'espace agraire et 
exacerbée par la longue et récente phase de sécheresse. Il ne s'agit sans doute pas d'une fatalité , mais 
beaucoup plus de l'expression d'un environnement économique défavorable à l'émergence des innova-
tions qui devraient s'imposer. On peut considérer avec Couty (1991) que " l'ère de l'intensification 
agricole est encore à venir en Afrique ... à condition que le marché soit stabilisé, organisé et rémunéra-
teur "· 

Mais les éléments de régulation ne s'expriment pas qu'au sein du système de production agricole. De 
.multiples exemples ont montré, au cours des deux dernières décennies, le rôle majeur que pouvaient 
jouer la migration et la pluriactivité dans les stratégies familiales . C'est de plus en plus en dehors du 
strict cadre de l'activité agricole, et en partie hors du village, que les innovations se manifestent et que 
peut se réguler l'économie domestique. On n'insistera pas ici sur ce point pourtant essentiel puisqu'il 
permet d'expliquer, contre toute attente, la viabilité de certaines formes d'agriculture. 

La diversité des systèmes de culture et ses conséquences 

Une agriculture locale est souvent composite. A l'échelle d'un terroir villageois, au sein même d'une 
exploitation agricole, peuvent coexister des formes contrastées de mise en valeur du milieu corres-
pondant très précisément à différents types de systèmes de culture, au sens que donnent à ce terme les 
agronomes (Sébillotte, 1990). 

Cette diversité est généralement réduite en zone typiquement sahélienne, lorsque le mil constitue 
quasiment la seule culture pluviale possible. On notera pourtant que la multiplication récente des 
champs de bas-fond, là où les conditions hydro-pédologiques le permettaient, explique dans nombre 
de ces situations la coexistence de deux systèmes de culture différents. En région soudano-sahélienne, 
la fréquente organisation auréolaire du terroir aboutit à juxtaposer dans l'espace des types de sys-
tèmes de culture d'autant plus extensifs que l'on s'éloigne du village : aux champs de case abondam-
ment pourvus en déchets organiques domestiques succèdent une aire de culture céréalière continue 
bénéficiant, grâce au parcage des troupeaux, d'un apport régulier de fumure animale, puis un vaste 
espace où les successions combinent la jachère à différentes cultures telles que le mil et le sorgho, 
l'arachide ou le niébé, enfin (lorsque la saturation foncière n'est pas trop accusée) une zone encore 
diffuse où coexistent de vieilles jachères arbustives, des portions de brousse laissées en défens et des 
champs récemment ouverts. On retrouve des schémas d'organisation similaires en région souda-
nienne, qui peuvent se complexifier lorsque la présence de sols inondables le long d'un axe alluvial 
autorise une riziculture irriguée et explique la succession de bas en haut de la toposéquence de 
plusieurs systèmes de culture différant entre eux par la nature des cultures pratiquées, l'ordre de leur 
succession, la place et la durée de la jachère, les pratiques d'entretien de la fertilité . De tels exemples 
pourraient être multipliés, car ils correspondent à un modèle dominant. 
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Deux points méritent d'être soulignés ici : d'une part l'existence au sein d'un espace réduit, géré par 
une même communauté d'agriculteurs, d'entités spatiales relativement homogènes quant à leur mode 
de gestion technique, correspondant à des niveaux d'intensité culturale et à des degrés d'intensifica-
tion spécifiques et contrastés, et constituant les éléments organisateurs du paysage agraire ; d'autre 
part la non-indépendance entre ces entités, compte tenu des flux divers qui les relient (éléments 
minéraux, biomasse, eau, etc.) et des décisions qui organisent la gestion de cet ensemble complexe. 
Dans le sud du bassin arachidier sénégalais, Angé (1991) a bien montré l'importance à accorder aux 
unités morphopédologiques, qui" posent des problèmes d'aménagement et de mise en valeur spéci-
fiques "· Il préconise d'identifier et de délimiter des • unités agro-techniques de mise en valeur des 
paysages " qui soient à la fois différenciées par des caractéristiques naturelles et façonnées par les 
pratiques agricoles. Si l'on prétend débattre des problèmes de durabilité et d'intensification, c'est bien 
en reconnaissant la partition de tels espaces et en identifiant localement les dynamiques conjointes 
des systèmes de culture et du milieu cultivé, mais c'est aussi en se donnant les moyens de reconstruire 
cet ensemble composite, d'en comprendre les règles d'organisation et de gestion, d'en évaluer les 
dysfonctionnements et d'en préciser les critères d'optimisation. Il est bien clair que cette diversité se 
retrouve généralement aussi au sein de l'exploitation agricole, de par la multiplicité des parcelles 
qu'elle regroupe et les différentes cultures qu'elle associe. Parcelle, exploitation, portion d'espace 
spécifique d'un type de système de culture, toposéquence, bassin-versant, terroir villageois, consti-
tuent autant de niveaux clés de diagnostic et d'exploration des voies d'action possibles. Si l'on admet 
aujourd'hui volontiers que la parcelle ne constitue pas le seul lieu d'amélioration des performances 
des systèmes de culture et de gestion des états du milieu cultivé, beaucoup reste à faire pour conce-
voir des plans d'action s'appuyant sur une réelle intégration des niveaux et des types d'action pos-
sibles. A cet égard, les projets qualifiés de "gestion de terroir" représentent des expériences particu-
lièrement intéressantes. Néanmoins, ils justifieraient bien souvent une plus forte implication des 
équipes de recherche afin d'appuyer et d'évaluer les actions entreprises, de capitaliser les acquis et de 
préciser les conditions d'une extension de telles initiatives. 

A l'échelle locale et plus encore régionale se manifestent de forts contrastes dans les systèmes agri- , 
coles et leurs niveaux de productivité. La conjonction de possibilités d'apports complémentaires d'eau 
par irrigation et d'opportunités économiques quant à la valorisation des produits agricoles constitue 
sans aucun doute la condition la plus favorable à la mise en place de systèmes agricoles réellement 
intensifs. C'est déjà en partie vrai pour la mise en valeur des bas-fonds, tout au moins dans certaines 
conditions (Albergel et al., 1993), et plus encore pour les initiatives locales de création de périmètres 
maraîchers permettant de développer des activités agricoles rémunératrices en saison sèche. Les 
aménagements hydro-agricoles pem1ettent d'élargir considérablement le champ des possibilités tech-
niques, d'accroître significativement les niveaux de rendement des cultures et de les sécuriser, même 
s'ils rencontrent des problèmes de rentabilité économique et butent sur de nouvelles contraintes de 
mise en valeur telles que la salinisation des sols. De nouveaux types de systèmes de production 
apparaissent par ailleurs autour des centres urbains, tirant parti d'une demande croissante en produits 
agricoles frais (légllllles, lait, etc.) et d'un marché de proximité. Ces exemples prouvent bien, s'il en 
était besoin, que de réelles possibilités d'intensification existent et que les agriculteurs sont tout à fait 
capables de saisir les opportunités qui peuvent se présenter. On se repôrtera avec profit à la récente 
synthèse réalisée à l'initiative du CIRAD (Bosc et al., 1992), qui dresse un tableau très complet et 
documenté des stratégies des paysans sahéliens et des im10vations qu'ils sont parvenus à intégrer 
dans leurs systèmes de production. 
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Intensification et durabilité : des relations ambivalentes 

Comme le montrent très justement Reardon et al. (1991 ), des conceptions et opinions tranchées se 
manifestent à ce propos. Pour certains, ce sont les systèmes à forte utilisation d'intrants, faisant appel 
au travail profond du sol et à une artificialisation poussée du milieu qui risquent d'entraîner une 
dégradation de l'environnement. Pour d'autres au contraire, ces mêmes systèmes sont susceptibles de 
rétablir un état satisfaisant de milieux dégradés et permettent de limiter, grâce à leurs performances, 
le rythme d'accroissement des surfaces cultivées. Ce seraient plutôt les systèmes extensifs, à faible 
utilisation d'intrants, qui seraient source de dégradation. Un tel débat n'offre sans doute que peu 
d'intérêt tant qu'il reste général. Chacun dispose en effet de bons arguments et d'exemples convain-
cants pour justifier son point de vue. On peut rencontrer des systèmes à faible utilisation d'intrants 
qui maintiennent pendant longtemps des états satisfaisants du milieu cultivé, et d'autres qui se 
traduisent par une exploitation minière de ce milieu. Inversement, des systèmes à forte consonunation 
d'intrants se révèlent durablement performants, tandis que d'autres peuvent avoir des conséquences 
graves en matière d'érosion et de pollution. Le courant agro-écologique essaie pour sa part de conci-
lier les avantages de ces deux grandes options, a priori contradictoires, en préconisant des systèmes à 
faible niveau d'intrants et à forte productivité, fondés sur l'amélioration de systèmes traditiom1els ou 
sur la conception de nouveaux systèmes élaborés, reposant par exemple sur la lutte intégrée et sur les 
apports de la biotechnologie (Reardon et al., 1991). Il convient à l'évidence d'adopter une attitude 
réaliste et non doctrinaire, les voies du changement teclmique demandant à être appréciées en tenant 
compte à la fois des spécificités des agricultures locales, de leur contexte économique et, faut-il le 
préciser, des réponses apportées par les paysans eux-mêmes à leurs problèmes, compte tenu des 
moyens dont ils disposent. 

Le maintien ou le redressement de l'état des ressources productives du milieu, compte tenu de la 
nature et de la productivité d'un système agricole donné, correspondent à ce que nous pouvons conve-
nir d'appeler la durabilité, considérée dans sa dimension écologique. Ce maintien ou ce redressement 
peuvent résulter de trois grandes catégories de mécanismes et de leurs interactions : les processus 
naturels (ex. jachère) ; les techniques qui s'inscrivent dans la conduite des systèmes de culture (ex. 
successions culturales, fertilisation et apport de matière organique) ; les techniques d'an1énagement et 
d'amélioration foncière, qui visent une action prolongée sur les caractéristiques du milieu (ex. 
dispositif anti-érosion). Localement, ces différentes voies peuvent être, à des degrés divers, mises en 
œuvre par les agriculteurs, et se combiner entre elles. C'est à cette échelle qu'il est possible d'appré-
cier les éventuelles contradictions entre les impératifs immédiats et ce qui peut apparaître souhaitable 
ou nécessaire pour préserver l'avenir, et celles qui peuvent se manifester dans les logiques des diffé-
rents acteurs ou entre les intérêts particuliers et l'intérêt collectif. Comprendre de telles contradictions 
et de tels antagonismes constitue une étape indispensable dans la recherche de leur résolution. 

On clôturera cette réflexion très partielle en proposant au débat quelques remarques et interrogations. 

On doit résolument rechercher un accroissement de la productivité du travail dans le processus 
d'intensification. On ne peut en effet tolérer l'idée d'w1e dégradation de cette productivité, qui se 
trouve généralement à un niveau déjà très bas. 

Les processus d'intensification, lorsqu'ils se manifestent, concernent rarement la totalité de l'espace 
exploité. Souvent limités à des portions particulières de cet espace, ils créent ainsi , ou renforcent, 
l'hétérogénéité des modes de mise en valeur du milieu. C'est une question importante qui se pose en 
matière de gestion des espaces agraires. Doit-on concentrer les moyens (nouvelles techniques, 
intrants, travail) sur des lieux privilégiés d'intensification, ou plutôt chercher à les diluer dans 
l'espace ? On parle à juste titre de la nécessaire préservation des ressources du milieu, mais il faut 
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aussi tenir compte des autres ressources productives et de leur rareté. Peut-on attendre des effets 
significatifs de leur dilution spatiale ? Ne devrait-on pas, en confomlité avec ce que font d'ailleurs 
depuis longtemps de nombreuses sociétés paysannes des régions soudano-sahéliennes, encourager la 
coexistence de systèmes de culture pouvant largement différer entre eux par leurs principes de 
conduite technique, leurs niveaux de productivité et les conditions de leur reproductibilité ? 

S'agissant des régions soudano-sahéliennes, le problème du risque (climatique d'abord) doit être 
clairement posé : 
- comment intensifier durablement lorsque les conditions climatiques sont à la fois sévères et aléa-
toires? 
- ne doit-on pas associer les notions de sécurisation et de durabilité? 
- peut-on considérer comme une réelle intensification le fait d'accroître substantiellement les rende-
ments en bonne am1ée s'ils s'effondrent lorsque la pluviométrie devient défavorable ? 
- ne devrait-on pas envisager l'intensification là où les conditions s'y prêtent le plus, et tout particu-
lièrement là où l'on est en mesure d'assurer une sécurité satisfaisante ? C'est vrai pour les disponibili-
tés en eau, ça l'est aussi pour le statut foncier des terres et pour les conditions de commercialisation 
des produits agricoles ; 
- autrement dit, il convient de considérer la limitation des risques autant comme un préalable à 
l'intensification que comme une conséquence attendue. On ne peut concevoir d'intensification durable 
des agricultures soudano-sahéliennes qu'à ce prix ; 
- les perspectives d'évolution des agricultures ne doivent peut-être pas s'apprécier à travers les seules 
perspectives de l'intensification. Ou plutôt convient-il d'en adopter une vision élargie. Il serait notam-
ment souhaitable de réhabiliter la diversité et la diversification, qui constituent des moyens puissants 
de sécurisation, dans nos conceptions de l'intensification. Nous avons trop systématiquement privilé-
gié, sans doute par commodité et par souci de rationalité technique, les voies de la simplification et de 
la standardisation, en rupture avec les stratégies habituelles des producteurs. A l'heure où le terme de 
biodiversité est au moins autant invoqué que celui de durabilité, peut-être devrions-nous réfléchir à la 
manière dont nous pouvons inclure la diversité (de différentes natures, et à différents niveaux) dans 
les perspectives de changement. 

La durabilité doit être appréciée dans ses dimensions écologiques, économiques, politiques. S'il a été 
fait référence ici plus particulièrement à la prenlière, on ne peut sous-estimer le rôle joué par les 
conditions de marché, les politiques de crédit, les réglementations foncières , l'environnement institu-
tionnel, sur le comportement des agriculteurs et les possibilités concrètes de changement. La stagna-
tion des agricultures, voire leur récession, est au moins autant imputable à des conditions défavo-
rables de ce contexte qu'à la croissance démographique et à la crise climatique. Il en résulte w1e co-
responsabilité à des niveaux les plus divers (de l'agriculteur aux instances internationales) des pro-
blèmes de durabilité (ou de non-viabilité) des agricultures locales. 

Les problèmes de durabilité doivent être nécessairement appréciés dans un contexte d'avenir incer-
tain. Les systèmes agricoles changent, leur l'environnement également. On ne peut donc statuer sur 
les conditions de durabilité au seul vu de l'existant. La durabilité demande en conséquence à être 
considérée elle aussi comme une qualité évolutive. C'est aussi pour cette raison qu'il est si mal aisé 
d'en proposer tme définition satisfaisante. Peut-être pourrait-on lui assigner conune l'w1 de ses 
principes de préserver autant que faire se peut les marges de liberté pour le futur. 
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GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS AU BURKINA FASO 
BILAN ET PERSPECTIVES POUR LA PROMOTION DE SYSTÈMES AGRICOLES 
DURABLES DANS LA ZONE SOUDANO-SAHÉLIENNE 

Hien Victor, Sédogo P. Michel, Lompo François, 
CNRST/INERA Burkina Faso 

Introduction 

Une des principales caractéristiques des systèmes de production traditioll1els au Burkina Faso est 
leur forte consommation en espace et l'utilisation de teclmiques de gestion rudin1entaires, dont la plus 
ancie1me est la jachère de longue durée. Sur des exploitations de taille variant entre 3,5 et 7 hectares, 
les systèmes de culture sont de type "minier" et orientés vers la production vivrière de base en 
association ou non avec le niébé ou d'autres céréales. On observe néanmoins dans la zone ouest du 
pays un développement important de la culture cotonnière en assolement avec les cultures vivrières et 
bénéficiant de techniques modernes telles que la fertilisation minérale. 

Avec la pression démographique (2,68 % de croissance moyenne a1muelle) et des besoins alimen-
taires de plus en plus insatisfaits, on observe une pression sur le foncier et le milieu naturel, avec 
comme conséquences : la baisse des niveaux de fertilité des sols et de la production, la disparition de 
la jachère, sinon la réduction de sa durée, la mise en culture de régions fragiles , la migration de 
populations des zones marginales vers des zones à plus grandes potentialités (l'ouest notamment). 

Face à cette situation, w1 certain nombre d'expérimentations ont été menées depuis 1960 par la 
recherche agricole au Burkina Faso, dans le but de mettre au point des techniques appropriées pour 
une gestion durable de la fertilité des sols. Ce document synthétise quelques résultats de ces expéri-
mentations, avec comme avantages d'indiquer les lacunes des techniques expérimentées et les 
possibilités de les améliorer. La jachère comme technique traditionnelle de gestion de la fertilité et 
dont la durée a été écourtée par la pression foncière a été étudiée avec pour objectif la détemùnation 
d'améliorations possibles. Les limites des engrais minéraux classiques de la zone cotonnière ont été 
précisées. Enfin, "l'essai entretien de la fertilité des sols à Saria", datant de 1960 et dont les résultats 
continuent à servir de guide pour l'élaboration de tecluùques appropriées en matière de gestion de la 
fertilité du sol, a été exploité. 
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Tableau 1 : 
Rendements en coton-graine obtenus avant et après jachère 

Parcelle Avant jachère Après jachère Différence 
1 II Moyenne I+ Il Moyenne I+ Il 

A3 B3 775 1 147 372 

AS BS 845 1 152 307 

A6 B6 1 708 1 985 277 

Moy. !ère jachère l 109 1 428 319 

A3 B3 1 529 1 709 180 
en 2ème jachère 

Source: Hien et al., 1991 

Tableau 2: 
Evolution des caractéristiques physico-chimiques de la parcelle A3 entre 1975 et 1984, soit après 
10 ans de culture comportant 3 ans de jachère à stylosanthès (C/S/A/C/J/J/J/C/S/A) 

Caractéristiques par 1975 1984 
couche de 20 cm 0-20 20-40 0-20 20-40 

A+L % 32,20 37,40 14,20 33,00 
S.T. % 67,70 62,60 85,80 67,00 
C. % 0,79 0,76 0,59 0,67 
N. % 0,72 0,65 0,55 0,63 
P. total p.p.m. 160 190 128 170 
P. Olsen p.p.m. 7 7 8 4 
Ca. éch. méq/lOOg 1,52 2,10 0,94 1,66 
Mg. 0,80 0,94 0,42 0,72 
K. 0,10 0,11 0,07 0,06 
Na. 0,04 0,01 0,04 0,02 
Al. 0,00 0,00 0,10 0,24 
S.B.E. Il Il 2,45 3,16 1,47 2,45 
C.E.C. Il Il 4,80 5,38 1,76 2,92 
Taux de sat. 51 54 83,5 83,9 
12Heau 5,20 5,20 4,60 4,80 

C=Coton en 1975, 1978 et 1982 A=Arachide en 1977 et 1984 
S=Sorgho en 1976 et 1983 ]=Jachère en 1979, 1980 et 1981 
Source: Hien et al. , 1991 
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Etude jachère de trois ans à base de légumineuses 
(stylosanthès) 

Page 49 

Cette étude (Hien et al. , 1991) a été réalisée sur des parcelles de 2 500 mètres carrés ayant fait l'objet 
de culture continue pendant une douzaine d'années. Sur chacune des parcelles, une jachère à stylosan-
thès de trois ans venait interrompre la succession des quatre cultures (coton/sorgho/arachide/coton). 
Annuellement, deux parcelles entraient dans ce nouveau cycle avec jachère et l'on pourrait considérer 
qu'il y avait deux répétitions de trois séries décalées dans le temps. Cette jachère n'était ni pâturée, ni 
exportée et seul le cotonnier de la rotation recevait une fertilisation minérale à raison de 51 kilos N, 
42 kilos P 20 5, 30 kilos K20, 11 kilos S et 1, 1 kilo B20 3 par hectare. 

Effet jachère sur les rendements du cotonnier 

Le tableau 1 compare les rendements en coton-graine obtenus avant et après jachère. Les parcelles 
A3 et B3 ayant bouclé deux cycles, une courbe d'évolution des rendements au cours des deux cycles 
a été esquissée (figure 1). La production après jachère s'est nettement an1éliorée sur la plupart des 
parcelles. Cette amélioration pourrait être attribuée à l'effet jachère ; cependant, l'augmentation très 
forte du rendement en l'absence de jachère entre 1975 et 1978 suggère que d'autres facteurs culturaux 
entrent en ligne de compte (la pluviosité notamment). 

Figure 1: 
Evolution des rendements 
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Effet jachère sur les caractéristiques physico-chimiques du sol 

Le tableau 2 montre l'évolution des caractéristiques du sol après la première (1975) et la deuxième 
(1984) jachère de la parcelle A3. 

La production après jachère s'est nettement améliorée sur la plupart des parcelles. Cette amélioration 
pourrait être attribuée à l'effet jachère ; cependant, l'augmentation très forte du rendement en l'absen-
ce de jachère entre 1975 et 1978 suggère que d'autres facteurs culturaux entrent en ligne de compte 
(la pluviosité notamment). 

On constate : 
- un appauvrissement du sol en éléments fins ; 
- une perte en carbone de l'ordre de 19 % sur 10 ans, soit 1,9 % par an ; 
- une perte en azote de 16 %, soit environ 36 kilos par hectare et par an ; 
-des pertes d'autres éléments, notamment de phosphore et de bases échangeables (K+, Ca++ et Mg++) ; 
- une acidification, l'apparition d'aluminium échangeable et une CEC fortement réduite. 

Cette étude jachère de courte durée mais améliorée par une légumineuse montre des résultats intéres-
sants qui, surtout, s'améliorent avec la répétition dans le temps. Les analyses physico-chimiques 
montrent en effet qu'une seule jachère de trois ans n'induit pas une amélioration perceptible de la 
fertilité du sol. Ce résultat est analogue à ceux obtenus par l'IRHO au Sénégal et au Burkina Faso et 
cités par Piéri ( 1989). Par ailleurs, les résultats positifs obtenus dans le nord de la Côte d'Ivoire par 
Sément (1983) avec des amendements basiques montrent la possibilité de tirer des résultats positifs 
d'une jachère de courte durée avec des améliorations appropriées. 

Limites des engrais minéraux classiques 

Cette étude (Hien, 1990) sert à mettre en évidence les limites d'utilisation des engrais minéraux pour 
augmenter la production des cultures de la zone cotonnière. Deux parcelles à différents niveaux 
d'épuisement par les cultures successives ont été utilisées à Farako-Bâ et à Boni, deux stations 
représentatives de la zone cotonnière. 

A Farako-Bâ, les sols étudiés sont de type ferralitique et sont respectivement en dix-neuvième et à 
plus de vingt années de mise en culture. A Boni, ils sont de type ferrugineux tropical et sont respec-
tivement en neuvième et à plus de douze années de mise en culture. Tous ces sols recevaient annuelle-
ment la fertilisation minérale vulgarisée jusqu'au moment de l'expérimentation. 

Les doses d'engrais minéraux suivantes ont été comparées en blocs aléatoires complets à six répéti-
tions: 
A = témoin sans engrais ; 
B = 46N kg/ha ; 
C = 46N kg+ 40P20 5 kg+ 23K20 kg/ha ; 
D = 57N kg+ 45P20 5 kg+ 34K20 kg/ha ; 
E = 68N kg+ 60P20 5 kg+ 45K20 kg/ha. 

La variété de cotonnier utilisée comme plante-test est la L.299-10-75 originaire de Côte d'Ivoire, dont 
le rendement potentiel est de 3 000 kilos à l'hectare en culture pluviale. Les observations ont porté sur 
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les rendements en coton-graine, qui ont permis d'établir l'efficacité de différentes doses d'engrais 
appliquées, c'est-à-dire la production ramenée à l'unité d'éléments fertilisants. 

Les analyses de sol permettent de mettre en évidence le niveau d'évolution des caractéristiques qui 
mettent en cause l'efficacité des éléments fertilisants apportés par les engrais minéraux. A Farako-Bâ, 
où les deux parcelles utilisées sont respectivement considérées comme "dégradée" et "dégradée à 
l'extrême", leurs caractéristiques physico-chimiques sont comparées à celle d'une parcelle à jachère 
de plus de 15 ans. 

Rendements du cotonnier et efficacité des engrais 

Le tableau 3 présente les résultats obtenus. A Farako-Bâ, dans un sol ferralitique et en dix-neuvième 
année de mise en culture, les rendements sont faibles et peu influencés par les différentes doses 
d'engrais. L'efficacité des engrais tend vers zéro avec l'augmentation des doses du complexe NPK ou 
avec l'apport d'engrais azoté seul. Dans le sol ferralitique avec plus de vingt ans de mise en culture, 
dont les caractéristiques sont examinées plus loin, malgré des conditions d'alimentation hydrique 
correctes, les plants de cotonnier ne se sont pas développés au delà du vingtième jour et sont morts, 
sans qu'on puisse observer de parasitisme particulier. A B01ù, aux rendements peu influencés par les 
doses croissantes d'engrais dans un sol ferrugineux ayant plus de 12 ans de passé cultural s'opposent 
des rendements élevés avoisinant le potentiel de la variété du cotonnier, donc eux aussi non influen-
cés par ces doses d'engrais sur le même type de sol en neuvième année de nùse en culture et en posi-
tion de bas de pente. Dans les sols à faible productivité, les coefficients de variation (CV) sont élevés, 
indiquant une hétérogénéité élevée à l'intérieur des parcelles. 

Tableau 3 : 
Rendements du cotonnier et efficacité des différentes doses d'engrais dans des sols à différents 
stades de dégradation 

Doses Sol ferralitique dégradé Sol ferrugineux dégradé Sol ferrugineux non dégradé 

d'engrais à de Farako-Bâ (1984) de Boni (1985) de Boni (1985) 

l'hectare Rendements' Efficacité• Rendements' Efficacité' Rendements' Efficacité' 

A 269 688 2 819 
B 296 0,59 935 5,80 2 967 3,22 
c 532 2,41 774 0,97 2 964 1,33 
D 484 1,58 969 2,21 3 036 1,60 
E 439 0,98 859 1,10 2 993 1,01 

CV 34,6 32,0 5,6 
Si n.s. n.s n.s 

Source: Hien, 1990 
a) kg/ha ; b) rendement/kg d'engrais; n.s. : non significatif au seuil de 5 %, test de Newman-Keuls 
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Tableau 4a : 
Caractéristiques physico-chimiques des différents types de sols (sols ferralitiques de Farako-Bâ) 

non dégradé, dégradé, en 19ème dégradé à l'extrême Caractéristiques jachère de+ 15 ans année de culture 
par couche de (1984) (1984) en 1985 

20cm 
0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Argile+ limon % 18,8 31 ,2 15,7 19, 1 11 ,5 14,5 
sables totaux % 81,2 68,8 84,3 70,9 88,5 85 ,5 
Carbone % 0,68 0,72 0,42 0,46 0,38 0,52 
Azote total % 0,61 0,67 0,44 0,59 0,32 0,47 
P. total ppm 126 146 138 158 152 175 
P. Olsen ppm 6 15 13 5 17 7 
pH eau 5,25 5,00 4,30 4,20 4,50 4,60 
Al éch. méq/lOOg 0 0,13 0,33 0,51 0,46 0,56 
Ca Il " 1,57 1,40 0,47 0,97 0,77 1,35 
Mg 0,72 0,75 0,26 0,55 0,37 0,61 
K. 0,14 0,09 0,10 0,07 0,12 0,06 
Na Il Il 0,02 0,01 0,02 0,02 0,06 0,06 
SBE Il Il 2,45 2,25 0,85 1,61 0,99 1,59 
CEC Il Il 2,70 2,75 1,45 2,20 1,32 2,06 
Taux de sat. % 90,7 81 ,8 58,6 75,0 75,0 76,4 

Tableau 4b : 
Caractéristiques physico-chimiques des différents types de sols (sols ferrugineux de Boni) 

non dégradé, en 9ème année dégradé, en 12ème année 
Caractéristiques par de culture (1985) de culture (1985) 
couche de 20 cm 

0-20 20-40 0-20 20-40 

Argile+ limon % 21 , 1 29,2 26,1 36,4 
sables totaux % 78,9 70,8 73,9 63,6 
Carbone % 0,64 0,45 0,46 0,39 
Azote total % 0,60 0,42 0,42 0,36 
P. total ppm 289 273 163 131 
P. Olsen ppm 32 11 23 9 
pH eau 5,75 5,80 4,55 4,55 
Aléch. méq/lOOg 0 0 0,29 0,71 
Ca 1,61 1,33 0,82 0,74 
Mg 0,75 0,81 0,24 0,19 
K. 0,39 0, 18 0,12 0,07 
Na Il Il 0,10 0,08 0,06 0,08 
SBE Il Il 2,85 2,40 1,24 l ,08 
CEC Il Il 2,60 2,43 1,61 1,90 
Taux de sat. % 109,6 98,7 77,0 56,8 
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Caractéristiques physico-chimiques des sols 

Le tableau 4 présente ces résultats. Les prélèvements pour analyses ont été faits avant l'implantation 
des essais. A Farako-Bâ, les sols ayant plus de 18 ans de mise en culture ont des teneurs plus faibles 
en éléments-fins (argile et lînions) que celles du sol en jachère de plus de 15 ans. Les teneurs en 
carbone, en azote et en bases échangeables décroissent avec l'augmentation de la durée de mise en 
culture. La capacité d'échanges cationique (CEC) et le pH suivent la même évolution. En sens 
inverse, les teneurs en aluminium échangeable, presque inexistantes dans le profil cultural du sol en 
jachère, deviennent importantes dans les sols à long passé cultural. En ce qui concerne les éléments 
apportés par les engrais, le phosphore total et le potassium échangeable connaissent néanmoins un 
enrichissement au niveau de la couche 0-20 centimètres du sol. 

A Boni, le sol à plus de 12 ans de mise en culture, malgré sa plus grande teneur en éléments fins, 
présente des teneurs plus faibles en carbone et azote. Aussi, les teneurs en bases échangeables, la 
CEC et le pH sont plus faibles dans ce sol, en comparaison de ceux du sol situé en bas de pente et qui 
est en neuvième année de mise en culture. A l'inverse, on constate des teneurs importantes en alumi-
nium échangeable dans le sol à passé cultural plus ancien. 

Ces résultats montrent le rôle limité de la fumure minérale seule dans l'intensification des cultures de 
la zone cotonnière. Les sols ferralitiques de Farako-Bâ et ferrugineux de Boni ont une production 
limitée, voire nulle en fonction de la durée de leur mise en culture, malgré une fertilisation minérale 
régulièrement apportée sur les cultures. L'analyse de leurs propriétés physico-chimiques montre 
également une évolution négative en fonction de la durée de leur mise en culture. Sément (1983) et 
Piéri (1989) ont expliqué ce phénomène de baisse de fertilité par les exportations minérales, la non-
restitution organique et l'utilisation d'engrais acidifiants. En effet, les résidus culturaux, dont le 
recyclage devrait reconstituer le stock d'humus fortement entamé par une minéralisation élevée et une 
érosion active dans les conditions tropicales, sont en général exportés pour d'autres usages. Les 
engrais minéraux utilisés sont acidifiants et ne contiennent pas d'éléments basiques tels que le 
calcium et le magnésium. Il en résulte en particulier l'acidification et l'apparition d'aluminiwn échan-
geable, dont le seuil de toxicité de 0,10 à 0,20 méq. pour 100 grammes de sol pour le cotonnier (Sé-
ment, 1983) est vite atteint. 

Cette étude présente l'avantage de décrire la réalité de la situation, c'est-à-dire au niveau des exploita-
tions agricoles de la zone cotonnière. Et pour y remédier, il faudra instaurer au niveau de ces exploita-
tions un plan de fumure organo-minérale associant aux résidus organiques des produits locaux tels 
que les phosphates naturels ou la dolomie, qui ont l'avantage d'apporter du calcium et du magnésium. 
Les études sur l'entretien de la fertilité du sol présentent les effets positifs de ces ressources agro-
minérales. 
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Tableau 5 : Evolution des rendements en grains de l'essai Entretien de la fertilité des sols à 
Saria 

No Témoin fmo fm FMO FM 
Années d'ordre A B A B A B A B A B 

1960 1 1660 16,6 1600 16,0 1230 12,3 1600 16,0 1230 12,3 
2 180 9,2 nd 12,2 560 9,0 840 12,2 660 9,0 
3 180 6,7 nd 9,4 380 7,2 370 9,4 380 7,2 
4 180 5,5 nd 8,4 400 6,4 1610 10,8 870 7,6 
5 180 4,8 nd 7,8 340 5,9 1620 11 ,9 650 7,4 

1965 6 330 4,5 1200 8,5 710 6,0 3260 15,3 1690 9,0 
7 185 4,1 1300 9, 1 778 6,3 1995 16,0 1469 9,8 
8 60 3,7 1460 9,8 380 6,0 2760 17,4 680 9,4 
9 80 3,4 970 9,8 470 5,8 2520 18,3 814 9,3 
10 140 3,2 1800 10,6 870 6,1 3100 19,6 900 9,2 

1970 11 170 3,2 2140 11 ,6 1380 6,8 2560 20,1 2010 10,2 
12 150 3,0 2115 12,4 785 6,9 2665 20,7 1015 10,2 
13 150 2,9 1432 12,6 978 7,1 1812 20,6 864 10,0 
14 323 2,8 1270 12,6 600 7,0 1920 20,4 599 9,8 
15 33 2,8 2294 13 ,3 678 7,0 3853 21,6 479 9,5 

1975 16 54 1,9 2442 14,0 248 6,7 3781 22,6 345 9,1 
17 11 1,8 917 13,7 146 6,4 2295 22,6 31 8,6 
18 62 1,6 516 13,2 62 6,1 1585 21,7 15 7,7 
19 7 1,6 627 12,8 81 5,8 2356 21 ,8 151 7,8 
20 275 1,6 1523 13,0 1069 6,1 2314 21 ,9 1768 8,3 

1980 21 83 1,7 1386 13,0 533 6,0 2641 22,1 929 8,3 
22 359 1,7 1961 13,3 1140 6,3 2596 22,3 1150 8,5 
23 276 1,9 1652 13,4 1026 6,5 2680 22,1 141 6 8,7 
24 518 1,9 1395 13,4 1385 6,8 3672 23 ,0 1702 9,0 
25 500 2,0 2021 13,7 1630 7,1 3678 23 ,6 1442 9,3 

1985 26 347 2,1 1199 13,7 749 7,2 3391 24,0 1042 9,5 
27 275 2,2 1602 13,8 295 7,0 3318 24,3 667 9,2 
28 486 2,4 1466 13,8 1071 7,1 3991 24,9 554 9,1 
29 789 2,4 2217 14, 1 1505 7,4 4132 25,5 2440 9,6 
30 240 2,5 1061 14,0 830 7,4 3211 25 ,7 1014 9,6 

1990 31 518 2,5 1622 14,0 1235 7,6 2106 25 ,5 1118 9,7 
32 1163 2,6 2596 14,4 2358 8,1 4325 26, 1 2589 10,2 

Source: Sédogo, 1993 
A Rendement annuel (kg/ha) B Rendement moyen (Q/ha) 
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Etude de l'entretien de la fertilité du sol à Saria 

L'essai Entretien de la fertilité du sol à Saria (Sédogo, 1993), mis en place depuis 1960, a pour objec-
tif d'étudier les effets des fumures minérales et organo-minérales et les successions culturales (sorgho 
continu, sorgho/blé, sorgho/cotonnier) sur les cultures et la fertilité du sol. Les parcelle~ de sorgho en 
culture continue et recevant les fumures décrites ci-après ont fait l'objet de synthèses pour la période 
1960-1990 : 
T = témoin absolu 
fm =fumure minérale faible (37-23-14) 
fmo = fumure minérale faible + 5 t/ha/2 ans de fumier 
FM =fumure minérale forte (60-23-44) 
FMO =fumure minérale forte+ 40 t/ha/2 ans de fumier 

Résultats rendements en grains de sorgho 

Le tableau 5 permet d'apprécier l'évolution annuelle des rendements. Ainsi, on constate: 
- une baisse généralisée des rendements dès la deuxième année de mise en culture ; 
- des différences nettes entre le témoin absolu (T), les traitements avec fumures exclusivement 
minérales (fm et FM) et les autres traitements avec fumures organo-minérales (fmo et FMO). 

Les rendements témoins passent de 1 660 à 180 kilos à l'hectare dès la deuxième année et se main-
tiennent à ce faible niveau pendant 15 ans, pour devenir pratiquement nuls en 1974. Les fumures 
minérales (faibles et fortes) permettent une augmentation relative des rendements, car la baisse des 
rendements après la mise en culture est également constatée. Les fumures organo-minérales, en parti-

Figure 2. Evolution des tendances (rendements grains) 
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culier à dose forte, permettent d'obtenir des rendements plus élevés et plus ou moins stables. Le 
chaulage en 1978 et 1988 a permis d'obtenir de nouveau des productions significatives sur le témoin 
absolu et plus élevées sur les traitements avec fumures minérales seules faibles et fortes et organo-
minérales faibles. Ces différentes observations sont synthétisées figure 2, qui donne l'évolution des 
tendances . 

Evolution des bilans minéraux 

Les bilans théoriques concernant l'azote et le calcium ont été établis après 32 ans de mise en culture, 
à partir de normes tirées des travaux de Arrivets (1974) et de Roose (1981). 

Bilan en azote 

Le bilan est négatif sur le témoin. Par contre, les fumures proposées améliorent le bilan, en particulier 
les fumures organo-minérales (tableau 6). 

Bilan en calcium 

De 1960 à 1977, le bilan en calcium est négatif sur le témoin (-578 kg/ha). Cet effet est aggravé par 
l'apport de fumures minérales (-676 kg/ha pour fin et -725 kg/ha pour FM). Par contre, les apports de 
fumier entraînent un bilan positif (tableau 7). 

Le tableau 8 montre que dix ans après l'apport de chaux agricole en 1978 (1 ,5 t/ha), le bilan en 
calcium est positif. Cette dose semble donc compenser les exportations de calciwn par les cultures et 
les pertes par lixiviation. 

Evolution de quelques caractéristiques chimiques du sol 

Effets des traitements sur la matière organique du sol 

Sur le témoin (tableau 9), et au bout de 30 ans de mise en culture, le taux de carbone du sol semble 
s'équilibrer à 0,23 %. Les fumures minérales entraînent une baisse du stock de matières organiques, 
mais les niveaux restent supérieurs à ceux observés sur le témoin. La fwnure organo-minérale faible 
assure une certaine stabilité du taux de carbone, alors que la dose forte augmente le taux de matières 
organiques (carbone et azote totaux). 

Effets sur le complexe absorbant 

La CEC évolue dans le même sens que la matière organique, avec cependant w1e tendance à la baisse 
plus prononcée. Seul l'apport de 40 tonnes de fumier par hectare tous les deux ans améliore significa-
tivement la CEC. 
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Tableau 6: 
Bilans théoriques de l'azote sur l'essai Entretien de la fertilité des sols à Saria (1960-1991) 

Quantité d'azote apporté 
Production Qté (kg/ha} Apport Bilan 

totale d'azote total théorique 
(kg) mobilisé par les par le par les (kg/ha) (kg/ha) 

engrais fumier ~luies 

Témoin 8 800 299,2 0 0 160 160 - 139,0 
fino 46 080 1566,7 981 998,4 160 2 139,4 + 572,7 
fin 25 888 880,2 981 0 160 1 141,0 + 260,8 
FMO 83 424 2 836,4 1925 7 113,6 160 9 198,6 + 6 362,2 
FM 32 540 1 103,4 1925 0 160 2 085,0 + 978,6 

Source : Sédogo, 1993 

Tableau 7 : 
Bilans théoriques du calcium sur l'essai Entretien de la fertilité des sols à Saria (1960-1977) 

Quantité de CaO 
Production Qté de Cao Total a(!(!Orté ~!!g/ha2 Apport Bilan 

totale Cao lessivé exporté total théorique 
(kg) mobilisé (kg/ha) (kg/ha) parle par les (kg/ha) (kg/ha) 

fumier luies 

Tém. 3982 56 846 902 0 324 324 - 578 
fino 22 860 320 396 71 6 514 324 838 + 122 
fin 10 978 154 846 1 000 0 324 324 +676 
FMO 38 832 544 396 940 3 478 324 3 802 +2 862 
FM 14 483 203 846 1 049 0 324 324 +725 

Source : Sédogo, 1993 

Tableau 8: 
Bilans théoriques du calcium sur l'essai Entretien de la fertilité des sols à Saria (1978-1987) 

Quantité de CaO apporté 
Production Qtéde Cao Total (kflha2 Apport Bilan 

totale Cao lessivé exporté total théorique 
(kg) mobilisé (kg/ha) (kg/ha) parle parle par les (kg/ha) (kg/ha) 

chaulage fun1ier [!luies 

Tém. 3 126 44 470 514 1110 0 180 1290 776 
fino 14 832 208 220 428 1110 150 180 1440 1012 
fin 8 979 126 470 596 1110 0 180 1290 694 
FMO 30 637 429 220 649 1110 1198 180 2488 1839 
FM 10 821 151 470 621 1110 0 180 1290 669 

Source : Sédogo, 1993 



Tableau 9: 
Essais Entretien de la fertilité des sols à Saria. Caractéristigues (!h,rsico-chimigues du sol a(!rès 28 ans de culture 

Traite- Ho ri- C.Total N.Total SBE 
ment zons (Ec) (EEm) 

CEC CA++Mg++K+ (me/100g) 
Jachère 0-10 0,42 336 1,68 1, 19 0,45 0,08 1,72 

10-20 0,32 286 1,47 1,06 0,38 0,05 1,48 
20-40 0,30 291 2,72 2,01 0,64 0,06 2,72 
40-60 0,24 314 3,75 2,78 0,92 0,07 3,75 

Tèmoin 0-10 0,21 235 1,95 1,53 0,31 0,12 1,96 
10-20 0,25 256 2,33 1,82 0,40 0,12 2,34 
20-40 0,25 314 2,90 2,00 0,60 0,12 2,70 
40-60 0,20 329 3,30 1,85 0,65 0,10 2,58 

fmo 0-10 0,28 282 1,47 1,06 0,22 0,12 1,41 
10-20 0,24 284 1,69 1,26 0,26 0, 11 1,64 
20-40 0,28 325 2,96 2,15 0,64 0,12 2,92 
40-60 0,24 342 3,19 2, 11 0,70 0,13 2,95 

fm 0-10 0,30 301 1,70 1,09 0,23 0,13 1,46 
10-20 0,24 287 1,80 1, 16 0,23 0,1 0 1,50 
20-40 0,22 312 2,65 1,69 0,40 0,08 2,18 
40-60 0,20 273 2,98 1,78 0,48 0,07 2,44 

FMO 0-10 0,64 687 2,85 2,18 0,53 0,22 2,94 
10-20 0,60 584 3,20 2,34 0,68 0,27 3,30 
20-40 0,44 439 3,87 2,64 1,00 0,41 4,06 
40-60 0,31 347 4,07 2,43 1, 16 0,67 4,27 

FM 0-10 0,21 256 1,25 0,63 0,13 0,21 0,98 
10-20 0,21 258 1,52 0,94 0,15 0,16 1,26 
20-40 0,25 302 2,69 1,82 0,34 0,14 2,31 
40-60 0 20 301 3 20 2 22 0 61 0 10 2 94 

Source: Sédogo, 1993 

Al. éch. pH 
(me/100g) eau 

0 5,2 
0 5,4 
0 5,4 
0 5,5 
0 6,4 
0 6,3 

0,05 5,4 
0,32 5, 1 

0 5,2 
0 5,3 

0,03 5,3 
0,02 5,2 
0,13 4,9 
0,17 4,9 
0,25 4,8 
0,27 5,0 

0 5,5 
0 5,7 
0 6,0 
0 5,7 

0,22 4,5 
0,25 4,5 
0,28 4,5 
019 46 

pH 
Kcl 
3,9 
4,1 
3,9 
3,9 
4,8 
4,6 
4, 1 
3,8 
3,8 
4,0 
4,0 
3,9 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
4,4 
4,6 
4,8 
4,7 
3,7 
3,6 
3,6 
36 
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Effets sur les bases échangeables 

Seule la fumure organo-minérale forte pennet d'augmenter la somme des bases échangeables. 

Effets sur le pH et lacidité 

Le pH baisse dans l'ensemble, sauf avec FMO. La tendance à l'acidification s'accompagne aussi d'une 
augmentation progressive du taux d'aluminium échangeable. Le chaulage pem1et de lutter contre ce 
phénomène, surtout dans la première couche 0-20 centimètres et seuls des apports de fumier impor-
tants éliminent l'aluminium échangeable sur tout le profil du sol. L'effet est plus nuancé avec fmo. 
Ces résultats confirment les nombreuses observations faites depuis des années au niveau de la zone 
semi-aride. En effet, d'une façon générale, il y a une ba~sse de la production après la mise en culture. 
Selon Piéri ( 1989), la tendance de la zone est à la baisse des rendements. Après défriche, la produc-
tion se maintient pendant 3 à 5 ans ; au delà de cette période, les rendements baissent. 

Si les apports d'engrais ont permis d'accroître substantiellement la production en zone tempérée, le 
problème est plus ambigu en zone semi-aride. Le chaulage pennet d'augmenter à nouveau les rende-
ments, qui baissent malgré les apports d'engrais minéraux. Ceci met en avant les processus d'acidifi-
cation intense intervenant après la mise en culture dans cette zone, phénomène généralement exacer-
bé par les engrais minéraux, surtout azotés. Ces résultats montrent aussi le rôle important que joue la 
matière organique, en l'occurrence le fumier, dans le maintien de la production et la conservation de la 
fertilité du sol. Des associations de matière organique et d'autres ressources agro-minérales telles que 
les phosphates tricalciques, la dolomie, etc., pourraient avoir une action à plus long terme et résoudre 
le problème de l'importance de la quantité de fumure à utiliser pour obtenir le même effet. 
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La gestion des aménagements hydro-agricoles par les utilisateurs n'est pas un concept nouveau 
puisque partout en Afrique de l'Ouest les pouvoirs publics ont, dans ce but, favorisé la création 
d'organisations paysannes. 

Les Etats qui ont supporté les importants investissements liés à l'irrigation ont, au travers de leurs 
services techniques, gardé le contrôle effectif de la gestion des aménagements, en maîtrisant le 
pouvoir de décision sur les différents aspects du fonctionnement. Pour les Etats, l'autogestion était 
donc perçue comme un objectif à moyen ou long terme, et beaucoup de raisons étaient invoquées 
pour maintenir cette tutelle et cet encadrement rigide. 

La mise en œuvre des plans d'ajustement structurel a profondément modifié l'environnement socio-
économique de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Le déseng·agement de l'Etat est présenté dans le 
contexte actuel comme un préalable nécessaire et incontournable. En ce qui concerne l'agriculture 
irriguée, le désengagement de l'Etat et le transfert de certaines de ses responsabilités et fonctions ne 
seront possibles qu'en reconnaissant à l'irrigation des objectifs différents selon le contexte socio-éco-
nomique de son développement, et en créant et en développant un environnement politique, admi-
nistratif et économique qui rende possible et viable le désengagement de l'Etat au profit du secteur 
privé et des groupements autonomes de producteurs. Les conditions de ce désengagement de l'Etat 
sont-elles actuellement réunies ? Les orga1ùsations paysannes sont-elles prêtes à autogérer leurs 
aménagements hydro-agricoles ? 

Les travaux et recherches effectués en différents pays d'Afrique de l'Ouest par le CIRAD1 et l'IIMI2 

permettent d'identifier au niveau des aménagements hydro-agricoles et des organisations paysannes 
les contraintes techniques, institutionnelles et organisationnelles qui limitent les performances de ces 
aménagements et qui, dans l'état actuel des textes légaux et juridiques qui président à l'organisation 
de ce secteur du monde rural, bloquent toute possibilité d'amélioration. 

'Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

2Institut international du management de l'iITigation 
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Tableau 1 La situation de l'irrigation en Afrique de l'Ouest (en hectares) 

Région sahélienne Région tropicale humide 
1 2 

Population totale 39 000 000 166 500 000 
Population rurale 13 000 000 40 500 000 
Sup. cultivée pluviale 16700000 43 500 000 
Sup. inigable potentielle 2 500 000 3 900 000 

Superficie ÜTiguée 
. Irrigation traditionnelle 210 000 900 000 
. Inigation moderne 190 000 210 000 
. ltTigation totale 400 000 1 110 000 

En% de la sup. cult. 24 % 25 % 
En% du potent. inig. 160 % 285 % 

Total 

205 500 000 
53 500 000 
60 200 000 
6 400 000 

l 110 000 
400 000 

1 510 000 

25% 
234% 

(1) Les sept pays sahéliens: Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad 
(2) Les onze pays de la zone tropicale humide: Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoi.re, Gabon, Ghana, 
Guinée Bissau, Libéria, Nigéria, SieJTa Léone, Togo 
Sources: PNUD!Banque mondiale, 1990; FAO, 1987, Vol. 41142 

Tableau 2 
Production de céréales (milliers de tonnes) en 1987 

Production 
céréalière 

totale 

Zone sahélienne 7 500 

Zone tropicale humide 18 000 

Tableau 3 
Production de canne à sucre (en milliers de tonnes) 

Zone sahélienne 

Zone tropicale humide 

Production totale 
1986 

1 650 

4 500 

Production générale ÎlTiguée 

Totale % du total 

1 350 14% 

720 4% 

Production irriguée 

Totale 

l 650 

3 700 

% du total 

100% 

83% 
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La situation de l'irrigation en Afrique de l'Ouest 

Excepté en Afrique du Nord et dans la Vallée du Nil, l'irrigation a été introduite très récemment en 
Afrique subsaharienne et ne concerne encore qu'un faible pourcentage des superficies. En Afrique de 
l'Ouest, les superficies actuellement irriguées représentent environ 1 500 000 hectares, soit environ 
25 % du potentiel irrigable de la région estimé à 6 000 000 hectares, et seulement 2,5 % des surfaces 
cultivées. 

Les périmètres irrigués se répartissent en périmètres aménagés et exploités traditionnellement et 
aménagements hydro-agricoles modernes. 

L'irrigation traditionnelle, née de l'initiative paysmme, représente 75 % des superficies irriguées. 
Les aménagements traditionnels se caractérisent par une taille limitée où les moyens utilisés pour le 
contrôle de l'eau sont à la portée des utilisateurs. La maîtrise de l'eau est souvent sommaire, ce qui 
donne w1 caractère aléatoire à l'irrigation. Les périmètres irrigués traditionnels s'intègrent dans un 
contexte diversifié et extensif de mise en valeur et de gestion de l'espace rural. 

Les aménagements hydro-agricoles modernes représentent environ 25 % des superficies irriguées. 
Ils ont été réalisés à l'initiative des pouvoirs publics, d'opérateurs privés ou, plus rarement, de 
groupements villageois. Ces aménagements mettent en œuvre des teclmiques plus élaborées de con-
trôle de l'eau et répondent à une logique d'intensification maximale des cultures irriguées en con-
trepartie des importants investissements consentis. 

L'irrigation traditionnelle est beaucoup plus développée que l'irrigation moderne dans les zones 
humides, où il est relativement facile de réaliser des aménagements s01mnaires, et dans les pays à 
forte population rurale où la pression foncière importante conduit à intensifier la production par unité 
de surface disponible (voir en annexe de cette communication le tableau des données générales de 
l'irrigation en Afrique de l'Ouest). En zone sahéliem1e, la ressource en eau est rare et sa mobilisation 
pour l'irrigation nécessite des aménagements qui sont teclmiquement et financièrement hors de portée 
des paysans. 

Contribution de l'agriculture irriguée 
à la production agricole globale des pays 

Les céréales occupent à elles seules plus de la moitié des superficies irriguées et représentaient en 
1987 les volumes présentés tableau 2. 

Les cultures de rente, lorsqu'elles sont irriguées, sont fréquenm1ent exploitées en milieu industriel, 
à la différence des cultures vivrières le plus souvent pratiquées en milieu paysan (tableau 3). 

La faible contribution de l'agriculture irriguée à la production agricole globale des pays d'Afrique de 
l'Ouest met en évidence à la fois l'insuffisance des résultats de l'agriculture en général et l'échec rela-
tif des politiques de développement de l'irrigation menées depuis une vingtaine d'am1ées par les Etats 
et les bailleurs de fonds. Les superficies sont insuffisantes et la progression des surfaces aménagées 
est plus lente que la progression de la population. 
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Faut-il développer l'irrigation ? 

Au Sahel, seules les importations et l'aide alimentaire ont permis ces dernières années de compenser 
le déficit alimentaire. Ce déséquilibre entre l'offre de productions nationales et les besoins alimen-
taires est encore exacerbé par la forte croissance des populations urbaines (7 % par an en Afrique de 
l'Ouest) qui contribue à l'augmentation de la consommation sans participer à celle de la production 
agricole. 

En zone rurale, la croissance démographique naturelle et la migration des populations fuyant les 
régions défavorisées à la recherche de terres d'accueil plus productives se traduisent par une surex-
ploitation des terres cultivables. Les techniques culturales pratiquées et les très faibles niveaux 
d'intrants actuellement utilisés conduisent à une dégradation du potentiel de production du milieu 
naturel. Le recours aux techniques d'amélioration foncière, de protection et de conservation des sols, 
de fertilisation minérale et organique et de gestion des terroirs est devenu une nécessité absolue. Les 
investissements sont importants et les charges d'exploitation augmentent sans pour autant que les 
aléas de production liés à la pluviosité soient levés. 

Face aux besoins prioritaires alimentaires et à l'incapacité de l'agriculture pluviale de subvenir à ces 
besoins, le développement de l'irrigation apparaît comme une nécessité. Le fait que les résultats des 
périmètres irrigués ne soient pas encore satisfaisants, que l'irrigation coûte cher au Sahel et que les 
problèmes soient nombreux ne suffit pas à justifier son abandon en faveur du renforcement d'un autre 
secteur. La nécessité est là, et il n'y a souvent aucune alternative. 

Cependant, dans le contexte de rigueur économique qui est actuellement imposé aux Etats, les solu-
tions économes ont la préférence. Le développement de l'irrigation doit se soumettre à des critères de 
cohérence et de réalisme en donnant la priorité à la réhabilitation technique, institutionnelle et sociale 
des aménagements déjà existants. 

Quels objectifs pour le développement de l'irrigation ? 

Techniquement, l'irrigation peut être considérée comme «un ensemble d'activités humaines dont les 
objectifs sont d'assurer et de contrôler des apports d'eau pour l'amélioration des productions 
agricoles "· En fait, l'irrigation est beaucoup que cela ; elle peut être un facteur de développement 
économique comme w1 facteur de développement social. Les objectifs assignés à l'irrigation ne sont 
ni universels ni standards et doivent être adaptés au contexte et à l'environnement dans lesquels 
l'irrigation est mise en œuvre. Il est important que ces objectifs soient clairement définis et affichés 

Tableau 4 
Croissance démographique, besoins alimentaires et production agricole en Afrique de l'Ouest 

Population totale - 1970 
Population totale - 1987 
Croissance démographique 
Accroissement population urbaine 
Croissance production agricole 
Production céréalière - 1986 (tonnes) 
Importation céréalière - 1986 (tonnes) 

Zone sahélienne 

25 000 000 
39 000 000 

2,7% 
6-7% 
1,4% 
7 500 
2 000 

Zone tropicale humide 

94 000 000 
166 000 000 

3,3% 
5% 

2,7% 
18 000 
3 500 
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car ils conditionnent les critères d'évaluation des perfom1ances de l'irrigation et les conditions des 
interventions d'appui aux producteurs. Il faut aussi admettre, et peut-être favoriser les évolutions 
internes d'objectifs au sein des périmètres irrigués, car les producteurs et leurs organisations sont les 
premiers responsables de l'exploitation et de la gestion du périmètre. 

L'irrigation facteur de développement social 

L'irrigation a un objectif social lorsque l'exploitation des parcelles irriguées ne permet pas une 
occupation permanente normalement rémunérée de l'exploitant et/ou lorsque la production 
agricole obtenue avec le concours de l'irrigation ne constitue qu'un complément aux produc-
tions obtenues sur les parcelles traditionnellement exploitées en condition pluviale. L'irrigation 
constitue à la fois une aide aux producteurs des zones défavorisées et une contribution à l'aménage-
ment du territoire (lutte contre la désertification, création d'un pôle de développement). Cet investis-
sement social permettra de freiner l'exode rural. 

La quasi-totalité des aménagements traditionnels et des petits périmètres irrigués villageois répond à 
cet objectif social. Ce type d'irrigation est caractérisé par les éléments suivants : 
- les investissements sont linutés et la part d'investissement hunrnin en force de travail est importante. 
Les investissements financiers nécessaires aux matériaux ou aux équipements font généralement 
l'objet de dons non remboursables (institutions caritatives, ONG, etc.); 
- la maîtrise de l'eau est souvent partielle ; 
- la gestion des systèmes traditionnels est collective mais les exploitants conservent w1e large autono-
mie dans la gestion de leur parcelle. La réglementation des droits et des responsabilités des exploi-
tants est faite confom1ément aux règles traditionnelles locales ; 
- les céréales de base représentent la plus grande partie des cultures avec pour vocation de couvrir 
partiellement les besoins de l'exploitant pour la consommation familiale. 

La majeure partie des aménagements hydro-agricoles modernes réalisés par les Etats d'Afrique de 
l'Ouest, depuis les indépendances, a un objectif social prioritaire. Ces aménagements répondent aux 
caractéristiques suivantes : 
- l'Etat est le maître-d'œuvre du développement de l'irrigation. A ce titre, il mobilise les financements , 
exproprie et réquisitionne les terres à aménager, fait réaliser les infrastructures, attribue conditionnel-
lement la jouissance d'une parcelle à w1e famille, et impose une gestion collective de l'aménagement ; 
- la maîtrise de l'eau est en général totale, ce qui conduit à des coûts d'investissements très important 
compris entre 25 et 35 000 dollars par hectare (sans le coût du barrage, s'il y en a un) ; 
-une parcelle irriguée de 0,20 à 0,50 hectare est attribuée à chaque famille. L'adhésion à une organi-
sation collective de gestion du périmètre est obligatoire pour être attributaire ; 
- l'encadrement technique et administratif est très directif. Une réglementation rigide est imposée à 
l'exploitant pour le choix des cultures, le calendrier et les techniques culturales, l'organisation de la 
distribution de l'eau, les redevances à payer.. . 
- la culture la plus fréquente en saison des pluies est le riz. En saison sèche, les cultures maraîchères 
se développent très rapidement avec l'explosion des centres urbains et l'exportation. La superficie 
irriguée, en saison sèche, est très largement fonction de la disponibilité de la ressource en eau et varie 
entre 20 et 90 % de la surface équipée. 



Tableau 4 Résultats annuels d'exploitation de parcelles irriguées dans quelques périmètres du Burkina Faso et du Niger 

Surface de la parcelle irriguée 
Culture de saison des pluies 
Surface cultivée 
Culture de saison sèche 
Surface cultivée 

Charges de cultures+ redevance (FCFA) 
(Sans main-d'œuvre familiale) 
Saison des pluies 
Saison sèche 

Production - recettes (FCFA) 
Saison des pluies 
Rendements Riz (t/ha) 
Prix: 85 F/kg au Burkina 
Prix : 75 F/kg au Niger 
Saison sèche 
Riz (Prod. recette) 

Cultures maraichères 

Total charges 

ltenga 
Burkina 

2 200 m• 
Riz 
2 200 m• 
Légumes 
900m2 

6,0 

112 200 

61 500 

Total recettes 173 700 

105 
65 

170 

Gorgo 
Burkina 

2 250 m• 
Riz 
2 250 m• 

6,2 

86100 

118 575 

95 

95 

Mogtedo Mogtedo 
(1) (2) 

2 500 m• 
Riz 
2 500 m• 
Légumes 
1 000 m• 

3,7 

102 500 

93 000 

195 500 

165 
75 

240 

6 500 m• 
Riz 
6 500 m• 
Légumes 
5 000 m• 

4,0 

221 000 

465 000 

686 000 

420 
490 

910 

Niger 
(3) 

4200 m• 
Riz 
4 200 m• 
Riz 
4 200 m• 

5,2 

163 800 

4,7 t/ha 
148 050 

311 850 

225 
245 

470 

~ 
~ 
~ 

:::::: 
1 

t-• _, 
Résultats d'exploitation 126 000 92 175 129 1 OO 430 000 180 850 ~~ 
Jours de travail ( 4) 120 75 130 350 370 ~ 
Rémunération de la journée 1 050 1 150 1 000 1 200 725 __ ~-

(1) Exploitants types du périmètre (85 % des exploitants totaux) ; (2) Exploitants privilégiés du périmètre (! 5 % des exploitants totaux) ; (3) Moyenne pour environ g_ 
5 000 hectares de riziculture le long du fleuve (SS 91) ; (4) Riz = 250 J/ha, Cultures maraîchères = 450 Jlha ~ 

s::, 

; 
:::: 
C) 

~ 
~ 
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Etant donné la taille limitée de la parcelle irriguée, l'exploitant poursuit d'autres activités écono-
miques . L'exploitation de la parcelle irriguée constitue un sous-secteur de l'exploitation agricole 
familiale qui vient en complément de l'activité agricole sur les parcelles cultivées "en pluvial" . Il y a 
concurrence entre l'agriculture irriguée et l'agriculture pluviale et l'exploitant donne la priorité à cette 
dernière, ce qui a d'importantes répercussions au niveau du respect du calendrier cultural dans le péri-
mètre. 

Au Burkina Faso, les enquêtes menées par l'IIMI estiment à environ 3 hectares la superficie familiale 
moyenne cultivée en pluvial. Avec une moyenne de 900 kilos par hectare, la production de céréales 
(mil , sorgho) sera de 2700 kilos, permettant l'autosuffisance alimentaire d'une famille de douze à 
quinze membres. La parcelle irriguée de 0,25 hectare, totalement cultivée en riz en saison des pluies 
et cultivée à 50 % en riz ou en cultures maraîchères en saison sèche, permet de dégager un revenu net 
qui varie selon les cas entre 300 et 600 dollars US par an. 

Au Niger, dans les aménagements hydro-agricoles le long du fleuve, les parcelles irriguées attribuées 
sont de 0,50 hectare. L'irrigation par pompage permet deux cycles de culture par an. Le revenu de 
l'irrigation est d'environ 650 dollars US par an, ce qui représente 59 % des revenus de la famille . Les 
autres activités sont la culture de riz flottant (3 % des revenus) et les cultures pluviales (38 %). 

Il faut reconnaître au paysan africain une exceptionnelle capacité d'adaptation technique à l'irrigation. 
Deux ou trois can1pagnes après la réalisation de l'aménagement, il n'est pas rare d'observer des rende-
ments en riz de 4 à 5 tonnes par hectare et par cycle. Ces performances sont éga!es voire supérieures 
aux performances asiatiques si souvent prises pour référence. 

Dans ces différents cas, l'objectif social de l'irrigation est atteint. Les revenus obtenus par l'agricul-
ture irriguée sont importants par rapport au revenu global familial, mais ils ne suffisent toutefois pas 
à autoriser un repli complet des activités sur la parcelle irriguée. La valorisation de la main-d'œuvre 
familiale est faible (3 dollars US/jour). Une partie de la production irriguée est conunercialisée. 

Le niveau des redevances payées par l'exploitant à l'organisation collective responsable de la gestion 
et de l'entretien des aménagements est faible (50 à 70 dollars US/ha au Burkina Faso avec une irriga-
tion gravitaire, non compris l'entretien du barrage, 200 dollars US au Niger avec une irrigation par 
pompage). Ces redevances ne permettent pas à l'organisation de faire face aux entretiens et aux 
réparations importantes. Cette situation conduit l'Etat à réinvestir régulièrement dans ces aménage-
ments pour des travaux de réhabilitation. 

L'irrigation facteur de développement économique 

L'irrigation a un objectif économique lorsque l'exploitation des parcelles irriguées justifie une 
occupation permanente et nomrnlement rémw1érée de l'exploitant et des actifs familiaux, et dégage 
des revenus pem1ettant à la fois l'autosuffisance alimentaire de la famille et w1 surplus capitalisable. 
L'irrigation permet ainsi le développement d'w1e entreprise viable. Cet objectif économique est plus 
facilement atteint dans les zones plus favorisées où elle est w1 facteur d'intensification du système de 
production. Dans ces zones, le rôle de l'Etat doit être limité, avec une totale appropriation de 
l'aménagement par les producteurs, dans le respect du libre jeu des lois du marché. 

L'entreprise d'irrigation et le périmètre agro-industriel ont typiquement des objectifs économiques 
avec toutefois d'importantes retombées sociales par une redistribution monétaire sous forme de 
salaires et services. C'est une forme d'irrigation particulière que nous ne traiterons pas ici. 
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Si la grande majorité des aménagements hydro-agricoles modernes a un objectif social, c'est essen-
tiellement dû à l'attribution de superficies parcellaires très faibles ne permettant pas de développer 
une véritable entreprise. 

L'analyse du périmètre de Mogtédo, au Burkina Faso, en termes d'objectifs de l'irrigation est intéres-
sante puisqu'il s'agit d'un périmètre ancien ( 1962) d'environ 1 OO hectares irrigué à partir d'un barrage 
ayant lllle capacité de stockage de 6 500 000 mètres cubes. L'organisation coopérative, créée en 1968, 
est la plus ancienne du Burkina. Le périmètre est depuis 25 ans en constante évolution, et aussi bien 
la situation foncière du périmètre que le fonctionnement de la coopérative ont évolué de façon très 
différente de ce qui avait été prévu à l'origine. 

Le périmètre est dominé par un petit groupe de producteurs qui, bien que représentant moins de 15 % 
des coopérateurs, ont pratiquement le contrôle total du fonctiolllement et des activités du périmètre. 
Ce petit groupe est composé pour l'essentiel d'anciens propriétaires avant aménagement. Très pro-
ches de la chefferie traditionnelle, ils ont par leur rang social assumé dès le début des responsabilités 
importantes au niveau des organes de gestion et de direction de la coopérative. Dans le contexte 
socio-culturel du monde rural traditionnel, ces producteurs ont pu contrôler et affaiblir le "nouveau 
pouvoir coopératif'' en monopolisant les postes du conseil d'administration ; ils ont pu maîtriser le 
foncier de la plaine et acquérir de nouvelles terres en bordure immédiate de l'aménagement et ont, en 
toute liberté, contourné les règlements coopératifs pour détourner, à leur profit, une partie de la 
ressource en eau (pompage illicite) et développer ainsi, au vu et au su de tous, des exploitations agri-
coles illégales mais tolérées qui , par leurs revenus, ont encore renforcé leur position sociale. 

L'exploitant type de Mogtédo ne couvre pas entièrement les besoins alimentaires de sa famille avec 
ses seules productions vivrières. Il est amené à compléter le grenier familial en exerçant d'autres acti-
vités agricoles ou non agricoles. La parcelle irriguée, introduite parmi ses activités complémentaires, 
constitue lllle source de revenus monétaires non négligeable. Pour une parcelle irriguée de 2 500 
mètres carrés, cultivée en riz pendant l'hivernage et emblavée à 50 % en contre-saison avec des cul-
tures maraîchères, le complément de revenu est de l'ordre de 130 000 francs CF A par an ( 450 à 
500 dollars US). Pour ces exploitants types, qui représentent 85 % environ des attributaires, l'irriga-
tion a encore et toujours un rôle social par la création d'un revenu monétaire complémentaire et 
indispensable. 

Les exploitants "privilégiés" de Mogtédo représentent 15 % des attributaires de l'aménagement. Ils 
ont progressivement investi dans le foncier de la plaine et hors de la plaine et disposent, de ce fait, de 
superficies irrigables plus importantes : 6 500 mètres carrés cultivés en hivernage avec du riz et 
environ 5 000 mètres carrés en saison sèche avec des cultures maraîchères. Le revenu annuel peut 
atteindre 500 000 francs CF A (2 000 dollars US). 

En résumé, à Mogtédo : 
- les objectifs sociaux de l'irrigation, fondés sur les principes coopératifs d'égalité et d'équité, ne sont 
pas respectés ; 
- le pouvoir coopératif a été récupéré par le monde rural traditionnel et confisqué par les notables 
locaux qui ont su l'utiliser pour développer leur stratégie personnelle et renforcer leur position sociale 
et économique ; 
- des extensions foncières non contrôlées et des pompages d'eau illicites sont à la base d'un dyna-
misme agricole et commercial indéniable. Les revenus de ces exploitations spontanées ont permis 
d'amorcer un processus de capitalisation, d'investissement et d'auto-développement. Ces producteurs 
"privilégiés" ont acquis une dimension économique en prenant également la maîtrise des circuits de 
commercialisation des productions maraîchères. 
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La dérive naturelle du périmètre à donc conduit à l'émergence d'une classe d'entrepreneurs agricoles. 
Pour 85 % des coopérateurs, l'irrigation à Mogtédo a donc un objectif social, et pour 15 % de 
ceux-ci un objectif social et économique. Il n'y a pas de raison de douter que la tendance actuelle se 
modifie. On peut donc penser que, progressivement, le périmètre va continuer son évolution et qu'à 
moyen terme, par le jeu des nouveaux investissements et de la redistribution foncière, l'irrigation 
prendra une dimension plus économique que sociale. 

Le cas du périmètre irrigué de Mogtédo au Burkina Faso n'est pas un exemple isolé. On peut dire que 
les périmètres les plus performants sont ceux où l'organisation paysanne est forte et où il y a eu collu-
sion entre le pouvoir traditionnel et le fonctionnement coopératif. Les objectifs sociaux initiaux 
évoluent vers d'autres objectifs plus conformes aux règles du monde rural traditionnel. Le rôle 
des pouvoirs publics est-il de veiller au strict respect des objectifs initiaux ? Faut-il autoriser et 
favoriser les évolutions, pour autant qu'elles s'effectuent de façon transparente en conformité 
avec les lois et qu'elles permettent de diminuer progressivement les interventions et subven-
tions de l'Etat? 

Figure 1 
Sociogramme des relations au sein du périmètre irrigué de Mogtédo 
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Que signifie autogestion paysanne ? 

Les attentes des paysans 

Dans un système de production agricole fragilisé par les aléas climatiques, les paysans des périmètres 
irrigués ont un objectif simple qui est celui d'augmenter leur production agricole pour améliorer à la 
fois leur situation alimentaire et leur revenu monétaire. Cet objectif, dans le cadre d'une autogestion 
paysanne des périmètres, ne peut être atteint que par une organisation dynamique des exploitants 
dans un environnement institutionnel, foncier, et économique permettant à cette organisation de fonc-
tionner. 

Les attentes de l'Etat 

Par rapport à ses objectifs macro-économiques nationaux, l'Etat va en priorité rechercher : 
- l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs ; 
- la réduction du chômage et de l'exode rural des jeunes, qui sont la cause de troubles sociaux impor-
tants dans les grands centres urbains ; 
- les conditions d'un désengagement progressif ; 
- une meilleure exploitation et une meilleure protection du capital foncier ; 
- la recherche de la sécurité alimentaire et l'an1élioration de la balance commerciale par la réduction 
des importations (principalement de riz). 

Le concept d'autogestion 

L'autogestion peut être définie comme l'exercice, par des producteurs organisés collectivement, de la 
gestion technique et financière de l'ensemble des activités liées à l'exploitation et à l'entretien d'un 
périmètre irrigué. Cette gestion doit être autonome, démocratique et, si possible, rentable. Elle doit 
s'exercer dans un contexte de partenariat avec les autres acteurs du développement rural (services 
publics, opérateurs économiques .. . ). 

L'autogestion est donc l'exercice souverain d'un certain nombre de pouvoirs : le pouvoir de gestion 
technique de l'aménagement hydro-agricole (programmation, contrôle, suivi-évaluation des activités 
agricoles), et le pouvoir financier nécessaire pour conduire l'ensemble de ces activités. 

L'exercice de ces pouvoirs peut se faire à partir des compétences propres de l'organisation des pro-
ducteurs ou avec l'appui d'une assistance extérieure. 
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Quel cadre institutionnel pour une gestion paysanne des aménagements ? 

Les coopératives: un modèle d'organisation "importé 
et peu adapté au contexte traditionnel africain" 

Après les indépendances, les coopératives ont été considérées, en Afrique de l'Ouest, comme un 
instrument de la politique de développement rural et un moyen de concilier les solidarités tradi-
tionnelles et les impératifs de la modernisation. Ces coopératives ont été, le plus souvent, copiées sur 
les modèles occidentaux et imposées aux paysans ; en effet, l'attribution d'une parcelle sur w1 péri-
mètre irrigué est conditionnée par une adhésion à la coopérative. 

Or, alors que le principe coopératif est basé sur la solidarité, tous les membres travaillant ensemble 
pour un objectif commun et décidant collectivement de l'utilisation des profits, la société rurale tradi-
tionnelle est fortement marquée par les inégalités : chefferies, féodalités , domination des aînés, 
sownission des femmes . Cette société traditionnelle fonctionne sur le principe de la réciprocité où 
chacun profite à tour de rôle de l'organisation collective. 

Les coopératives: un type d'organisation très souvent en conflit 
avec le pouvoir traditionnel ou récupéré par lui 

Les analyses effectuées au Burkina Faso sur le fonctionnement social des périmètres de Mogtédo, 
Itenga et Dakiri montrent les limites du modèle coopératif basé sur l'égalité, l'équité, etc. Dans tous 
les cas, ce sont les règles sociales locales qui régissent le système d'attribution de la terre et de l'eau. 
L'aménagement, avec ses règles normatives, a été phagocyté par le milieu social dans lequel il 
s'insère. Dans un cas (Dakiri), c'est la chefferie du village qui a asservi le bureau de la coopérative. 
Dans un autre cas (Mogtédo ), c'est un groupe économiquement fort qui a investi la direction de la 
coopérative et qui accapare le monopole de la distribution de l'eau. Dans le dernier cas (Itenga), 
l'aménagement et son régime foncier sont maîtrisés par un notable politique local. Les règles inégali-
taires qui régissent les sociétés rurales ressurgissent au sein de l'aménagement. Quel que soit l'âge du 
périmètre, les systèmes sociaux mis en évidence sont anciens. Les rôles et les règles du jeu ont été 
définies avant l'implantation et se réajustent au sein du périmètre. Le constant renouvellement de la 
législation contribue également à rendre plus opaques les liens sociaux existants. 

Les coopératives: un flou juridique, institutionnel et organisationnel 

Dans un bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, le système coopératif ou l'organisation paysanne 
collective sont une obligation. De nombreux textes, d'ordre législatif, administratif et organisationnel, 
se sont succédés dans le but d'assurer la bonne conduite et la gestion des périmètres irrigués. L'ana-
lyse du mouvement coopératif fait ressortir w1e instabilité de son cadre juridique qui a évolué au gré 
des changements politiques, sans d'ailleurs que les décrets d'application puissent suivre le même 
rythme. Peu de ces textes ont été adoptés et, quand ils l'ont été, il y a eu défaillance dans leur mise en 
œuvre. Ainsi, au Niger, les coopératives n'ont pas de statut légal ; au Burkina Faso, le cahier des 
charges prévu par la loi foncière de 1991 , pour fixer les modalités de gestion et d'exploitation des 
périmètres, n'a toujours pas été élaboré. 

Beaucoup de dérives et de dysfonctionnements constatés dans les périmètres relèvent de l'absence de 
textes légaux, du manque d'information par rapport à la gestion des aménagements hydro-agricoles et 
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de la responsabilisation insuffisante des différents acteurs. Au Burkina Faso comme au Niger, les 
textes ne sont pas accessibles au public pour lequel ils ont été conçus, et ce pour plusieurs raisons : 
- l'analphabétisme des "coopérateurs" dans leur majorité, d'où méconnaissance et non-respect des 
textes ; 
- l'absence de traduction en langues nationales ; 
- la rédaction dans un langage juridique souvent hors de portée des agents d'encadrement ; 
- l'absence d'esprit coopératif. 

Certains pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal) autorisent maintenant l'exploitation des terres 
hydro-agricoles par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public. Il n'y a donc plus 
obligation de confier la gestion d'un aménagement hydro-agricole à un groupement ou à une coopéra-
tive, ce qui soulève les questions suivantes : 

Faut-il persévérer dans la recherche d'aêlaptation des coopératives alors que le contexte socio-
culturel rend difficile l'application des principes coopératifs ? Jusqu'à présent, les pouvoirs 
publics n'ont pas pu maîtriser les dérives des coopératives, qui, petit à petit, sont récupérées et con-
trôlées par le milieu social local. L'Etat, dans la perspective de son désengagement (plan d'ajustement 
structurel), n'aura probablement pas les moyens de faire "mieux" et d'imposer le respect des principes 
coopératifs. 

Ne vaut-il mieux pas contrôler les dérives "au cas par cas", en confiant au pouvoir public le 
rôle de veiller à ce que les dérives ou les évolutions soient transparentes et conformes aux 
possibilités offertes par les nouvelles législations ? Il ne faut plus opposer les pouvoirs coutumiers 
aux organisations paysannes modernes. La conciliation de ces deux pouvoirs est l'enjeu des pro-
chaines années pour le développement et l'intensification de l'agriculture dans les aménagements 
hydro-agricoles. 

La gestion d'un aménagement hydro-agricole implique 
plusieurs niveaux de participation ou de partenariat institutionnel 

Ces partenaires sont : 
- l'Etat en tant que propriétaire foncier de l'aménagement, souvent investisseur des infrastructures et 
parfois prestataire de services (encadrement, assistance, etc.) ; 
- l'organisation paysanne ; 
- l'exploitant individuel. 

Quel rôle chacun de ses intervenants doit-il jouer pour réaliser l'autogestion? Et quel est le rôle de 
l'organisation des exploitants? 

L'organisation est appelée à résoudre les problèmes qui ne peuvent l'être efficacement au niveau 
individuel , ce qui implique que son mandat soit clairement défini, les membres individuels s'enga-
geant, par ce mandat, à fournir les moyens nécessaires à la réalisation des activités. 

Les tâches dévolues à l'organisation peuvent être définies à deux niveaux : 
(1) les tâches obligatoires liées à la gestion des ressources ou aux infrastructures collectives: 
collecte et gestion des redevances ; gestion et distribution de l'eau ; programmation de la production 
agricole en rapport avec les ressources en eau ; administration et gestion du patrimoine commwrnu-
taire ; application des textes régissant la vie et le fonctionnement de l'organisation ; représentation des 
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exploitants vis-à-vis des partenaires extérieurs ; organisation et suivi des travaux d'entretien et de 
réparation des infrastructures (réseau d'irrigation, pistes, ouvrages de protection, barrage) ; 

(2) les tâches facultatives : commercialisation des productions ; approvisi01mement en intrants : le 
rôle de l'organisation ne doit pas empiéter sur la liberté d'initiative des membres individuels. Les acti-
vités que l'organisation est appelée à mener doivent être régulièrement définies par ses membres. 

Quel est le rôle des exploitants individuels? Ceux-ci doivent: 
- exploiter les parcelles qui leur ont été attribuées en respectant les règles collectivement adoptées ; 
- exécuter les tâches d'entretien du réseau et de l'ouvrage hydraulique ; 
- participer financièrement aux charges de gestion de l'aménagement et de l'organisation; 
- participer aux prises de décisions et au contrôle de leur exécution. 

Quel est le rôle de l'État et des structures d'encadrement? Celui-ci doit: 
- réaliser ou favoriser la réalisation des infrastructures hydro-agricoles ; 
- mettre en place un cadre juridico-administratif foncti01mel, favorable à la promotion des aménage-
ments hydro-agricoles et au développement économique des organisations paysannes. 

Quel régime foncier pour une gestion paysanne 
des aménagements d'irrigation ? 

L'importan'ce des aspects de tenure foncière dans l'irrigation se retrouve à plusieurs niveaux : les 
droits existant avant l'implantation d'un périmètre, l'allocation de parcelles et la sécurité d'exploita-
tion pour chacun des bénéficiaires. Avec le temps, les conditions de tenure peuvent changer. 

Le foncier est un point sur lequel les sociétés traditionnelles et les Etats sahéliens se trouvent de plus 
en plus en opposition. Les gouvernements sahéliens ont promulgué des lois qui leur donnent un droit 
exclusif sur la terre. Dans le processus de développement de l'irrigation, les pouvoirs publics, directe-
ment ou par le biais de leurs services : 
- réquisitionnent et exproprient les terres à aménager ; 
- font réaliser les infrastructures et les travaux d'aménagement nécessaires pour la pratique de l'agri-
culture irriguée; 
- attribuent les terres ; 
- imposent la création officielle d'un groupement des producteurs ; 
- encadrent très étroitement, administrativement et teclmiquement, les organisations paysannes. 

Le rapport entre l'agriculteur et la terre qu'il exploite change donc subitement et radicalement de con-
tenu avec l'attribution et l'exploitation des terres aménagées. Une des contraintes majeures 
l'amélioration des performances de l'irrigation réside dans la superposition et, parfois, la concurrence 
conflictuelle du système foncier moderne avec les systèmes fonciers coutumiers. 

La terre selon la tradition - Les régimes fonciers coutumiers 

Dans le monde rural africain, la terre est une réalité vivante remplissant à la fois des fonctions écono-
miques, sociales et religieuses. Elle est plus qu'un outil et plus qu'un objet de droit (Ouédraogo, 
1993). 
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Malgré leur grande diversité, les systèmes fonciers coutumiers comportent les points de convergence 
suivants : 
- le droit de propriété collective est exercé partout par le même personnage, le chef de terre ; 
- dans toutes les coutumes foncières, le chef de terre est le plus proche descendant du premier occu-
pant des lieux, en qualité de quoi il est l'intermédiaire entre les vivants, les parents morts et les puis-
sances invisibles copropriétaires des lieux ; 
- le chef de terre administre le patrimoine foncier de tout le groupe. Il distribue les terres aux familles, 
aux ménages et aux individus selon leurs besoins : tout membre du groupe a un droit d'usage et 
d'exploitation permanent. A son décès, ses héritiers occupent et exploitent les terres sans nouvelle 
intervention du chef de terre ; 
- sur le plan juridique, les systèmes fonciers coutumiers sont dits hiérarchiques, c'est-à-dire qu'ils 
sont caractérisés par une superposition de droits . Par exemple, une même terre appartient d'abord à 
tout le lignage en tant qu'élément du patrimoine foncier collectif. Cette même terre peut ensuite être 
attribuée, à titre permanent, à une famille membre du groupe propriétaire. A son tour, cette famille 
pourra la grever d'un droit d'usage au profit d'un de ses membres. Il s'ensuit des problèmes inextri-
cables de matérialisation des limites des terrains. 
- sur le plan économique et social, les coutumes foncières, avec toutes les nuances requises, peuvent 
s'opposer aux investissements créateurs ou les décourager. Les terres ne sont pas obligatoirement 
attribuées à ceux qui veulent ou peuvent la travailler. Les impératifs de sécurité exigent d'abord que 
le postulant soit socialement intégré dans le groupe. 

Les apports du droit colonial dans la gestion du foncier 

La colonisation française, notamment en Afrique, a institué le régime d'immatriculation des terres qui 
a abouti à la création de la propriété privée, matérialisée par le titre foncier, qui s'avéra l'instrument 
juridique exclusif du commerce colonial. 

Les objectifs de cette législation foncière étaient de constituer et d'étendre le domaine de l'Etat d'une 
part, et d'assurer la diffusion de la propriété privée civile d'autre part. La conséquence de cette option 
est que la politique foncière de l'administration coloniale puis celles des Etats nouvellement indépen-
dants ont toujours oscillé entre le désir des autorités de combattre et d'éliminer les droits fonciers 
coutumiers (considérés comme des obstacles à la "mise en valeur" et à la gestion rationnelle des 
terres) et la nécessité pratique de les prendre en considération, notamment en raison de la résistance 
effi.cace des populations à la politique foncière étatique. Le compromis consistera à institutionnaliser 
le dualisme juridique en matière foncière : le droit foncier coutumier était reconnu à côté du droit 
moderne. Ce dualisme restera officiel jusqu'à la promulgation de lois nationalisant les terres , long-
temps après les indépendances . 

Les législations actuelles sur le foncier 

Les nouveaux régin1es fonciers des Etats sont marqués par une remise en cause totale du ou des 
statuts de la terre et par une volonté d'organiser les producteurs du monde rural et la production agri-
cole. Les textes suppriment la propriété privée du sol inspirée du droit français ; ils abrogent égale-
ment les droits fonciers coutwniers collectifs et individuels. 

Le système néo-colonial avait fait de l'Etat un propriétaire parmi les autres, publics et privés ; les 
nouvelles législations suppriment ou déplacent cette dualité, en transférant toute la propriété à l'Etat, 
pour rendre la terre plus disponible et mieux organiser la production agricole et les producteurs. 
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Au Burkina Faso, les difficultés de mise en œuvre de la législation agro-foncière de 1984 ont con-
duit à assouplir le monopole foncier de l'Etat qui demeure, en principe, propriétaire de l'ensemble des 
terres. Cependant, ce principe autorise une exception: certaines terres peuvent être l'objet d'un droit 
de propriété privatif au profit des particuliers dans les conditions définies par les textes. La cession 
d'une parcelle du domaine foncier national en pleine propriété est constatée par arrêté ministériel et 
donne lieu à l'établissement d'un titre foncier de propriété. 

En Guinée-Bissau, la terre appartient à l'Etat mais est largement administrée dans la réalité par les 
comités de villages (autorités coutumières). Le reste des terres est géré par des grands et moyens 
fermiers qui, pour certains, disposent de titres fonciers . 

En Mauritanie, c'est le cas le plus extrême. L'Etat a aboli tous les droits coutumiers et attribue des 
concessions d'exploitation en milieu rural, qui peuvent après trois ans être transformées de conces-
sion provisoire en concession définitive à condition que les parcelles soient mises en valeur. 

Au Niger, la terre appartient à l'Etat. Lors de l'aménagement des terres à irriguer, les anciens proprié-
taires sont installés les premiers ; les superficies sont distribuées en fonction de la capacité de travail 
de chaque famille. 

Au Sénégal, une loi sur le domaine national existe, mais son application est difficile, en particulier 
dans la vallée du fleuve Sénégal où il existe des droits très anciens. En fait, ce sont surtout les com-
munautés rurales qui administrent les terres aménagées par la puissance publique, ou non aménagées, 
compte tenu des situations fort complexes sur le plan ethnique. 

Au Tchad, la plupart des terres sont gérées par les chefs de terre des villages . Dans le cas des grands 
aménagements, les administrations gèrent les terres : elles peuvent installer ou dégager les culti-
vateurs. Pour les entrepreneurs en milieu rural, un titre foncier sur des parcelles peut être établi. 

Quel régime foncier pour les aménagements hydro-agricoles ? 

Gérer le foncier d'un aménagement hydro-agricole, c'est : 
- définir clairement les droits fonciers, avec délivrance d'un titre de jouissance ou de propriété ; 
- veiller au respect des normes d'exploitation des terres ; 
- limiter et contrôler les extensions de surface imprévues ; 
- enregistrer et contrôler les transactions pour la jouissance des terres. 

Les investissements financiers liés au développement et à la mise en œuvre de l'irrigation sont très 
importants. L'Etat, avec le concours des bailleurs de fonds étrangers, est souvent le seul à pouvoir les 
supporter. II a donc de tout temps été le principal maître-d'œuvre des aménagements hydro-agricoles. 
Les régimes fonciers officiels, qui ont évolué au gré des changements politiques, ont toujours affirmé 
la maîtrise de l'Etat sur le foncier. 

Mais, quels que soient les régimes politiques et fonciers et jusqu'à ce jour, les terres aménagées se 
trouvent, dans la réalité quotidienne du terrain, placées sous deux types de gestion, la gestion foncière 
coutumière et la gestion foncière moderne. Chacun de ces deux types de gestion est soutenu par une 
rationalité spécifique qui, à certains points de vue, s'oppose. Les analyses effectuées sur le fonc-
tionnement social de périmètres au Burkina Faso et au Niger montrent que les règles sociales et 
foncières locales prennent progressivement le pas sur les règles légales. Faut-il bloquer l'évolution 
et la réorganisation foncière du périmètre en vertu du principe de l'égalité ou de l'équité? Ou 



Page 76 II - L'intensification agronomique 

bien faut-il laisser le foncier évoluer naturellement et, "à terme", favoriser les exploitants qui 
peuvent et veulent travailler la terre dans le cadre d'une organisation collective efficace? 

Les conditions d'attribution des terres et d'installation des producteurs sur les aménagements doivent 
être revues. En considérant la tradition conservatrice du milieu rural, l'attribution des parcelles doit 
concilier l'unité sociale d'un groupe d'attributaires et l'unité de fonctionnement hydraulique de 
l'aménagement, ce qui consisterait à attribuer les parcelles par groupe social homogène, c'est-à-dire 
par villages, ou à des volontaires ressortissants d'une même communauté et qui seraient regroupés 
par blocs sur les aménagements. Dans cette hypothèse, les attributaires ne viennent pas individuelle-
ment mais en groupe, avec des liens sociaux préalables, pour la conquête d'un mieux-être. La solida-
rité de lutte, entre les attributaires, comble la lacune du lien avec le terroir et aplanit, un peu, les pro-
blèmes organisationnels. 

Sous prétexte de modernité, il ne faut pas méconnaître à la terre l'essentiel de ses fonctions sociolo-
giques et la réduire à un simple outil de production. En installant des paysans sur une terre, expro-
priée à d'autres sans une convention d'établissement entre les autochtones et les autres attributaires, et 
en ne reconnaissant aux premiers qu'un droit d'usage simple, on sape un lien sociologique fonda-
mental qui vient en second rang après celui du sang. Or le lien de chaque paysan avec la terre, 
renforcé par celui de toute la communauté avec la terre, constitue l'âme du terroir. La désorganisation 
de cette liaison quasi mystique entre l'homme et la terre entraîne un désarroi psychologique du paysan 
et une banalisation de ses rapports avec la terre (Zouré, 1993). 

Actuellement, les discussions relatives au foncier sont surtout centrées sur les fonnules à adopter 
pour garantir à l'exploitant-entrepreneur qu'il pourra tirer profit de ses investissements dans la 
parcelle, et ainsi encourager les personnes prŒées et les GIE à s'intéresser davantage à l'agriculture 
irriguée. Le foncier a toujours été et sera toujours un enjeu. 

Nous sommes actuellement dans une phase de transition : d'w1 coté, un mode de gestion collectif de 
terre lignagère avec un enjeu qui porte sur l'usufruit de ces terres. Le droit d'usufruit est délivré et 
contrôlé par le pouvoir coutumier, il est garanti par les règles de la tradition. D'un autre coté, un mode 
de gestion individuel (au niveau de la terre) avec un enjeu au niveau des titres de jouissance ou de 
propriété délivrés et contrôlés par les pouvoirs publics avec la garantie légale d'un titre officiel. 

Cette phase de transition durera plus ou moins longtemps en fonction : 
- de la volonté des pouvoirs publics de libéraliser le contenu et l'application réelle et pratique des lois 
foncières ; 
- de la volonté et de la compétence des départements ministériels concernés à établir un cahier des 
charges pour définir les conditions techniques d'attribution et d'exploitation des terres hydro-agri-
coles; à exécuter régulièrement des "audits" pour veiller aux respect des textes, et ce que le mode de 
gestion soit collectif ou individuel, étatique ou privé ; 
- de l'information qui sera faite auprès des collectivités et des masses rurales sur les avantages d'une 
gestion moderne du foncier (héritage, vente, location, obtention de prêts bancaires avec hypothèque, 
etc.) ; 
- de la formation des responsables ruraux en matière de gestion et de droit rural ; 
- de la volonté d'associer le pouvoir coutumier à cette évolution foncière. 

Il faut être conscient qu'il s'agit d'une évolution lente et progressive qui doit s'appuyer sur des textes 
clairs et compréhensibles pour les acteurs du développement du monde rural. 
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La gestion de la ressource en eau et des infrastructures 

Les coûts de réalisation des aménagements hydre-agricoles en zone sahélienne sont importants et 
s'accroissent d'ailleurs d'année en année. Ils atteignent aujourd'hui environ 5 à 7 millions de francs 
CFA à l'hectare (25 à 35 000 dollars US) pour les petits périmètres irrigués en aval des barrages, sans 
compter le coût du barrage qui est compris entre 150 et 500 millions de francs CF A. Ces coûts élevés 
sont essentiellement dus à l'utilisation de matériaux et d'équipements importés et à la nécessité de 
mettre en place des ouvrages de protection contre les crues, les débordements et les ruissellements. Le 
coût de ces ouvrages de protection est égal voire supérieur au coût du réseau de distribution de l'eau 
au sein du périmètre. 

Le rôle actuel des Etats, dans l'encadrement technique des périmètres, est largement remis en cause 
dans le contexte des plans d'ajustement structurel. C'est dans le cadre de ce nouveau contexte socio-
économique qu'il faut redéfinir les rôles et les responsabilités des différents acteurs de l'irrigation aux 
différents niveaux d'intervention : la gestion de la ressource en eau, la distribution de l'eau et la ges-
tion de l'irrigation à la parcelle. 

La gestion hydraulique des aménagements 

La gestion des aménagements hydro-agricoles est actuellement marquée sur le plan technique par : 
- un fonctionnement hydraulique souvent défaillant en raison de l'insuffisance de maintenance et, 
quelquefois, de la mauvaise adaptation ou conception technique des ouvrages, ou encore d'imperfec-
tions de réalisation ; 
- une faible moti".ation des exploitants à gérer rationnellement une ressource en eau qui leur apparaît 
comme très abondante en saison des pluies et dont l'intérêt pour une meilleure gestion n'apparaît 
qu'en saison sèche et implique la mise en œuvre de mesures relativement contraignantes ; 
- une compétition ou une concurrence toujours réelle entre les cultures pluviales et les cultures irri-
guées. Cette concurrence conduit à un retard et à un étalement des travaux sur les parcelles irriguées 
avec : une diminution considérable des réserves en eau par prélèvement en fin de saison des pluies, 
une grande difficulté à gérer le réseau de façon optimale, un retard et un étalement de la mise en place 
des cultures de saison sèche ; 
- une gestion anarchique de l'espace autour des sites aménagés avec des extensions incontrôlées de 
superficies irriguées et des prélèvements "clandestins" d'eau pour des objectifs individuels non 
planifiés ; 
- le développement de rapports sociaux complexes régis par des règles traditionnelles qui s'opposent 
parfois à l'instauration de règles transparentes et équitables pour la gestion technique de l'eau ; 
- le faible niveau d'instruction des exploitants et des responsables des organisations paysannes ; 
- l'absence d'un cadre d'organisation interprofessioll1elle des différents utilisateurs de la ressource en 
eau des barrages (utilisateurs au sens large, c'est-à-dire: pêcheurs, agriculteurs, éleveurs ... ); 
- des conditions inadaptées de transfert des équipements entre ceux qui conçoivent et exécutent les 
ouvrages et les producteurs qui les gèrent et les exploitent. L'inadaptation réside dans le fait que ces 
derniers reçoivent les clefs de l'aménagement sans avoir été associés à sa conception et à sa mise en 
œuvre, et sans toujours être avertis de son mode de fonctionnement. Par ailleurs, les organisations 
paysannes ne disposent pas toujours de techniciens formés en hydraulique et en irrigation et capables 
d'intervenir sur les problèmes relatifs à la gestion du réseau ; 
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- des suivis et des contrôles de l'exploitation et de la gestion des aménagements qui sont effectués par 
l'Etat de façon ni systématique ni planifiée. L'Etat, faute de moyens, n'intervient que de façon épiso-
dique et souvent très partielle et on intervention se limite à un constat des dégradations des ouvrages 
sans qu'il ait la possibilité de mettre en place le financement nécessaire pour résoudre les problèmes 
posés dans les délais souhaités. 

Désengagement de l'Etat et responsabilisation paysanne 

Le désengagement de l'Etat va de pair avec une responsabilisation plus grande des acteurs directs de 
l'irrigation et un partage clair des responsabilités entre l'Etat, les organisations paysannes et les pro-
ducteurs, qui sera différent selon que l'on considérera la gestion de la ressource en eau, sa distribution 
et son utilisation à la parcelle. 

L'Etat gardera la maîtrise du suivi, du contrôle et des interventions techniques au niveau de lares-
source en eau. Pour financer les interventions, un Fonds de l'eau sera créé à partir de taxes appli-
cables au niveau national à l'ensemble des utilisateurs d'eau. La gestion de ce fonds serait confiée au 
ministère technique concerné. En particulier le Fonds de l'eau sera appelé à : 
- financer les études pour la remise en état des infrastructures hydrauliques fortement détériorées ; 
- financer les gros entretiens des infrastructures hydrauliques consécutifs à des dégradations excep-
tionnelles hors de portée des organisations paysannes ; 
- choisir les entreprises ou les bureaux d'études devant exécuter ces tâches ; 
- contrôler les aménagements hydro-agricoles à un rythme qu'il déterminera. 

Ses ressources proviendront : 
- des taxes appliquées aux consommateurs d'eau en zone urbaine ; 
- des taxes de prélèvement d'eau à usage agricole et industriel et pour les travaux de génie civil ; 
- des redevances "pollution". 

Les organisations paysannes auront la maîtrise de la gestion de l'aménagement en aval du barrage. 
Cette responsabilisation inclut l'exploitation agricole du périmètre, l'approvisionnement et le crédit 
(crédit de campagne), la collecte et la commercialisation des productions, la maintenance des 
infrastructures de distribution de l'eau et l'entretien des ouvrages au niveau des parcelles. Les charges 
de maintenance et d'entretien ainsi que les charges de structure de l'organisation seront couvertes par 
les redevances payées par les producteurs. 

Pour suivre et contrôler le bon entretien et la bonne gestion des ouvrages de distribution de l'eau, 
l'Etat effectuera régulièrement un audit technique sanctionné par un rapport mettant en demeure 
l'organisation paysanne d'effectuer ou de faire effectuer les travaux de maintenance et d'entretien. 
L'exécution de ces travaux serait soit faite par les services publics, soit sous-traitée à des entreprises 
privées . Les frais d'audit seraient à la charge des organisations paysannes et seraient inclus dans la 
redevance. 

Dans le cas des barrages hydro-agricoles ou des ressources utilisées collectivement, il existe toujours 
plusieurs utilisateurs, à savoir : les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les riverains, l'adduction 
d'eau potable, les services publics ... La création d'tme association des utilisateurs ou d'un syndicat 
interprofessionnel pourrait être une solution pour une prise en charge effective de la maintenance du 
barrage et de la planification de la gestion de l'eau ainsi que pour arbitrer les possibles conflits entre 
utilisateurs. 
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Conclusion 

La faible contribution actuelle de l'irrigation à la production agricole globale des pays d'Afrique de 
l'Ouest traduit à la fois l'insuffisance des superficies irriguées et les faibles performances écono-
miques de l'agriculture irriguée. L'agriculture pluviale traditionnelle, avec ses techniques extensives et 
les faibles niveaux d'utilisation des intrants, ne peut plus couvrir les besoins alimentaires. Il n'existe 
plus en zone sahélienne d'équilibre alimentaire permanent, ni au niveau de chaque pays, ni au niveau 
de l'ensemble de la zone. La conséquence est une dépendance croissante vis-à-vis des importations et 
des aides alimentaires internationales. 

Bien que l'irrigation coûte cher au Sahel, son développement apparaît comme une nécessité. Cepen-
dant, les conditions économiques actuelles inlposent aux pays plus de rigueur dans la gestion de leur 
budget et la priorité est donnée à la réhabilitation technique, institutionnelle et sociale des aménage-
ments. Dans ce contexte difficile, aucune amélioration significative des performances de l'agriculture 
irriguée, au sein des aménagements hydro-agricoles, ne sera possible sans que les pouvoirs publics ne 
décident, concrètement et de façon opérationnelle, de lever le flou juridique, légal et institutionnel qui 
empêche les organisations paysannes de gérer rationnellement les an1énagements et les producteurs 
de s'investir à long terme sur des terrains sur lesquels le régime foncier actuel n'autorise qu'un droit de 
jouissance précaire. 

Des réponses doivent maintenant être apportées aux questions suivantes : peut-on faire évoluer les 
sociétés traditionnelles ? Faut-il persévérer dans la recherche d'adaptation des coopératives au con-
texte socio-culturel de ces pays ? Quel cadre administratif et juridique faut-il créer ? Comment con-
cilier un monde rural traditionnel avec les impératifs d'une structure moderne de gestion ? Les textes 
officiels actuels qui président à la création et au fonctionnement des organisations paysannes sont 
nombreux, parfois contradictoires, souvent méconnus. Ils doivent être revus et harmonisés, pour 
devenir les fondements concrets des organisations paysannes responsables des aménagements hydro-
agricoles. 

Ce sont tous ces aspects divers mais importants qui devront être pris en considération, pour répondre 
au défi du développement de l'agriculture irriguée dans la prochaine déceruüe. D'une part, le dévelop-
pement de l'irrigation ne pourra pas se faire en ignorant les contraintes imposées par les programmes 
d'ajustement structurel auxquels la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest ont souscrit mais, d'autre 
part, ceux-ci ne peuvent réussir que : 1) s'ils tiennent le plus grand compte des réalités sociologiques 
et culturelles ; 2) si leur application est accompagnée de mesures d'appui appropriées et suivies sans 
complaisance par_ des analystes indépendants ; 3) si des ajustements sont apportés dès qu'une dérive 
notable est décelée entre les résultats observés et ceux prévus. 
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ANNEXE 

GE!ffRAL DATA OH IRRIGATIO!I IH WEST AFRICA 

1 

ZONES/CCiJNTRI ES l TOTAL ACTIVE RA lof Al iPOTEHT!Al j JRRIGATED AREA JRRJGAT!Oii !~ 1 Of 
1 POPULA! 1 Oli AGRICU LTU- CULTIVAîEDllRRIGA5 LE , 

1 
RAL AREA ARE!- TRAD il. llODEôN TOTAL SOUnCE/YEAR CULTIVATED 
POPULAî ION 1 AREA 

i 111 12 i 13) 1 (1) 

1 
SAHEL!hN ZONE 1 

. BURKINA FASO a. 31 o. ooo 3.337.000 2. 590.000 160.C•OO 9. 000 1ô.7é0 25 . 780 0, 431 

. GAHBIA BOO. 000 259. 000 130 .000 70.000 11.500 E50 12 .150 9,3% 

. HAL! 7. 770.000 2.253.000 1. 910.000 340. 000 60. 550 126. 810 187.360 9,81 

. HAURITAIH!A 1.260. 000 412 .000 180.000 40.COO 8.000 U50 12 .350 6,8$ 

. NIGER 7.790 .000 2.977 .000 3.630.000 270.CJO 15 . 000 iO. !GO 25 .200 FAO, 1986 0,69% 

. SENEGAL 7 .950.000 2.382.000 5.030 .000 180. coo 70. 000 30 . OGO 100 .000 1, 98% 

. CHAD 5.270.000 1.!40.000 3.100.000 1.200.000 40 . 000 10.000 50. 000 1,61% 

SAHEL TOTAL 39 . 750.000 13.060.000 16 .570.000 2. 360. 000 214.050 198. ISO 412.840 2 ,4 1 

HUHID TROPICAL 
ZOOE 1 

! 
. mm 4.310.000 1.316.000 1.340.000 so.oool 1. 000 5 .!OO 6. 400 FAO, 1987 0,47% 
. CAHEROON 10 .260.000 2.625 .000 5.890 .000 340.0001 3.950 17. 020 20. 970 

1 

o,m 
. CONGO 2. 028. 000 445 '000 E50.000 340. 000 n. d. 3. 000 n.d. 1 FAO, 1986 
. IVORY COAST 11.130.000 2.495 .000 2. 730.000 130.000 i 16 .000 38.0i5 54.055 1 FAO, 1987 1 1,m 
. G,\BON 

1 
1. 050. 000 368.000 280.000 1.300 3. 150 4.4501 
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1, 58% 440 .0001 
. GHANA l 13.5i0.000 2. i09.000 Î. 040. 000 120 .OOC1 n. d. 7 .2i5 n.d. 1 
. GUrnEA 6.tE0.000 2.244.000 1.320.000 150.000 i n. d . 7.iOO n.d. 
. GUINEA BISSAU 920.000 351. 000 260.000 10.0001 70. 000 200 1 70.200 

1 
27 ,0 % 

. LIBERIA 2.320.000 605. 000 110.000 r..d. i 2. 000 iûO 2.100 1 1, 90~ 

. NIGERIA 106. 640 .000 25.400.000 27.0ô0.000 2.000 .0001 800. 000" 1~;. ~~o 1 
901.600 NAT.ST A TIST. 3,m 

. SIERRA LEONE 3. SiO . 000 894.000 i .520.000 1oc .00ol n. d, (0. ,co n.d . FAO, 1987 -

. TOGO 
1 

3.250.000 920' 000 1.350.GOO 90 .00'.' 1 5. 000 2. G~O 1 7 .040 0,52% 

ZONE TOTAL 166. !20 . 000 40.372.000 43 .550 . 000 3. 87C .0[.[1 899. 250 rn.j00 1.113 .550 2' 6 ~ 

W.A. TOiAL 204 .170.000 53.m.ooo 60.120.000 6. 23ü. 00G 1.113.300 410. 090 1.526. 360 2' 5 % 

(1) PNUO et BANQUE HONDIALE. 1990. Données écono~igues et fiw c1ê res sur l'Afr1ove, Wa sh ing ton IUSA), Sangue Hondiale . 
(2) FAO. 1987. Annuair e, Production, Vol. 41, Roae (Itali e), sur des bases disponibles jusqu'âu 15 avril 1-988. 
13) FAO. 1987. Bulletin FA·J d'lrr1aat ion et de Drainage, N' ! i, Roffie !Italie). 
(4) FAO. Août 1987. Zones irr iguées en Afrique, Superficies :t nloartition, Ro11e !.i 1alie). 
15) FAO. 1986. Jrr iaati0r. et ~aitr1se de l'eau, Annm IV, R;;; (Jt al1e). 
• n.d. = not availabie. 
11 = Estiriated . 
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III - Les relations agro-sylvo-pastorales 
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RELATIONS AGRO-SYLVO-PASTORALES 
DANS UN CONTEXTE D1AGRICUL TURE DURABLE AU SAHEL 

Kébé Demba, IER-DRSPR Mali 

Introduction 

Pour mieux comprendre la nature et l'évolution des relations agro-sylvo-pastorales au Sahel, il est 
nécessaire au préalable d'indiquer les principales caractéristiques de cette partie de l'Afrique subsaha-
nenne. 

Le Sahel, constitué de sept pays (Sénégal, Gambie, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) 
a une population de l'ordre de quarante millions d'habitants. Le taux de croissance atteint en certains 
endroits 3 %, ce qui conduit à un doublement de la population tous les vingt-cinq ans. 

La plupart des sociétés sahéliennes ont pour sources de revenus les productions rurales : activités 
agricoles, animales et sylvicoles. Ces productions sont dans un premier temps destinées à la satisfac-
tion des besoins locaux (cultures vivrières et productions animales) et ensuite orientées vers le 
marché extérieur : coton, arachide et une partie des productions animales telle que la viande. 

La forte croissance démographique et l'accroissement du cheptel après les aimées de sécheresse font 
que la pression sur les ressources naturelles, notamment les ressources terre et bois, devient de plus 
en plus importante. L'introduction des cultures de rapport (arachide, coton) puis de la traction ani-
male a permis l'extension des surfaces cultivées. Dans les zones sud de ces pays, la capitalisation des 
agriculteurs dans l'élevage et la sédentarisation des Peuls dans des zones potentiellement agricoles 
ont accentué cette pression (Breman et al., 1987). L'ainorce de la dégradation des ressources natu-
relles pose le problème de la durabilité de ces systèmes. 

Nous aborderons les relations agro-sylvo-pastorales dans les pays du Sahel en posant quatre 
interrogations : 
- pourquoi étudier les relations agro-sylvo-pastorales ? 
- quelle est la nature de ces relations ? 
- comment ces relations ont-elles évolué dans le temps ? 
- quelle est l'échelle pertinente pour étudier ces relations ? 
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Pourquoi étudier les relations agro-sylvo-pastorales 
dans les pays du Sahel? 

Les principales sources de revenu des sociétés sahéliennes restent les activités de production végétale 
et animal, bien que la coupe de bois pour la satisfaction des besoins énergétiques des campagnes et 
des villes ait pris depuis quelques décennies une importance croissante. L'évolution actuelle des 
systèmes productifs, comme évoqué dans la partie introductive, rend nécessaire une approche nou-
velle de ces relations : 
- forte croissance démographique ; 
- accroissement des effectifs animaux après la période de sécheresse ; 
- transfert des activités de production animale vers des zones potentiellement agricoles et transfert de 
propriété entre éleveurs traditionnels et agriculteurs ; 
- environnement économique peu incitatif. 

Dans ce contexte, quel type de relations nouvelles peut-il s'instaurer entre productions végétales et 
productions animales ? 

Croissance démographique 

Le problème du fort accroissement démographique dans les pays du Sahel a fait l'objet de deux 
communications (Dioné, 1994 ; Wane, 1994 ). La tendance semble être à la poursuite de cette crois-
sance (cf. figure 1) et pose le problème de la durabilité des systèmes dans les pays du Sahel. En effet, 
la croissance de l'offre agricole doit au moins suivre celle de la population. En l'absence d'une 
substitution d'autres ressources à la terre et au bois, ceci se traduit par une atteinte aux aptitudes pro-
ductives de la terre, avec réduction des temps de jachère nécessaires à la reconstitution de la fertilité 
des sols. 

Figure 1 : Evolution démographique des pays du Sahel 
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Accroissement des effectifs animaux 

Les productions animales au niveau des pays du Sahel ont été particulièrement affectées par les 
années de sécheresse. Les conséquences sont d'une part la décapitalisation au niveau des petits pro-
ducteurs en faveur des "gros éleveurs", des fonctionnaires et des commerçants (cas du Niger), avec 
presque dans tous les pays un transfert des zones nord vers des zones sud (Breman et al., 1987 ; 
Landais et al., 1990, 1992), une capitalisation par les agriculteurs grâce au revenu procuré par une 
culture de rente (cas des zones cotonnières sud-ouest du Burkina Faso, Sud-Mali), une sédentarisa-
tion des Peuls transhumants. 

Selon Blein cité par Landais et al., (1990), on notait en 1990 " un cheptel transhumant de 
330 000 têtes originaires du Mali et du Burkina Faso dans le nord de la Côte d'Ivoire. La République 
centrafricaine a accueilli les troupeaux tchadiens, le Nigéria et le Bénin ont sédentarisé les Peuls du 
Niger. " 

Une observation des graphiques au niveau des six pays du Sahel montre que la reprise semble plus 
rapide et plus forte au niveau du Mali, du Tchad et du Burkina Faso qu'au Niger, au Sénégal et en 
Mauritanie (FAO, 1993). Une des hypothèses semble être la rareté des ressources fourragères dans 
ces pays moins pourvus en zones arides que les trois premiers. 

Cette hypothèse semble vérifiée dans le cas du Mali. En effet, à partir de 1985, la région administra-
tive de Sikasso au cœur de la zone sud plus humide est devenue la première région d'élevage du Mali, 
se substituant à la région traditionnelle d'élevage (Mopti) située plus au nord (DNE, 1990). "Le 
Sahel malien aurait perdu 80 % de ses bovins et près de la moitié de ses petits ruminants. Le taux de 
croît net annuel du troupeau s'élève à 3,2 %, qui atteindrait 5 % entre 1960 et 1989 selon les chiffres 
de la DNE, et 3 % à Koulikoro, stagne dans la région de Mopti et poursuit son déclin dans celle de 
Gao (- 4 %) »(Landais et al., 1990). 

Une analyse de régression effectuée entre le cheptel bovin, la production de coton et la variable temps 
(1961-1991 , base FAO pour le Burkina Faso) en vue d'estimer la tendance, montre que la variabilité 
du cheptel est fortement expliquée par les deux variables explicatives (R2 = 90 %). Une analyse des 
élasticités indique qu'un accroissement de 10 % de la production de coton-graine se traduit pour la 
période considérée par une augmentation de 2 % du cheptel bovin ; la tendance observée corres-
pondant à une augmentation de 2 397 têtes de bovins par an. Cette analyse confim1e l'influence de la 
capitalisation des agriculteurs dans l'élevage au niveau des régions cotonnières. 

Il se produit en même temps au niveau des zones sud de ces pays une extension des surfaces cultivées 
grâce à la traction animale liée aux cultures d'exportation (coton, arachide) et pour satisfaire les 
besoins monétaires et alimentaires d'une population rurale et urbaine croissante. A titre d'exemple, le 
Sud-Mali, qui ne représente que 8 % du territoire national, abrite près d'un tiers de la population 
totale et produit 1 OO % du coton, principale source de devises pour le pays, 63 % de la production 
nationale de maïs, 40 % des mil/sorgho, 13 % de la production d'arachide (IER/KIT, 1992) ; au 
Niger, près de 75 % de la population vit sur 12 % du territoire national (Breman et al. , 1987). 
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Figure 2: 
Evolution des bovins dans quelques pays du Sahel 
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Un environnement économique peu incitatif 

La mise en œuvre des politiques macro-économiques d'ajustement structurel qui se traduit par une 
suppression des subventions aux intrants et la libéralisation du marché des céréales ne semble pas 
avoir les effets escomptés sur la relance des activités agricoles. De plus, la forte concurrence faites 
aux céréales et viandes sahéliennes par les importations de blé, de riz et de viandes n'est pas non plus 
de nature à inciter les producteurs à investir dans des inputs qui coûtent de plus en plus cher. Lari-
vière et a/. (1992, p. 103) notent que" l'impact sur la performance agricole des programmes d'ajuste-
ment structurel axés principalement sur une politique des prix est mitigé : d'une part, l'analyse globale 
montre une détérioration pour l'ensemble du sous-continent[ ... ] L'échec dans maints pays suggère 
qu'au delà de la politique axée sur le prix, d'autres politiques plutôt axées sur la structure de la pro-
duction pourraient avoir un impact significatif sur la performance du secteur agricole. " 

Les coûts de transport semblent par exemple trop élevés pour que les mil/sorgho du Mali et du 
Burkina Faso puissent par exemple être concurrentiels sur le marché ivoirien (Delgado, 1989). 

Pour ce qui est des productions animales, les études récentes (Sarniguet, 1989 ; Tubiana, 1993) 
indiquent que la situation est plus inquiétante. Au Mali, les exportations totales sont passées de 160 
000 têtes en 1986 à 130 000 têtes en 1987 puis à 100 000 têtes en 1988. Selon Sarniguet, le Burkina 
Faso semble maintenir son courant d'exportation : de 1980 à 1988, le tonnage de viandes importées 
en équivalent carcasse est de l'ordre de 33 000 tonnes, avec une baisse de 55 % du prix au stade CAF 
en équivalent carcasse. Le même auteur note que " si le prix mondial avait évolué sans subvention, il 
atteindrait au moins 570 francs CF A au stade CAF en 1988 pour une carcasse congelée de qualité 
moyenne, soit un prix de vente en gros de 900 francs CF A à Abidjan, soiUe double des prix prati- . 
qués. Le prix des bovins locaux aurait atteint 1 000 francs CF A le kilo net, soit 40 % de plus que les 
prix observés en 1988. " 

Tubiana (1993) abonde dans le même sens : " Dans les pays ouest-africains, les viandes européennes 
sont vendues à la moitié du prix des viandes locales " et ajoute que " ce dun1ping des excédents 
européens prive les agriculteurs des pays en développement d'une partie de leurs débouchés exté-
neurs. " 

Comment concevoir la mise en œuvre d'une agriculture dite durable dans un tel contexte ? Cela 
suppose une analyse des situations au niveau des différentes zones agro-écologiques des pays du 
Sahel en vue d'aboutir à des propositions adaptées à chacune d'elles. 
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Figure 4: 
Effectüs bovins 
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Figure 5: 
Exportation d'animaux vivants, Mali et Burkina Faso 
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Quelle est la nature des relations agro-sylvo-pastorales? 

D'une manière synthétique les relations agro-sylvo-pastorales peuvent prendre trois formes 
- techniques (énergie, fumure organique, cultures fourragères , sous-produits agricoles, etc.) 
- économiques (capitalisation, assurance, thésaurisation, diversification); 
- socio-culturelles (agriculteurs-éleveurs, éleveurs, agro-éleveurs). 

Page 91 

Suivant le schéma théorique, l'évolution des relations agro-sylvo-pastorales celle des deux systèmes. 
En agriculture itinérante, avec l'existence d'un espace agricole ouvert, il s'agit plus d'une gestion des 
parcours entre agriculteurs sédentaires et Peuls transhumants. A ce stade d'évolution des systèmes 
agraires, le problème de durabilité se pose en termes d'anticipation. La durée des jachères (de l'ordre 
de 20 à 25 ans suffisent pour la reconstitution de la fertilité) . Les ressources pastorales sont à ce 
stade suffisantes et il n'y a pas à proprement parler de situation de concurrence spatiale entre agri-
culteurs et éleveurs. Cette situation peut se rencontrer à l'extrême sud du Mali et au sud-ouest du 
Burkina. En situation d'agriculture fixée, après une forte croissance démographique doublée d'un 
coefficient d'intensité culturale (rapport entre les surfaces cultivées et les surfaces potentiellement 
cultivables) de 0,6, l'espace agricole devient de plus en plus réduit et les temps de jachère (3 à 4 ans) 
ne suffisent plus à assurer la reproduction de la fertilité des sols. La capitalisation des agriculteurs 
dans l'élevage et la sédentarisation, en certains endroits, des Peuls transhumants (Sikasso au Sud-
Mali, le plateau Mossi au Burkina et la zone de Maradi au Niger) font que la pression sur les res-
sources naturelles augmente. L'élevage extensif ne trouve plus suffisamment de ressources fourra-
gères (dépassement de la capacité de charge). 

L'introduction de la culture attelée (bovine notamment) a conduit à une modification des systèmes 
avec l'apparition des cultures fourragères (niébé fourrager, fanes d'arachide, etc.), même si dans ce 
domaine la généralisation reste encore assez timide pour des contraintes de calendrier cultural. Cette 
phase transitoire, qui correspond au début d'une relative intégration des animaux de trait, semble 
capital pour l'évolution des systèmes. En agriculture continue, système que l'on peut rencontrer à pro-
ximité des grandes villes (Koutiala au Sud-Mali, Nioro du Rip au Sénégal) ou en certaines zones irri-
guées, l'intégration agriculture-élevage semble être w1e condition de reproduction de ces systèmes 
agraires. 

Agriculture Itinérante 
Eleva e 

Transhumant X 

Extensif X 

Cultme attelée 

Intégré 

Fixée avec jachère Continue 

X 

X 

X 

X 

X Culture founagère annuelle 

X Achats aliments du bétail , cultures 
fomTagères anuelles et pérennes 



Tableau 1. Evolution des interactions entre agriculture-élevage en fonction de la rareté de terre 

Prix du travail en 
rapport avec la terre 

Élevé 

Élevé 

Élevé/moyen 

Élevé/moyen 

Faible 

Élevé 

Élevé 

Faible 

Faible 

* interaction par le marché 

Système de 
production 

Jachère fores-
tière 

Jachère arbus-
tive 

Jachère herba-
cée 

Jachère herba-
cée 

Cultures 
annuelles 

Ranches ou 
pastoralisme 

Cultures 
annuelles 

Cultures 
annuelles 

Zones d'altitude, 
production 
laitière 

Fertilité du sol Outillage Système d'alimentation 
des animaux 

Sans technologie moderne, Marchés limités 

Jachère Houe Parcours 

Jachère Houe Parcours 

Jachère* et fumure Houe Parcours* et vaine 
animale pature 

Jachère* et corn- Traction animale Vaine pature* et parcours 
post 

Fumier Traction animale Vaine pature*, résidus de 
récolte, culture fourragère 

Disponibilité technologie moderne ou Développement du marché 

Non 

Engrais 

Engrais 

Fumier, engrais 
pour fourrages 

Non 

Tracteurs 

Salariat et tracteur 

Non en conditions de 
culture en zones d'alti-
tude 

Parcours* et supplé-
ments 

Parcours* et céréales 

Parcours* et résidus de 
récolte 

Cultures fourragères et 
supplémentation 

Besoins d'inter-
actions 

Non (défriche-
brûlis) 

Faible avec ou 
sans échange des 
relations 

Modéré 

Modéré/élevé 

Élevé 

Non* 

Non* 

Non 

Fumier en sys-
tème de culture 
continue 

Institutions 

Spécialisation des cultures 

Unités spécialisées 

Unités spécialisées avec échange 
(gardiennage mobile) 

Emergence de systèmes de produc-
tian mixtes 

Système mixte 

Spécialisation 
Ranches 

Unités spécialisées, ranches, exploi-
tations laitières et exploitations 
céréalières 

Unités spécialisées, contrôle d'ali-
mentation viande, lait et céréales 

Exploitations mixtes avec lait et 
culture continue 

Source : traduit de l'anglais de Mclntire et al. , 1992, p. 3-16 
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Les cultures fourragères et l'achat d'aliment du bétail se généralisent, ce qui correspond à une phase 
d'évolution historique des systèmes agraires telle que décrite dans le schéma théorique d'Ester 
Boserup (1965). Le coefficient d'intensité culturale est de l'ordre de 1 ou, en d'autres termes, toutes 
les surfaces potentiellement cultivables sont cultivées (disparition totale des jachères). C'est à ce 
niveau à notre point de vue que le problème d'agriculture durable se pose avec le plus d'acuité. En 
effet, par référence à l'environnement économique, il est l vident que les marges d'investissement des 
agriculteurs dans des consommations intermédiaires d'origine industrielle qui se substitueraient à la 
terre deviennent très limitées. 

Le tableau l (Mclntire et al., 1992) illustre davantage l'évolution des interactions agriculture-élevage. 

Les relations techniques 

Dans un contexte de durabilité, les relations techniques entre productions animales et productions 
végétales sont fonction du degré d'intensité culturale. L'intégration des productions végétales et 
animales permet un accroissement de l'efficacité des productions végétales dans un système où la 
jachère n'assure plus la reproduction des systèmes. L'introduction des cultures fourragères dans 
l'assolement offre deux avantages : la fourniture de ressources fourragères (légumineuses) de qualité 
souvent meilleure et la fixation symbiotique de l'azote de l'air qui permet d'améliorer la fertilité des 
sols (Harwood, 1982). Ces relations de complémentarité permettent d'économiser certaines 
consommations intermédiaires, notamment les engrais. 

Figure 6: Modèle économico-démographique - Utilisation du sol 
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Les relations techniques sont développées dans Landais et al. (1987, 1990, 1992), concernant d'une 
manière générale l'ensemble des pays de la sous-région, Angé (1990), Faye (1986), Lhoste (1986) 
pour ce qui est du Sénégal, Breman et al. (1987) pour le Niger. 

Energie 

La substitution de l'énergie animale à l'énergie hwnaine (culture attelée, transport) est assez dévelop-
pée dans la plupart des pays du Sahel (Jahnke, 1984 ; Pingali et al. , 1987). Le rôle de cette culture 
attelée est variable selon les conditions géographiques ; d'une manière générale, elle a permis l'exten-
sion des surfaces cultivées au détriment des parcours, des friches et des ressources sylvicoles 
(accroissement du défrichement), situation fréquente dans la plupart des zones ·cotonnières et le 
bassin arachidier. 

La croissance démographique (villes et campagnes) fait que les coupes de bois deviennent une activi-
té économique assez importante qui accroît la pression sur les ressources ligneuses et pose le pro-
blème de substitution. Dans certains endroits du Sahel, on constate des ébauches de concurrence dans 
l'utilisation des sous-produits de récolte entre combustible, fourrages et litière pour les animaux 
(Dugué, 1989). 

Fumure 

L'utilisation de la fwnure organique (fumier, poudrette de parc, compost) est une pratique tradi-
tionnelle dans les pays du Sahel. Jadis utilisé sur les champs dits de case en culture continue, son 
utilisation se généralise sur les champs "principaux" très souvent en situation d'agriculture fixée en 
tête de rotation sur les cultures de rapport en général (coton surtout). Cette utilisation semble encou-
ragée par le développement des charrettes asines (Sud-Mali, ouest du Burkina Faso) ou équines 
(bassin arachidier au Sénégal). Avec la disparition des friches, son rôle dans la restitution des apti-
tudes productives devient de plus en plus important (Ganry, 1985 ; Landais et al., 1990 ; Kleene et 
al. , 1989; Kébé, 1989; Angé 1990). 

Les pratiques sont assez diverses, allant des grands troupeaux villageois (Sénégal, Ouest-Mali) aux 
troupeaux associés aux exploitations agricoles en situation d'agriculture fixée avec éclatement de la 
cellule familiale (Sud-Mali). La gestion semble plus facile dans le second cas avec l'apparition des 
parcs améliorés avec apport de litière à base de résidus de récolte lignifiés et de parcs d'hivernage. La 
production annuelle d'un bœuf zébu est de l'ordre de 5 tonnes de fumier de fenne en station et 
stabulation entravée, mais cette production baisse à 2 tonnes par tête en conditions de stabulation 
libre (Dupont de Dinechin et al., 1969, p. 271). 

L'intérêt économique d'une telle pratique est l'association partielle probable du fwnier aux engrais 
minéraux en vue d'améliorer leur efficacité, une réduction des coûts des inputs et la diversification 
des activités productives. 

La difficulté dans ce domaine est que la diversité des fun1ures produites est telle qu'il ne semble pas 
aisé de détemùner des normes en termes de valeur fertilisante et par conséquent de mieux évaluer le 
degré de substitution ou de complémentarité. Une tentative dans ce domaine faite par la recherche 
thématique et la recherche système au Mali n'a pas donné de résultats satisfaisants (SRCFJ, 1987). 
Des méthodes plus adéquates restent à mettre au point. En effet, est-il possible de substituer les 
seules fumures organiques aux engrais minéraux? Et si non, quelle est la proportion de combinaison, 
en termes de complémentarité, entre fumure minérale et fun1ure organique ? 
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L'intérêt agronomique du fumier sur les cultures est décrit dans Dupont de Dinechin et al. ( 1969) et 
Piéri en station et milieu paysan (1989). D'un point de vue économique, si ces difficultés, qui per-
sistent, étaient levées, les agro-éleveurs pourraient s'investir davantage dans w1e meilleure gestion de 
cette ressource, essentielle pour la durabilité de l'agriculture sahélienne mais consommatrice en 
travail. En effet la coupe, le transport de litière du champ au parc et du fumier au champ font que les 
coûts sont assez élevés. C'est ce que Mclntire et al. (1990) qualifient de "tabor-intensive" avec des 
effets sur les rendements qui restent relativement faibles. 

Cultures fourragères 

La production de fumure organique semble fortement liée non seulement aux effectifs animaux mais 
aussi et surtout aux disponibilités fourragères. En situation d'espace agricole ouvert, comme nous 
l'avons vu, le transfert de fertilité se fait d'une manière horizontale des zones de parcours vers les 
zones de culture. La réduction de cet espace pose le problème de substitution aux ressources fournies 
par les parcours et les jachères pendant les périodes les plus contraignantes de l'année. 

Les expériences d'introduction de cultures fourragères dans l'assolement sont nombreuses dans la 
plupart des pays du Sahel, mais jusqu'à une période récente, les succès n'ont pas été à la hauteur des 
attentes. Dans les zones où la pression sur les ressources naturelles devient forte, ces spéculations 
(niébé fourrager pour le Sud-Mali) sont de plus en plus adoptées par les agro-éleveurs. Des expé-
riences d'introduction de jachère de courte durée dans l'assolement avec des espèces ,fourragères 
pérennes plus productives (Stylosanthès) sont en cours dans les zones cotonnières du Mali et du 
Burkina (Benoit-Cattin et al., 1991 ; Kébé, 1992 ; Faure, 1993). Dans les zones arachidières, les 
fanes d'arachide ont joué un rôle essentiel dans la modification de la gestion traditionnelle des pro-
ductions animales (Faye, 1986). 

Les relations économiques 

Une des plus anciennes formes d'échange en Afrique subsaharienne est le commerce entre éleveurs et 
agriculteurs (lait contre céréales, contrats de fumure, de parcours, etc.) (Eicher et Baker, 1982). Les 
évolutions sus-mentionnées montrent l'intérêt d'une étude approfondie de l'évolution de ces formes 
traditionnelles et les actions en cours en vue d'une amélioration. 

Un des objectifs d'une agriculture durable est d'aboutir à une intégration des ressources végétales et 
aninlales en vue d'une production optimale de biomasse dans un contexte écologique et socio-écono-
mique donné (Parker, 1990). 

Capitalisation 

D'une manière traditionnelle, l'une des meilleures méthodes de sécurisation des revenus est pour les 
agriculteurs la capitalisation dans l'élevage. Dans certaines régions du Sahel, cette capitalisation est 
rendue possible grâce aux revenus agricoles procurés par les cultures de rente (zones cotonnières 
notamment). 

La combinaison du capital animal et du capital machine (à travers la culture attelée) correspond à w1e 
phase d'évolution des systèmes (Boserup, 1965 ; Ruthenberg, 1980 ; Benoit-Cattin et al. , 1986). 
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Cependant, la mobilisation du capital pour des investissements productifs reste un domaine écono-
mique intéressant 

Thésaurisation 

L'hypothèse d'un comportement anti-économique des éleveurs ou agro-éleveurs africains a été une 
des premières hypothèses retenues par les analyses anthropologiques effectuées sur les sociétés 
pastorales africaines dans les années 50 (Schneider, 1979 ; Dahl, 1981 cités par Ly, 1986). Ces 
élevages sont très souvent considérés comme "élevage contemplatif". Ces études ne prenaient pas en 
compte le rôle essentiel que joue l'élevage dans la reproduction de la cellule familiale et les con-
traintes liées à l'environnement économique. 

D'un autre côté, au niveau des sociétés agraires, les études mettent très souvent en avant le rôle de 
l'élevage comme sous-produit des activités agricoles (culture attelée, fumure organique, etc.). 

La fonction d'épargne que jouent les productions animales est sans doute une des toutes premières 
fonctions au sein des systèmes agraires sédentaires dans les pays du Sahel. Le bétail reste l'élément 
essentiel de la dot au sein de certaines sociétés et le signe d'une certaine richesse. Dans ce domaine, le 
rôle des petits ruminants comme "réserve de capital" échangée contre de la main-d'œuvre en période 
de récolte est très important dans les économies cotonnières. Dans certains cas, il arrive qu'un jeune 
taurillon soit échangé contre quarante homme-jours de récolte (Tangara, 1984). 

Si la décapitalisation pour l'achat de nourriture en période de soudure ou de forte sécheresse a aidé 
une bonne partie des populations sédentaires et pastorales à surmonter les périodes difficile. II est 
évident que, dans ce dernier cas, les conséquences peuvent être fâcheuses pour certaines catégories de 
populations qui n'ont plus la possibilité de reconstituer leur capital. 

Sous forme de capital immobilisé, l'élevage semble procurer des taux de rémunération de l'ordre de 
20 à 40 % par an (Benoit-Cattin et al., 1986). Un taux si élevé fait certainement allusion à la valori-
sation du croît annuel, du lait et des autres sous-produits du troupeau considéré conune capital. 

Diversification 

L'évolution actuelle des systèmes, notamment la coexistence au niveau d'un même espace et la 
concentration entre les mains des mêmes acteurs, suppose que les activités de production animale 
soient considérées dans les analyses comme une source de diversification des activités productives. 

Cette considération n'est pas sans conséquences, à la fois en matière de politique de développement 
et d'accès au marché. En effet, la liaison des productions animales aux activités de production 
végétale fait que les premières n'ont très souvent pas bénéficié des mêmes avantages en matière de 
vulgarisation. De plus, les études sur les débouchés internes ne semblent pas avoir été une priorité. 
Eicher et al. notaient en 1982 que la" recherche sur la commercialisation du bétail s'est trouvée au 
bas de l'échelle sur la liste des priorités des économistes, et les réponses à cette question cornn1encent 
à peine à se dessiner. " 
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Les relations socio-culturelles 

En prenant en compte uniquement la dimension spatiale, il existait jusqu'à une période récente, dans 
la plupart des pays du Sahel, une répartition de l'espace agricole (plus souvent au sud) et de l'espace 
pastoral (au nord). Au sein des sociétés pastorales, il semble exister historiquement une appropriation 
effective des terres pastorales (cas des Bourgou dans le delta intérieur du Niger au Mali). Le chef 
coutumier assure l'équilibre entre activités pastorales et activités agricoles et entre les pâturages 
disponibles et les effectifs animaux, avec l'établissement d'un code d'accès aux pâturages d'une 
manière traditionnelle se traduisant par la limitation du nombre d'animaux extérieurs au système. 

Dans ces zones du nord il y a une prédominance des éleveurs sur les agriculteurs qui, dans bien des 
cas, se réfugient dans des zones hors système pastoral (plateau Dogon au Mali). 

Dans le sud, la prédominance des agriculteurs sur les éleveurs fait que les premiers sont maîtres des 
terres et en assurent la gestion. II s'est cependant développé un système de complémentarité qui a, 
jusqu'à une période récente, fonctionné normalement. Les agriculteurs, en vendant leurs surplus des 
céréales ou leurs cultures de rente, capitalisent dans le bétail qui très souvent est confié aux Peuls. En 
contre-partie, les agriculteurs leur fournissent les céréales. Lorsque l'agriculteur engage un berger 
peul, le paiement se fait très souvent en nature (céréales ou jeune taurillon). Ce schéma a fonctionné 
plusieurs années sans conflit majeur. L'espace agricole, une fois les récoltes terminées, reste ouvert 
aussi bien aux animaux du village qu'à ceux des Peuls transhumants. De plus, des contrats de fun1ure 
ont pu exister entre Peuls transhumants et agriculteurs sédentaires d'une manière générale. 

Dans la plupart des pays du Sahel, ce schéma est remis en cause d'une part après une sécheresse 
persistante qui a contraint les peuples pasteurs à abandonner leur terroir traditionnel, qui ne permet-
tait plus la reproduction de la cellule familiale liée au troupeau, et à se sédentariser dans le sud avec 
perte de leur autorité en matière de gestion des parcours ; d'autre part, par la forte croissance 
démographique dans le sud qui s'est traduite par une extension des surfaces cultivées réduisant les 
zones de parcours. 

Comment ces relations ont-elles évolué dans le temps? 

Relations entre agriculteurs et éleveurs 

La sécheresse évoquée plus haut a eu pour conséquence un destockage rapide d'animaux avec perte 
de contrôle par les plus 1démunis. La concentration entre les mains d'un groupe (gros éleveurs privi-
légiés des sociétés pastorales, riches commerçants et fonctionnaires au Niger) (Breman et al., 1987), 
"gros agriculteurs" des zones cotonnières, a favorisé l'apparition d'une nouvelle fonction d'agro-
éleveur avec le remplacement dans certains cas du berger peul par un jeune agriculteur très souvent 
âgé de moins de 15 ans (cas du Sud-Mali). 

Les Peuls qui se sont sédentarisés dans le sud sont très souvent installés sur des terres marginales 
fragiles et très sensibles aux phénomènes d'érosion (Jouve et al., 1985). Ils ont très souvent dévelop-
pé d'autres types de contrats avec les agriculteurs : possibilité de mise en culture des alentours 
immédiats de leur habitation, échange temporaire de jeunes taurillons contre des journées de labour, 
semi-mobilité d'une partie du troupeau à l'intérieur de la zone sud hors aire agricole. 
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En certains endroits, cette situation nouvelle a eu pour conséquence le dépassement de la capacité de 
charge animale et des risques d'accroissement de la dégradation des agro-systèmes villageois (San et 
Koutiala au Sud-Mali) (Leloup et al., 1989). 

Il nous semble tout à fait important de suivre l'évolution de ces relations nouvelles entre agriculteurs 
et éleveurs maintenant contraints par la force des choses de partager le même espace. 

Relations entre éleveurs 

Au sein des sociétés pastorales, la concentration des animaux entre les mains d'un groupe minoritaire 
(Niger) mérite une attention en termes d'évolution. Les éleveurs dépossédés se sont-ils transformés 
en éleveurs prêts à vendre leur savoir-faire, y compris à des agriculteurs du sud, en vue de recapi-
taliser ? Certaines observations de terrain semblent indiquer que de telles pratiques sont de plus en 
plus fréquentes. 

Quelles sont les nouvelles stratégies des éleveurs qui ont perdu leur autorité en matière de gestion 
pastorale dans le sud? La littérature à laquelle nous avons eu accès ne nous a pas permis d'apporter 
des éléments de réponse à ces questions importantes pour la durabilité des systèmes agraires villa-
ge01s. 

Relations entre agro-éleveurs 

En essayant de suivre le schéma théorique d'évolution des systèmes agraires, l'élevage extensif 
semble compatible avec un espace agricole relativement ouvert (défriche-brûlis). Au fur à mesure que 
la densité démographique s'accroît, l'espace agricole se referme et le besoin d'intégrer les productions 
animales et les productions végétales s'impose. 

Nous avons essayé de rendre compte de cette situation à l'échelle des grandes zones agro-climatiques 
des pays du Sahel, mais il ne nous pas été possible d'obtenir des informations actualisées sur l'évolu-
tion des surfaces cultivées et du cheptel. Les dernières données disponibles dans les publications de 
l'OCDE datent de 1982. Ces données sont disponibles dans la base Agrostat de la FAO mais unique-
ment à l'échelle des pays. Il est par conséquent difficile d'avoir des indicateurs pertinents permettant 
de rendre compte de la pression sur les ressources naturelles et de l'évolution comparée entre les 
différentes zones agro-climatiques des pays du Sahel. 

A défaut de telles informations, nous avons emprunté la figure 7 à Landais et al. ( 1992), qui font une 
comparaison en termes d'évolution des ratios UBT/kilomètre carré et surfaces cultivées/surfaces 
totales. 

Le ratio surfaces cultivées/surfaces totales est différent du coefficient d'intensité culturale défini 
auparavant et ne signifie que très peu de choses dans le contexte africain, et a fortiori dans les pays 
du Sahel. En effet, lorsqu'on prend un pays comme le Mali, la densité de population est de 7 habitants 
au kilomètre carré. Il est par conséquent peu convainquant de parler de pression sur les ressources 
naturelles. On sait par ailleurs que 65 % des surfaces totales de ce pays sont occupées par le Sahara 
et les lits des fleuves. Au niveau des 35 % des terres dites potentiellement cultivables, des études 
récentes de photographies aériennes font état de surfaces non cultivables de l'ordre 70 % des surfaces 
totales en certains endroits du Sud-Mali (affleurement de cuirasse, sensibilité à l'érosion hydrique) 
(J ansen et Diarra, 1990). 
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Ceci étant, les auteurs ont le mérite d'avoir tenté de faire une analyse comparée en termes d'évolution 
des différents zones agro-écologiques de certains pays du Sahel et de la Côte d'ivoire. En observant 
la figure 7, on constate que la prise en compte des surfaces totales fait que des zones comme Koutiala 
se trouvent avoir un ratio surfaces cultivées/surfaces totales de moins de 20 %, ce qui correspond à la 
situation la plus avancée au Mali (ce qui est loin de la situation que l'on peut constater sur le terrain). 

Il est intéressant de noter que l'accroissement du ratio surfaces cultivées/surfaces totales suit l'aug-
mentation du nombre d'UBT au kilomètre carré (Kaolack, Nioro du Rip au Sénégal), situation qui 
semble difficilement compatible sans une modification du mode de gestion traditionnel des troupeaux 
villageois. La présence de sous-produits de récolte de qualité relativement bonne (fanes d'arachide) 
n'est pas étrangère à cet état de faits (Faye, 1986, p. 335). 

Quelle est l'échelle pertinente pour étudier ces relations? 

Compte tenu des évolutions évoquées plus haut, les relations agro-sylvo-pastorales de l'exploitation 
à la grande région agro-climatique méritent des approches différenciées pour appréhender les pro-
blèmes spécifiques à chaque niveau. En termes d'agriculture durable, l'échelle du système agraire 
villageois nous semble la plus pertinente, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons plus loin. 

Figure 7. Occupation agricole des sols et densité du peuplement animal dans diverses régions de 
savanes soudano-sabéliennes (Sénégal, Côte d'ivoire, Mali, Burkina Faso) 
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Niveau exploitation 

L'échelle exploitation peut être pertinente pour l'étude des centres de décision en matière d'appropna-
tion. La modification de stratégie en matière de mode de conduite du troupeau (par exemple 
remplacement du berger peul par un jeune, actif ou non, comme constaté au Sud-Mali) n'est pas sans 
conséquences économiques sur l'ensemble du système. La difficulté rencontrée à cette échelle reste 
que l'espace pastoral en situation de transition reste ouvert alors que l'espace agricole est fermé. En 
d'autres termes, ce n'est pas à ce niveau que les problèmes d'accès aux parcours et aux résidus de 
récolte peuvent être réglés. 

Cependant, compte tenu de l'éclatement des grandes familles évoqué pour les zones cotonnières et 
l'apparition de noyaux d'élevage associé aux exploitations agricoles, cette échelle peut devenir 
intéressante lorsque l'évolution des systèmes permettra une meilleure intégration des productions 
végétales et animales (avec intégration des jachères dans l'assolement). Des tentatives sont en cours 
au Mali et au Burkina Faso. 

Niveau système agraire villageois 

Cette échelle est actuellement la plus pertinente au niveau de la plupart des pays du Sahel : c'est à ce 
niveau qu'on peut le mieux appréhender les relations entre les différents sous-groupes sociaux en 
matière d'accès et d'exploitation des ressources naturelles. En effet, l'évolution des relations entre 
agro-éleveurs et entre agro-éleveurs et Peuls "sédentarisés" ne peut être mieux appréciée qu'à ce 
niveau. De plus, le problème de transfert horizontal de fertilité entre zone de parcours et zone de cul-
tures est très souvent traité à ce niveau. L'étude des relations entre les effectifs animaux et la capacité 
de charge essentielle pour le maintien des aptitudes productives de la terre est aussi pertinente à ce 
ru veau. 

La difficulté peut résulter du fait que l'espace pastoral restant ouvert, sa gestion n'est pas aisée en 
termes de flux. 

Niveau régional 

Nous avons très souvent évoqué le problème de transfert des animaux des zones traditionnelles 
d'élevage vers des zones potentiellement agricoles. Cette échelle permet d'apprécier la nature de ces 
transferts et leur évolution. Par exemple, la sédentarisation des Peuls transhumants du nord au sud 
avec perte de leur autorité en matière de gestion de l'espace pastoral suppose des adaptations nou-
velles et apparition de situations d'alliance et de conflit entre différents groupes sociaux, ce qui mérite 
certainement d'être mieux connu. 

L'accroissement de la pression sur les ressources naturelles dans le sud et la quasi-disparition des 
parcours de qualité meilleure occupés par les cultures rendent cette échelle régionale intéressante en 
matière d'accueil d'étrangers (Peuls ou agriculteurs). 
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Niveau marché 

Le problème de l'accès au marché ne peut plus être considéré comme secondaire en matière d'élevage, 
qui devient une activité productive au même titre que les productions végétales et ne peut plus être 
considéré comme un simple sous-produit de ces dernières, comme il l'a souvent été jusqu'ici. Ceci 
suppose l'existence de marchés pour les différentes productions animales (animaux de trait, lait, 
viandes, etc.). Les conditions de concurrence dans les pays importateurs de viande ne semblent pas 
être favorables au bétail du Sahel et cette situation suppose la recherche de filières intéressantes à 
l'intérieur de ces pays. Il est probable que les éventuelles substitutions ou complémentarités entre 
activités productives seront compromises par ce problème de débouchés. De ce point de vue, 
l'intégration agriculture-élevage semble plus pénalisée par les variations de prix des productions 
animales que par celles des productions végétales. 

Méthodes d'analyse des relations 

D'une manière générale, les analyses disciplinaires ont jusqu'à une période récente privilégié les 
approches sectorielles qui se sont très souvent avérées insuffisantes pour rendre compte de la diver-
sité des situations des agricultures dans les pays du Sahel. 

Affinement des analyses agronomiques 

D'un point de vue agronomique, on a très souvent mis en équation la plante et ses relations avec le sol 
et l'eatJ. On peut à cet effet remarquer les dispositifs expérimentaux dits de référence mis en place 
dans la plupart des pays du Sahel depuis le début des années 60 sur le maintien et l'amélioration de la 
fertilité des sols dans ces pays (Pieri, 1989). Ces études, très intéressantes en elles-mêmes, n'ont pas 
intégré la dimension système agraire en vue d'identifier en parallèle la disponibilité en ressources pro-
ductives, ce qui explique le décalage entre les résultats obtenus en station et la réalité du terrain. 

Le souci de réduire ces décalages a justifié la mise en place d'équipes de recherche-système en vue 
d'aboutir à une meilleure conjugaison des points de vue des sciences techniques et des sciences 
humaines (Jouve, 1993). 

Affinement des analyses zootechniques 

D'un autre côté, les études zootechniques se sont plus préoccupées de l'amélioration des perfor-
mances du troupeau, sans prendre en compte les conditions dans lesquelles l'animal s'insère (Janhke, 
1984 ; Landais et Lhoste, 1988, 1990, 1992). Ces défaillances ont conduit agronomes et zoo-
techniciens à réviser leurs approches. Landais et al. (1987) proposent une définition de ce qu'ils 
appellent la nouvelle zootechnie "générale" : " l'étude des relations qui s'établissent entre un peuple-
ment d'animaux domestiques et son milieu, considérés comme un ensemble soumis à l'action de 
l'homme en vue d'établir les lois de fonctionnement de ce peuplement "· Cette définition, qui s'inspire 
de la définition agronomique donnée par Sébillotte (1974, cité par Landais et al., 1987), dénote un 
tournant important dans les approches disciplinaires : on est passé d'une approche fondée sur l'animal 
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ou la plante à une approche plus systémique qui prend en compte les conditions socio-économiques 
qui déterminent la finalité des différentes activités productives. 

Une analyse critique de la littérature sur l'évolution de l'élevage dans le Sahel montre qu'il est très 
souvent considéré comme une activité liée aux productions végétales (sinon comme un sous-produit 
de ces dernières). Il nous semble, comme nous l'avons déjà indiqué, indispensable de considérer les 
relations agriculture-élevage comme un processus de diversification des activités productives à la fois 
pour les agriculteurs qui capitalisent dans l'élevage et pour les Peuls qui, par la force des choses, se 
mettent à cultiver. Cette option nouvelle n'est pas sans conséquence en matière de méthode d'analyse 
comme de choix de politiques agricoles. 

Défaillances des analyses socio-économiques 

Très souvent, les sociologues ou les économistes agricoles ont procédé, à l'instar de leurs collègues 
agronomes ou zootechniciens spécialistes des sociétés sahéliennes, à des analyses sectorielles des 
peuples pasteurs dont la reproduction de la cellule familiale est liée au troupeau. Touré (1986, p. 156) 
notait pour le Sénégal que chez" les Peuls du Ferlo, la gestion ancienne des parcours se caractérisait 
par un mouvement pendulaire entre le waalo (parcours de décrue) et le diéri (parcours de dunes). " 
L'auteur ajoute que " Ce système de transhumance waalo/diéri permettait d'utiliser au mieux les 
possibilités du milieu naturel par la valorisation de la diversité écologique. " Il est probable que ces 
mouvements s'inséraient dans un cadre général de gestion des espaces agro-pastoraux non men-
tionnés par l'auteur. 

Les analyses sectorielles des peuples sédentaires dont l'activité principale est liée aux productions 
végétales sont nombreuses. Elles se sont très peu préoccupées des relations qui ont de tout temps 
existé entre ces deux peuples qui évoluent cornn1e nous l'avons évoqué. 

L'étude de ces relations et de leur impact sur les ressources naturelles devient indispensable dans le 
contexte d'une agriculture durable dans les pays du Sahel. 

Conclusion et perspectives 

Il aurait été beaucoup plus opérationnel de disposer d'un ensemble de données historiques actualisées 
sur les différentes zones agro-écologiques à l'image des données FAO (Agrostat à l'échelle des pays) 
pour élaborer une analyse plus pertinente des différents agro-systèmes. La diversité des situations à 
l'intérieur des pays et entre pays justifie la mise en place d'w1 dispositif pem1ettant de suivre l'évolu-
tion des systèmes productifs sahéliens en vue d'établir un diagnostic à une échelle agro-écologique 
pertinente et d'aboutir à la proposition de programmes de recherche ou de recherche-développement 
fédérateurs plus cohérents. Les photographies aériennes ou la télédétection offrent des possibilités en 
matière d'évolution de certains indicateurs (coefficient d'intensité culturale et capacité de charge 
animale à l'échelle de ces zones agro-écologiques identifiées). 

Ceci étant, l'analyse de la situation sur la base d'informations disponibles atteste de l'urgence des 
recherches en matière de débouchés à la fois pour les productions végétales et pour les productions 
animales qui, comme nous l'avons vu, ne peuvent plus être considérées cornn1e des sous-produits des 
productions végétales mais comme de véritables activités productives de diversification . 
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La forte concurrence au niveau des pays côtiers importateurs d'Afrique (Côte d'lvoire) réduit la marge 
de manœuvre des agro-éleveurs et des éleveurs du Sahel. La mise en place d'un dispositif de protec-
tion concerté entre les différents pays nous semble être une des priorités. Des accords multilatéraux 
avec les pays côtiers permettraient, s'ils sont renouvelés, de réduire les effets négatifs de la concur-
rence. Dans l'immédiat, il nous semble plus opportun d'orienter les actions de recherche vers les 
marchés internes, notamment les échanges traditionnels (entre agriculteurs et éleveurs), en vue d'une 
amélioration des échanges entre villes et campagnes. 

Le transfert des activités d'élevage vers le sud par la sédentarisation des Peuls et la capitalisation des 
agriculteurs offrent des perspectives nouvelles. Effet, les difficultés que semblent rencontrer certains 
producteurs pour se procurer des animaux de trait (30 % des exploitations du Sud-Mali) et, pour ceux 
qui en disposent, la difficulté du renouvellement, justifient que des études soient menées en matière 
d'aide à la mise en place d'un dispositif de crédit entre éleveurs/agro-éleveurs et agriculteurs "tradi-
tionnels". 

Il est peu probable qu'on pourra substituer intégralement la fumure organique aux fumures minérales 
mais il semble important que la recherche se penche sur le degré de complémentarité : en d'autres 
tern1es, l'identification de la valeur fertilisante des différents types de fumures organiques permettra 
aux agriculteurs de réduire les coûts des inputs importés. 

La tendance à une agriculture continue pose le problème de l'intensification des activités de produc-
tion végétale et animale. Une des alternatives est l'introduction des jachères de courte durée dans 
l'assolement, avec des espèces pérennes ou annuelles plus productives que les pâturages naturels. La 
relative ouverture des espaces pastoraux en phase de transition suppose la mise en place d'un disposi-
tif de protection de ces parcelles à fourrage. Dans un contexte de durabilité, il est peu probable qu'on 
puisse suggérer des clôtures en bois ; des expériences avec le barbelé (Sud-Mali) montrent qu'il est 
particulièrement envisageable mais son coût très élevé (environ 200 000 FCF A/ha) le rend difficile-
ment accessible aux agro-éleveurs. Dans un souci de restauration et de préservation de la fertilité , ne 
serait-il pas souhaitable de le subventionner à court terme ? 

Des expériences de combinaison entre des cultures fourragères pérennes et des haies vives comme 
alternative au barbelé sont en cours (sud-ouest du Burkina Faso, Sud-Mali). L'introduction des arbres 
dans l'assolement, qu'ils soient fruitiers ou fourragers , offre une complémentarité assez importante 
pour la durabilité des systèmes agraires. Les avantages écologiques et économiques liés à l'introduc-
tion des ligneux justifieraient des investissements productifs de la part des agro-éleveurs du Sahel. La 
difficulté à ce niveau pourrait être le système de tenure qui, de façon traditionnelle, semble assez 
rigide dans le domaine des plantations d'arbres qui sont le signe d'w1e certaine appropriation. Là 
aussi, il nous semble que les choses évoluent, et que les systèmes traditionnels soumis au poids de 
l'environnement s'adaptent (Koutiala) avec des compromis, même s'ils peuvent être considérés 
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Secouées par la dernière série d'années à pluviosité déficitaire, les populations sahéliennes s'adaptent 
depuis 1973 aux modifications des écosystèmes et des conditions socio-économiques. La désorgani-
sation de l'espace-ressource, la dégradation des unités d'occupation des terres et la pression sur les 
ressources pastorales notamment conduisent à de graves conflits sociaux et à une déperdition des pra-
tiques et un non-respect des règles de gestion collective des ressources hypothéquant les systèmes 
pastoraux séculairement mis en place par les communautés agro-pastorales. 

L'intervention d'une équipe de recherche agricole dans le Nord-Y atenga, dont la problématique est à 
dominante pastorale, a permis de diagnostiquer les systèmes de production et d'engager avec les agro-
pasteurs une démarche expérimentale de gestion des espaces pastoraux. 

Présentation de_ la région de Banh 

Localisation 

La région de Banh se situe dans le nord de la province du Y atenga. Elle est encadrée par les méridiens 
2 ° 15 et 2 °40 de longitude ouest et les parallèles 13 °50 et 14° 15 de latitude nord (voir carte 1 ci-
contre). Cette position géographique lui confère les caractéristiques climatiques du domaine phyto-
géographique sud-sahélien (IEMVT, 1987; Guinko, 1985). 
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Caractéristiques sahéliennes 

Outre le climat, la région de Banh présente des caractéristiques propres aux zones sahéliennes 

Une durée de végétation active courte 

La saison des pluies qui détermine la durée de la végétation active s'étend de juillet à mi-octobre et la 
pluviosité atteint 550 à 600 mm en année normale. Durant le reste de l'année, la pénurie d'eau, la 
pauvreté et l'éloignement des pâturages des points d'eau permanents constituent les principales 
contraintes de l'exploitation des parcours. 

Une géomorphologie marquée par l'endoréisme et la présence de dunes 

Quatre principaux types de modelés géomorphologiques marquent le paysage de la région et expli-
quent les types et la répartition des unités d'occupation des terres : 
- une bande dunaire aplanie, l'erg ancien, orientée d'est en ouest et s'imposant dans tout le Sahel 
burkinabé : de Kaïn au Nord-Yatenga à Dori dans le Séno. Elle présente des interdunes allongées 
dans le sens de la bande dunaire et observables sur les photo-aériennes ; 
- la plaine du Gondo avec ses deux cuestas gréseuses orientées nord-est-sud-ouest. Le sonunet de la 
première matérialise la frontière entre le Mali et le Burkina Faso : il s'agit d'w1e dorsale très peu 
surélevée dont le bas et le mi-versant sont recouverts d'un placage sableux résultant d'un transport 
éolien; 
- de vastes pénéplaines situées de part et d'autre de la bande dunaire respectivement au nord-est et 
sud-ouest. Elles se raccordent au sud de la région à des tables cuirassées . Le réseau hydrographique 
est quasi inexistant ; 
- un cours d'eau endoréique temporaire : le Ninimbarou qui coule du sud-est vers le nord-ouest et 
draine un bassin versant de 5 200 kilomètres carrés environ. Dans son tiers inférieur, l'écoulement est 
barré par la cuesta puis la bande dunaire ; il en résulte un épandage des eaux en une cuvette endo-
réique inondée en pleine saison des pluies. 

Des pâturages ligneux et herbacés importants 

La diversité des formations végétales, toutes pâturées (carte n°2), leurs potentialités et leur état 
globalement bien conservé font la richesse pastorale de la région de Banh. Diversement exploités en 
raison de l'état phénologique des végétaux pâturés, l'appropriation et le contrôle des parcours, 
l'éloignement des points d'eau permanents, les pâturages de la région de Banh, à l'instar du Sahel 
burkinabé, sont de trois grands types: ligneux, herbacés et ligneux-herbacés . 

Les pâturages ligneux 
Ils caractérisent la cuvette endoréique qui constitue une zone particulière en Afrique de l'Ouest. Ce 
sont des formations végétales denses, arborées, semi-décidues, fermées en saison des pluies et 
présentant soit une architecture de forêt à plusieurs strates de végétation, soit les caractéristiques des 
végétations inondées. Ce sont : 
- les forêts sèches. Trois strates de végétations sont remarquables : une strate haute à Adansonia 
digitata, Terminalia macroptera et Pterocarpus erinaceus atteignant 10 à 15 mètres de hauteur; 
une strate moyenne à Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus lucens généralement associés à Da/ber-
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gia melanoxylon, Cassia siberiana et Tamarindus indica, atteignant 7 à 10 mètres de hauteur; une 
strate basse, le sous-bois (au plus 3 m de haut) constitué de Combretum micranthum présentant un 
aspect lianescent,Ximenia americana, Feretia apodanthera, Commiphora a/ricana et Commiphora 
pedonculata selon les faciès. Baissea multijlora et Acacia pennata sont les deux espèces de lianes 
assez représentées tandis que le tapis herbacé est quasi inexistant. L'inondation fugace de la forêt 
sèche en saison des pluies permet le maintien de ce type de formation végétale à cette latitude. La 
production de phytomasse de la forêt sèche a été estimée à 6,4 tonnes de matière sèche à l'hectare1 

; 

- une multitude de bosquets présentent la même physionomie que la forêt sèche. Installés dans des 
dépressions circulaires ou allongées de superficie variable (1 ha) reliées entre elles par des chenaux 
qui en assurent l'alimentation en eau en saison des pluies, les bosquets sont séparés par de larges 
couloirs de "karadjè"2 sur lesquels persistent des arbustes de Boscia senegalensis disséminés; 
-une mince galerie forestière installée le long des principaux cours d'eau: Ninimbarou et Bourey. Les 
espèces caractéristiques sont, selon les faciès : Anogeissus leiocarpus, Diospyros mespiliformis 
associé à Guiera senegalensis etMitragyna inermis dans les zones où l'eau stagne plus longtemps; 
- une formation végétale ripicole inondée de juillet à décembre, voire janvier en année normale. 
L'espèce dominante est Mitragyna inermis associé à Acacia nilotica et Acacia seyal. On note des 
touffes localisées de Oriza sp. 

Les pâturages herbacés 
Ils caractérisent la bande dunaire et les placages sableux de la cuesta. Ils apparaissent comme une 
vaste prairie (tapis herbacé continu) à Schœnefeldia gracilis, Aristida mutabilis et Cenchrus biflo-
rus dominés par un parc arboré épars à Sclerocarya birrea fortement émondé. En 1991, la produc-
tion de phytomasse a été estimée à 1,65 tonne de matière sèche à l'hectare. 

Les pâturages mixtes ligneux-herbacés 
Ils sont typiques de la pénéplaine et sont d'autant plus sensibles à la sécheresse qu'ils sont situés sur 
les sommets des toposéquences. Ce sont : 
-la savane boisée : formation végétale arbustive à arborée relativement dense (500 arbres à l'hectare) 
à Pterocarpus lucens et Anogeissus leiocarpus, Grewia bicolore atteignant 6 à 7 mètres de hauteur 
et dominant un tapis herbacé à Schœnefeldia gracilis , Aristida mutabilis et Andropogon pseu-
dapricus , Combretum ghazalense. La production de phytomasse a été estimée à 7,02 tonnes de 
matière sèche à l'hectare ; 
- la savane arbustive à Combretum micranthum et Combretum glutinosum, caractéristiques des mi-
glacis. Le tapis herbacé est dominé par Aristida adsansionis ou Dactyloctenium œgyptium. La pro-
duction de phytomasse estimée en 1991 atteint 1,62 tonne de matière sèche à l'hectare ; 
- les fourrés tigrés, où les espèces ligneuses dominantes sont Pterocarpus lu cens, Grewia bicolore, 
Combretum micranthum. Les fourrés sont bordés d'un tapis herbacé continu à Schœnefeldia gracilis 
et Panicum lœtum selon les faciès . La production de phytomasse estimée en 1991 valait 2,86 tonnes 
de matière sèche à l'hectare ; 
- les brousses tachetées qui correspondent aux modelés de raccordement de deux ou trois bas-glacis. 
Ces points de départ d'écoulement linéaire intermittent d'eau favorisent w1e végétation dense présen-
tant sur vues aériennes des taches claires, qui sont des termitières éteintes ou actives sur lesquelles la 
végétation ne pousse pas. Les ligneux dominants sont: Pterocarpus lucens, Tamarindus indica et 
Grewia bicolore. Le tapis herbacé est représenté par Pennisetum pedice/latum et Loudetia togœnsis 
en lisière de la brousse tachetée. La production de phytomasse atteint 1,66 tonne de matière sèche à 
l'hectare. 

1 D'après un inventaire pastoral réalisé en septembre 1991. 

2 Pluriel de "karawal" en fulfuldé, désigne les sols argilo-sableux dégradés indurés à végétation quasi nulle. 
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Une population d'agro-pasteurs 

La population recensée en 1985 a été estimée à 15 166 habitants sur un département de 15 000 
kilomètres carrés environ. Elle est composée de deux groupes ethniques majoritaires, les Peuls et 

leurs anciens serviteurs, les Rimaïbé, et de trois groupes minoritaires: Mossi , Dogons et Foulcé. 

Les Peuls sont des éleveurs pasteurs transhumants venus de Fittoga, une région située près de 
Douentza, et fuyant l'Islam introduit par Cheick Hamadou et ses successeurs. Ce sont des Peuls "Fit-
tobè" du clan Barry qui ont assis une maîtrise foncière sur un territoire appelé "Foy" en refoulant 
Dogons, Foulcé et Songaï, les autochtones. Les limites du "Foy" correspondent grossièrement à celles 
du département de Banh (voir carte n° 1) et incorporent une portion voisine du territoire malien (Ford, 
1982). Les habitants du "Foy" sont appelés "Foynakobè" ou "Foynakè". 

Les autres groupes ethniques sont des agriculteurs sédentaires habitant de gros villages répartis sur la 
bande dunaire et le placage sableux au pied de la cuesta : Banh, Bani, Nogodown, Orel Balinguel, 
Yongono, Tiabwal. 

Les systèmes de production et leur évolution 

Les systèmes de production sont marqués par le pastoralisme. L'analyse des systèmes de production 
et leur évolution révèlent deux situations discriminées par les dernières grandes sécheresses, notam-
ment celle de 1984 (Ellsasser, 1990), et la révolution. 

Avant la sécheresse de 1984, il y avait deux systèmes de production distincts et complémentaires : le 
système de production des éleveurs peuls et celui des agriculteurs rimaïbé. 

Le système de production des éleveurs peuls reposait sur l'élevage pastoral de troupeaux de zébus de 
race sahélienne avec un objectif de production de lait, base de l'alimentation des Peuls. Le troupeau 
était composé de très peu de petits ruminants élevés pour des besoins sociaux (baptème, dons, 
rémunérations de bouviers ... ). L'in1portance numérique du cheptel déterminait les mouvements de 
transhumance vers le "Séno Mango", pâturages herbeux sur dunes. Les produits (lait et poudrette) 
issus de l'élevage étaient échangés contre des céréales à travers les contrats de fumure. 

Le système de production des agriculteurs rimaïbé, mossi , dogons et foulcé était basé sur la culture 
de petit mil à cycle court sur les sols sableux (bandes dw1aires ou placages sableux au pied des 
cuestas gréseuses). Les zones de culture se limitaient aux champs de case qui ceinturent le village. 
Leur fertilité était assurée par le parcage pendant la saison sèche des animaux des éleveurs peuls, 
maîtres fonciers qui recevaient en contre-partie une rémunération en céréales. 

La sécheresse de 1984 a été marquée par une pluviométrie de 154 mm, contre 550 à 600 mm en 
année normale. Il en a résulté une mauvaise récolte, un tapis graminéen quasi inexistant et une morta-
lité ligneuse très importante, notanm1ent de Pterocarpus lucens, espèce fourragère très appréciée par 
le bétail. La plupart des gros éleveurs se sont déplacés vers la vallée du Sourou (Gassan) à la recher-
che de pâturages. Ils y ont assisté au décimage de leur bétail par la trypanosomiase et autres épizoo-
ties. 
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Après la sécheresse, les deux systèmes de production·ont connu de très profondes modifications : 
- les Peuls naguère éleveurs stricts s'adonnent à l'agriculture avec des difficultés pour atteindre 
l'autonomie céréalière, car la femme peul ne cultive pas. Ils sont donc obligés de recourir à une main-
d'œuvre salariée. Par ailleurs ils pratiquent l'élevage vicariant de petits ruminants, notamment de 
caprins caractérisés par un cycle court de reproduction, destinés à l'échange contre des vaches et à la 
commercialisation. Ils préfèrent fumer les champs des agriculteurs mossi au sud de Banh contre 
rétribution ; · 
- les agriculteurs rimaïbé, privés de poudrette, ont élargi les superficies cultivées et pratiquent un 
petit élevage d'ovins et de caprins intégré à l'agriculture. Ils confient en gardiennage le peu de bovins 
qu'ils possèdent aux éleveurs peuls. 

La dernière sécheresse a été durement ressentie par les producteurs de la région de Banh. Elle a 
surtout été révélatrice de la fragilité non seulement des systèmes de production mais aussi de l'organi-
sation sociale. 

Organisation de l'espace 
et utilisation des ressources pastorales 

L'implantation des groupes socio-professionnels, l'appropriation de l'espace et l'utilisation des res-
sources agro-pastorales dans le Département de Banh déterminent une organisation spatiale typique-
ment sahélienne ou soudano-sahélienne. L'espace analysé à l'échelle du département est constitué 
d'unités ou zones sylvo-pastorales (USP ou ZSP) et agro-pastorales (UAP ou ZAP) dont les limites 
sont plus ou moins floues (Ouedraogo, 1993). 

Les unités ou zones pastorales 

L'unité ou zone sylvo-pastorale 

La zone sylvo-pastorale correspond à une entité territoriale non délimitable, contrôlée par un ou 
plusieurs groupes d'éleveurs, utilisateurs principaux et descendants reconnus des premiers occupants. 
Espace exclusivement réservé à l'activité pastorale et ouvert à tout troupeau sain, la ZSP fait égale-
ment l'objet d'exploitation de produits forestiers (miel et autres produits à usage local et ethno-bota-
nique reconnu) indispensables aux besoins quotidiens. 

L'unité ou zone agro-pastorale 

Il s'agit d'un espace-ressource utile partiellement cultivé et pâturé en saison des pluies et totalement 
pâturé en saison sèche. Les principaux éléments caractéristiques sont : 
- le village (dabéré ou ibéré) à habitats généralement agglomérés ; 
- l'espace cultivé, le "larrawa", qui s'étend sur un rayon de 0,4 à 1 km autour du village et sur lequel 
sont installés les éleveurs peuls pour réaliser les contrats de fumure ; 
- des points d'eau pennanents ; 
- des pâturages périphériques généralement dégradés en raison de la charge localement ou 
temporairement forte . 
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L 'UAP ou ZAP incorpore des portions de la ZSP voisine exploitée en saison sèche par les troupeaux 
à partir d'un point d'eau permanent. Elle prévoit des couloirs de passage de bétail qu'empruntent les 
petits troupeaux du village pour accéder aux pâturages périphériques ou aux zones sylvo-pastorales. 
Une aire de délestage, non cultivée, large de 3 à 4 kilomètres, est maintenue entre deux zones agro-
pastorales dans le but de permettre une circulation aisée des troupeaux et d'éviter les dégâts causés 
aux cultures. 

L'utilisation des ressources pastorales : relations entre les zones pastorales 

Les zones pastorales présentant de telles variations spatio-temporelles, l'éleveur est constamment 
obligé d'ajuster ses pratiques pour assurer une alimentation convenable de son troupeau tout au long 
de l'année. Le déplacement du troupeau à la recherche de pâturages est la fom1e la plus courante 
d'adaptation à la variabilité des ressources pastorales. 

Les déplacements saisonniers 

L'éleveur effectue deux déplacements principaux par an : en début et fin de saison des pluies. Ces 
déplacements sont en fait des mouvements de transhumance de petite amplitude à l'intérieur du 
département. Ils se traduisent par le schéma fonctionnel et organisationnel simplifié ci-dessous : 
- en début de saison des pluies, les éleveurs et leurs troupeaux se déplacent vers les ZSP où ils 
s'installent dans des campements dits de saison humide. Les animaux pâturent dans la journée plu-
sieurs faciès de végétation. Les troupeaux de petits ruminants sont conduits par de jeunes bergers. 

-----
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Les zébus sont généralement laissés à la vaine pâture. Le circuit quotidien des animaux est balisé par 
des mares temporaires. Dans la ZSP de Gasney, les parcours journaliers atteignent rarement 20 kilo-
mètres (Perez, 1990). La savane boisée, pâturage mixte ligneux-herbacé, est la plus utilisée. La pro-
duction de phytomasse atteint 7,03 tonnes à l'hectare (Ouedraogo,1992) ; 
-dès la fin de la saison des pluies, le tarissement des mares pousse les éleveurs à regagner les points 
d'eau permanents des zones agro-pastorales. Ce déplacement permet d'établir des contrats de fumure 
avec les agriculteurs et de vendre le lait. Les pâturages périphériques à la ZAP sont exploités, après 
les résidus de culture laissés sur les champs. L'importance numérique du troupeau peut contraindre 
l'éleveur à parcourir plus de 20 kilomètres par jour. 

Conduite journalière des animaux aux pâturages 

Une étude du comportement alimentaire des animaux réalisée en 1993 dans la zone sylvo-pastorale 
de Sourindou-Mihity montre une sélectivité des parcours exploités par les animaux en fonction des 
types et de la saison. Les troupeaux de bovins et de petits ruminants (ovins et caprins) sont conduits 
séparément par des bergers. 

En saison des pluies, les bovins exploitent les pâturages herbacés de la bande dunaire. Deux des trois 
troupeaux bovins suivis y broutent pendant 4 heures 30 à 6 heures dans la matinée, entrecoupées de 
30 minutes à 1 heure 30 de repos vers 11 heures. Le retour au campement vers 15 heures est suivi 
d'un abreuvement à la mare après avoir fait un circuit de 6 kilomètres. Le troisième troupeau n'est pas 
gardé ; il exploite les pâturages ligneux-herbacés avec une prédilection pour les herbes. Le temps de 
pâture est estimé à 5 heures (de 10 h à 15 h 30 environ). L'abreuvement se fait au départ et au retour 
au campement. Les animaux réinvestissent eux-mêmes les pâturages mixtes ligneux-herbacés pour 
une pâture nocturne. 

Caprins et ovins sont conduits ensemble. Les troupeaux suivis exploitent tous les pâturages ligneux-
herbacés. Les caprins marquent une préférence nette pour les feuilles de Pterocarpus lucens, Commi-
phora a/ricana et Acacia seyal. Le berger émonde les ligneux lorsque le fourrage aérien est hors de 
portée des animaux. Les caprins consacrent 4 à 5 heures sans interruption à la pâture. Le prélèvement 
d'herbe par les caprins est sporadique. Les caprins se déplacent plus vite que les ovins qui broutent 
généralement par groupes de 2 à 8. Le temps de broutage est d'environ 3 heures entrecoupées de 
repos debout ou de marche. La distance parcourue par jour est de 7 à 8 kilomètres. 

En saison sèche, dès la récolte du mil effectuée, les bovins pâturent 1 à 2 heures les premières heures 
de la journée avant de regagner soit les pâturages herbacés ou mixtes ligneux-herbacés, qu'ils exploi-
tent pendant 4 à 5 heures. En pleine saison sèche, la durée d'exploitation des pâturages est de 1 heure, 
contre 4 pour les pâturages mixtes. On constate un prélèvement important de feuilles d'arbres 
(Combretum ghazelense, Boscia salicifolia). L'abreuvement se fait vers 13 heures pour un des deux 
troupeaux bovins et tard dans la nuit pour les deux autres. 

Quatre des sept troupeaux de petits ruminants suivis, après l'abreuvement du matin, exploitent suc-
cessivement les pâturages mi"-tes (savane boisée) où ils restent 2 à 3 heures (de 9 h à 12 h 30) puis les 
bosquets pour 1 à 2 heures, ensuite les pâturages pauvres des "karadjè" pour moins d'une heure et 
enfin à nouveau la savane boisée pour 2 à 3 heures avant de regagner les campements. Selon la 
disponibilité en eau du campement, les animaux sont abreuvés une seconde fois vers 17 ou 18 heures. 

Un troupeau composé surtout de caprins pâture dès 9 heures la formation ripicole à Mitragyna 
inermis et Acacia seyal jusque vers 11 heures ou midi. Puis il investit les bosquets et/ou la forêt 
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sèche jusque vers 15 heures ; il se repose sur les "karadjè" avant de regagner le campement vers 
16 h 30. Les deux derniers troupeaux de petits ruminants exploitent des pâturages mixtes pauvres 
(savane arbustive et fourré tigré) tout au long de la journée avant de s'abreuver vers 15 heures au 
puits de Madougou et de regagner le campement vers 17 heures. 

Le temps consacré au broutage ou à la pâture est d'autant plus long que le pâturage est dégradé et/ou 
pauvre. Dans la région de Banh les meilleurs parcours sont difficiles d'accès en raison de la pénurie 
d'eau. La reconstitution du cheptel après la grande sécheresse de 1984 et l'intérêt manifesté aussi bien 
par les Peuls que par les autres groupes ethniques pour l'élevage conduisent à une exploitation de 
moins en moins raisonnée des ressources pastorales. 

Problématique pastorale et gestion concertée des parcours 

Dans le nouveau système de production agro-pastoral caractérisé par une monétarisation de l'éco-
nomie locale, l'élevage pastoral tient une place importante. Il permet par la vente des animaux 
d'assurer la couverturè céréalière dans cette région globalement et chroniquement déficitaire en 
céréales depuis la sécheresse de 1984. Les parcours constituent la base de l'élevage pastoral de la 
région de Banh et leur maintien et/ou leur amélioration par une gestion raisonnée déterminent la 
réussite des systèmes pastoraux de la région. 

Problématique pastorale 

L'inobservation des règles de bonne conduite, l'affaiblissement de l'autorité peul garante de la gestion 
traditionnelle des parcours, la décapitalisation de bon nombre d'éleveurs et les difficultés pour 
effectuer les transhumances au Mali constituent les grands traits de la problématique pastorale de la 
région : 
- le non-respect des règles de bonne conduite a les conséquences suivantes : émondages et autres 
phyto-pratiques destructrices des ligneux fourragers ; 
- la perte de l'autorité peul : à la suite de la réorganisation agraire et foncière et de la mise en place 
des comités de défence de la révolution, dont le pouvoir se superposait à celui du chef de Banh, on 
note une désorganisation de l'espace pastoral qui se traduit par la mise en culture des zones réservées 
à l'activité pastorale (ZSP, pâturages de bas-fonds), l'affaiblissement du contrôle des ressources par 
les Peuls, maîtres fonciers ; 
- les éleveurs démunis sont réduits à garder les animaux des agriculteurs mossi et/ou rimaïbé et 
constituent ainsi une main-d'œuvre non salariée. Dans ce contexte, la gestion des parcours ne suscite 
pas un réel intérêt pour eux ; 
- la transhumance vers le "Séno Mango" au Mali est rendue difficile par les taxes imposées par 
l'administration forestière malienne. 

Aujourd'hui les agro-pasteurs sont conscients de la nécessité de gérer durablement les parcours et de 
sécuriser le pastoralisme dans la région. 
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Une démarche expérimentale de gestion des parcours 

Après des diagnostics sur les systèmes de production et des études de base sur le milieu naturel et les 
potentialités des pâturages, une démarche expérimentale de gestion a été entreprise depuis plus d'une 
année avec les éleveurs de la zone sylvo-pastorale de Sourindou-Mihity. 

Les points forts de cette démarche sont : 
- la sécurisation de l'espace pastoral. Une négociation est engagée avec la Direction des eaux et forêts 
et de la faune du Ministère de l'environnement et du tourisme en vue de classer une partie de la ZSP 
de Sourindou-Mihity en "forêt villageoise". Ce statut donnerait aux éleveurs une autonomie 
d'ex."}Jloitation et de gestion des ressources pastorales régies par une réglementation concertée établie 
par les éleveurs et reconnue par l'administration forestière. Le statut de forêt villageoise fait l'objet de 
l'élaboration d'w1 cahier des charges situant les responsabilités des parties. Il nécessite la mise en 
place et la reconnaissance par l'administration locale d'une organisation de gestion des parcours ; 
- la sécurisation économique. La relance de l'élevage pastoral et la gestion des parcours passent par 
une réflexion sur l'accès à un capital d'investissement permettant la recapitalisation des exploitations 
pastorales ; 
- l'organisation de la gestion des parcours. La mise en place d'une structure de gestion des parcours 
est une nécessité exigée par l'administration forestière pour le classement des forêts villageoises. 
Organisés en groupement public appelé "Waldè Kawral Poulakou" , les éleveurs de la ZSP de 
Sourindou-Mihity ont mis en place leur comité composé de plus de trente membres remplissant des 
fonctions caractéristiques de l'élevage extensif : surveillance de la brousse et des bergers, inspecteurs 
d'aninrnux malades, recherche d'animaux égarés ou volés, responsabilité des mares ... Le groupement 
a établi une réglementation de l'utilisation de la brousse reposant sur le système traditionnel de ges-
tion des parcours. Le "Waldè Kawral Poulakou" est en fait w1 premier niveau d'organisation des 
éleveurs. Une fédération de groupements de ce type, appuyée par les autorités administratives et 
coutw11ières et par les services techniques compétents, pourra obtenir grâce à des négociations avec 
les services forestiers maliens, la possibilité d'effectuer à nouveau des transhwnances vers le Séno 
Manga. 

Conclusion 

Les systèmes de production de la zone sahélie1me et soudano-sahélienne sont marqués par l'élevage 
pastoral. Le pastoralisme constitue l'activité la plus productive et la plus adaptée aux conditions 
climatiques et écologiques au Sahel burkinabé. 

Aujourd'hui les systèmes pastoraux sahéliens et soudano-sahéliens connaissent des changements pro-
fonds qui se traduisent par une désorganisation de l'espace pastoral, de plus en plus convoité par des 
agriculteurs et une course aux ressources pastorales, ainsi qu'une monétarisation de l'économie locale. 

La gestion des parcours constitue un moyen pour le maintien des systèmes pastoraux sahéliens. Elle 
passe par la création d'un cadre juridique plus adapté aux mutations notées et par des mesures écono-
miques à prendre à l'échelle de la région et visant à sécuriser l'espace et ses ressources ainsi que le 
pastoralisme. 



Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne Page 119 

Bibliographie 

CTA-IEMVT, 1987. Elevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses cartographiques. Burkina Faso. 

Ellsasser K., 1990. Le ten-oir agro-sylvo-pastoral de Banh. Synthèse du diagnostic sur les systèmes de produc-
tion. INERA/RSP - Ouagadougou - pp 32. 

Ford R., 1982. Subsistence Systems in Semi-Arid Nort.hem Yatenga (Upper Volta). PhD in Geography. Univ. 
of California Riverside. 

Guinko S., 1985. Végétation de la Haute-Volta. Thèse de Doct. d'Et. ès Sc. Nat. Univ. de Bordeaux III. 

Ouedraogo I. , 1992. Inventaire pastoral. in : Rappmt analytique d'activités de l'équipe RSP Yatenga. Cam-
pagne 1991 . 

Ouedraogo I., 1993 . Gestion des espaces pastoraux. Cas de la zone sylvo-pastorale de Sourindou-Mihity au 
Nord-Y atenga. INERA/RSP. 

Perez F., 1990. Utilisation de l'espace et des ressources par deux implantations humaines dans le département 
de Banh (province du Nord-Yatenga, Burkina Faso). L'exemple du campement d'hivernage de Gasney et du 
village pennanent de Diendié. Mem. ESAT-CNEARC Montpellier. 



Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne Page 121 

AGRO-FORESTERIE : POSSIBILITÉS ET LIMITES 
EN TANT QU'OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

El Hadji Sène, FAO Rome 

Introduction 

Dans son étudeL'Agriculture africaine les vingt-cinq prochaines années, la FAO incluait onze pays 
dans la zone soudano-sahélienne1 couvrant 8 300 000 kilomètres carrés, soit 29 % des terres afri-
caines (terres exondées). Le tiers de cette superficie est hyper aride (déserts) et 22 % seulement est de 
subhumide-sèche à humide, avec des conséquences importantes sur l'agro-foresterie, ses potentialités 
et ses limites. 

Toutes les terres agricoles ou presque (Lemieux, 1993) sont d'origine forestière, et cela s'applique 
totalement à la région ; des cultures itinérantes pratiquées par des communautés "perdues" dans la 
forêt, jusqu'aux essais actuels de réintroduction de l'arbre dans l'espace agricole, l'homme n'a fait 
réellement que pratiquer l'agro-foresterie, avec une présence variable de l'élément végétal ligneux et 
haut et de l'animal. La "proto-agro-foresterie" des systèmes agraires naissants a conduit à des sys-
tèmes de parcs agraires ou agro-forestiers plus ou moins structurés par l'arbre ; les cultures modernes, 
intensives, émancipées d'une fertilisation où l'arbre, avec l'animal, jouait le rôle essentiel, ont pré-
tendu éliminer progressivement ou totalement l'arbre. La simplification progressive qui a résulté 
d'une telle évolution a pu "fragiliser" les systèmes, surtout quand la restitution des exportations d'élé-
ments nutritifs s'est révélée difficilement viable ; elle a également réduit les sources de biens et 
services naturels, et rendu plus difficile la survie des plus pauvres. L'agro-foresterie moderne - celle 
que tentent de promouvoir les centres internationaux et nationaux de recherche agricole et les services 
de vulgarisation rurale - veut réintroduire ou conserver, mais d'une manière "calculée", réfléchie, 
structurée et voulue, l'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau - l'élément ligneux, à vocation plus durable, et à 
production diversifiée - et l'animal à vocation de complémentarité et de lien, dans des systèmes 
agraires devenus trop simplifiés ou dégradés. Ce faisant, on introduit ou réintroduit, théoriquement 
en tout cas, des options de long terme (production différée de partie des systèmes), des pré-options 
foncières (à travers l'option de long terme induite par l'introduction du ligneux) ; on s'introduit en 
conséquence dans une plus grande permanence sur le terrain par l'accroissement de l'investissement 
humain nécessité par les systèmes agro-forestiers, on promeut la diversité et la sécurité alimentaire; 
on humanise les paysages agraires en les structurant. Tous ces éléments d'options qu'introduit directe-
ment ou indirectement l'agro-foresterie sont favorables à une utilisation viable des ressources en 
terres et en fin de compte à un développement rural durable dans le sens de la FAO, c'est-à-dire 
comportant les éléments suivants : gestion et conservation (décidées et volontaires) de la base de 
ressources naturelles (ici les sols, la végétation, les ressources génétiques animales et végétales, l'éco-

1 Burkina Faso, Cap Ve11, Djibouti , Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad. 
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nomie de l'eau, etc.), orientation des choix et changements technologiques, satisfaction continue des 
besoins humains, présents et futurs ; non-dégradation de l'environnement ; faisabilité technique ; 
viabilité économique et acceptabilité sociale. 

Les insuffisances, les imperfections, les faiblesses et les contraintes sont encore fortes ; elles peuvent 
toutes être correctement appréhendées et résolues en partie ou en totalité. L'agro-foresterie en tant 
que discipline "polyphonique" revigorée et à grand potentiel peut circonvenir ces difficultés et consti-
tuer une option très sérieuse pour un développement rural durable. Mais, mutatis mutandis, les lois 
des échanges nationaux et internationaux s'appliquent à tout système et ses produits ; et les produits 
de l'agro-foresterie, même diversifiés, auront à affronter les difficultés correspondantes et ressortis-
sant d'un autre domaine de réflexion. 

Quoi qu'il en soit, l'agriculture des pays soudano-sahéliens a de moins en moins "d'options hori-
zontales". D'ici 20 l 0, les jachères seront trop réduites ou complètement éliminées pour cela : elles 
auront disparu dans vingt pays de l'Afrique au sud du Sahara, et moins de 25 % des terres arables 
seront sous jachères dans vingt-neuf pays. L'intensification sous quelque forme que ce soit (y compris 
l'agro-foresterie) sera donc w1e option obligatoire (Angé, 1993). 

Les éléments d'option offerts par l'agro-foresterie 
pour une agriculture et un développement rural durables 

De l'agro-foresterie passive ou résiduelle à l'introduction volontariste 
de l'élément ligneux : changement de mentalités et option de long terme 

Les différentes formes d'association des cultures et de l'élément ligneux, telle,s que pratiquées à 
l'heure actuelle, sont le résultat d'une longue série d'interventions et l'œuvre de plusieurs générations ; 
elles ne signifient pas toujours une intervention volontariste d'un producteur spécifique ; elles ont le 
caractère d'un héritage et, comme tout héritage, ne sont pas toujours gérées avec la détermination et 
la clairvoyance nécessaires. En effet, les parcs agro-forestiers dans leur ensemble sont un héritage de 
plusieurs générations plus ou moins bien géré, rarement enrichi, d'où leur tendance générale à se 
détériorer ; et tant qu'ils resteront du domaine de cette agro-foresterie passive, résiduelle, héritée, ils 
seront fragiles. Mais l'ensemble des indicateurs observés et le résultat d'une vulgarisation plus ou 
moins bien menée tendent à mettre en évidence une double évolution : 
- la prise de conscience de l'importance des parcs agro-forestiers et la nécessité de leur maintien et de 
leur valorisation ; malgré des phénomènes inquiétants d'exploitation ou de coupe abusive, de kadd 
par exemple (Faidherbia albida), malgré la régénération difficile, mais bien possible quand elle est 
recherchée (certaines zones du bassin arachidier au Sénégal, Niger, sud du Tchad, etc.), les parcs 
agro-forestiers peuvent être potentiellement maintenus, voire rajeunis et étendus ; davantage de 
populations s'en convainquent de plus en plus, d'année en année ; elles prennent alors tme option sur 
le futur. En effet, la mobilité vers d'autres parcelles est de plus en plus limitée ; la conscience de la 
valorisation du travail réalisé est de plus en plus grande. De l'utilisation passive du parc agro-fores-
tier à son amélioration consciente, un double saut qualitatif est effectué ; 
- l'engagement conscient et volontaire à la plantation d'arbres dans les parcelles, en limite de par-
celles, le long des chemins, etc. L'implantation de haies de vétiver dans le nord Nigéria aujourd'hui 
pratique courante, la plantation de haies ou d'arbres limites de champs (neem dans toute la zone 
soudano-sahélienne, Acacia seval ou nilotica dans certaines zones du Niger, gonuniers, acacias exo-
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tiques, etc.) sont des signes traduisant certainement une volonté - si ce n'est une obligation - de 
réduire le "nomadisme" agraire et de prendre une option de long terme sur les parcelles exploitées. 

De tout cela, on peut conclure que malgré les difficultés évoquées, la décision volontariste que prend 
un paysan d'améliorer ou de régénérer le parc agro-forestier qu'il a utilisé depuis de longues années, 
ou d'introduire d'autres arbres pour identifier et structurer son domaine, va dans le sens de la durabili-
té, du fait de l'option foncière qui la sous-tend et qu'au demeurant elle facilite. 

Agro-foresterie, distribution des terres et réforme foncière 

L'élément permanent ou de valorisation pluriannuelle - l'arbre sous ses diverses fom1es de parcs, 
d'éléments linéaires ou de structures massives ou sous forme de haies ou lignes limites de couloir-, 
comme indiqué précédemment, est, qu'on le veuille ou non, une option de jouissance étalée, de 
possession à long terme, sinon de propriété foncière . Dans de nombreuses régions de grande densité 
de population, l'investissement agro-forestier est consenti d'autant plus volontiers que l'accès à la 
terre, même s'il n'est pas réglementé, est figé par la tradition et la limitation des alternatives. Le pro-
ducteur sait alors que les défis à l'introduction de l'arbre sont faibles ; il est plus à l'aise. C'est cette 
situation qui a facilité l'introduction résolue de l'arbre non traditionnel dans le paysage agraire de 
nombreux terroirs tentée par certains projets ou certaines ONG. Le projet anacardier sénégalo-
allemand au Sénégal a réussi l'introduction de l'anacardier sous forme d'arbres champêtres, de limites 
d'exploitation, de petites plantations individuelles. Si l'exemple n'est pas des meilleurs pour l'intégra-
tion agro-forestière réelle au niveau même de l'exploitation, il est par contre bon pour l'option 
foncière et la durabilité de la jouissance ; cela peut être w1e phase de départ vers w1e bonne stabilité 
foncière . De nombreuses initiatives de ce type ont été prises dans la région : nord du Bénin, nord du 
Nigéria, Tchad, Niger, nord du Ghana, toujours dans des régions à forte densité démographique 
rendant encore plus fortes la nécessité de l'association arbres et cultures et l'urgence d'une clarifica-
tion foncière . 

L'arbre, l'arbuste, éléments pemrnnents du système agro-forestier, précéderont sûrement la clarifica-
tion foncière ; c'est pourquoi, de ce point de vue, l'agro-foresterie introduisant un élément de durée, 
sinon d'irréversibilité dans la tenure, peut forcer le moment de distribution des terres et constitue bien 
une option physique de durabilité non négligeable dans de nombreuses parties de la sous-région. 

Agro-foresterie et intensification de l'investissement humain sur la terre 

La présence du producteur sur l'exploitation est caractérisée en zone soudano-sahélienne par son 
caractère discontinu ; de la rentrée des récoltes (octobre/novembre) à la préparation des champs 
(avril/mai), le champ devient un domaine ouvert, non surveillé, non soigné, non entretenu. Une 
exigence de l'agro-foresterie est le suivi et l'attention. L'entretien des jeunes plants ligneux introduits 
et leur protection contre les déprédations nécessitent des structures physiques sauvegardant le plant, 
ou une présence plus continue sur le terrain. Plus tard, l'exploitation et le conditio1mement des pro-
duits agro-forestiers entraînent également une présence rapprochée sur le terrain. Les produits 
fourragers que le bétail peut exploiter directement ne devraient pas non plus être laissés au bénéfice 
du bétail d'autres producteurs ; par ailleurs, l'exploitation directe, par le bétail de l'exploitant même, 
du fourrage produit introduit un lien important et puissant terre-plantes fourragères-bétail-fw11ure. 

Ainsi l'espace de production agro-forestière demande davantage d'investissement et de présence du 
producteur et par les exigences de son établissement et par les nécessités de l'utilisation appropriée 
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des produits qu'il peut générer au-delà de la période de la production agricole principale. Cet accrois-
sement considérable de l'investissement humain entraîne probablement, de façon psychologique, un 
plus grand attachement à l'unité spécifique de production, mais renforce les raisons objectives écono-
miques de la garder et d'en gérer, pour soi, la production variée, désormais échelonnée au cours de 
l'année. C'est là indubitablement un élément supplémentaire de continuité et de durabilité de 
l'exploitation, unité physique et socio-économique. 

Agro-foresterie et sécurité alimentaire 

Les vulgarisateurs se sont souvent entendu répondre par les paysans "nous voulons bien planter des 
arbres utiles". Cela provenant d'agriculteurs peu "sophistiqués" se référait aux arbres fruitiers qui 
apportent au cours de l'année des compléments utiles à l'alimentation et améliorent le statut nutri-
tionnel par leur apport protéique, énergétique et en vitamines ; cette contribution peut être décisive en 
particulier pour la santé des groupes vulnérables (enfants, fenunes allaitant et personnes âgées). Ainsi 
l'enquête préliminaire aux activités d'un projet dans le bassin arachidier au Sénégal (Projet de 
reboisement communautaire dans le bassin arachidier - PRECOBA) révélait un noyau de premier 
intérêt auquel les forestiers ne s'attendaient pas: c'était en fait le groupe des arbres les plus utiles du 
terroir : le rônier, Borassus œthiopum, le néré, Parkia biglobosa relictuel dans ce centre du bassin 
arachidier, le new, Parinari macrophylla, tous contribuant de façon remarquable à l'alimentation, et 
tous présents dans Je parc agro-forestier, comme résultat d'une "agro-foresterie passive" au long 
cours. Dans certaines· contrées de la sous-région, certaines espèces alimentaires sont appropriées à 
des degrés variés ; c'est Je cas du Parkia biglobosa en pays ashanti et pratiquement dans tout le nord 
du Ghana, du fait de l'importance alimentaire et nutriti01melle du fruit du néré (farine et graines) . 
Dans le centre-ouest du Sénégal, Je même Parkia, le dimb (Cordyla a/ricana), le ditah (Detarium 
senegalensis) sont particulièrement surveillés et une certaine possession est affinnée, surtout sur 
certains pieds à fruits particulièrement savoureux ou à potentiel commercial ; ce sont des composants 
privilégiés du parc agro-forestier. Dans le département de Fatick, il n'est pas rare de constater que 
certains pieds deParkia, Parinari et de Diospyros mespiliformis sont clôturés ; ici la production ali -
mentaire est collectée et conunercialisée, participant indirectement à la sécurité alimentaire à travers 
l'achat d'autres denrées manufacturées ou de céréales importées. 

Les systèmes agro-forestiers améliorés ou mis au point par la recherche appliquée et la vulgarisation 
devront tenir compte non seulement de facteurs d'amélioration de la base de ressources et des méca-
nismes favorisant la production agricole, mais également de la contribution directe de produits ali-
mentaires, complément nutritionnel important. Un système qui offre tme diversité de produits, 
répartis toute l'année, construit sa propre attractivité et participe encore mieux à une agriculture dyna-
mique et durable. 

Agro-foresterie et énergie domestique 

C'est par la recherche de la satisfaction des besoins en énergie que beaucoup de causes de perturba-
tion des milieux naturels et agraires sont introduites. Depuis les années 40, la collecte de bois de feu 
et, à un niveau plus concentré et dévastateur, l'exploitation pour le bois de feu des agglomérations 
urbaines, ont détruit de nombreux espaces forestiers ou de savanes dans la sous-région. Les popula-
tions des aires ainsi appauvries continuent l'exploitation des jachères, et plus tard toutes les fomrn-
tions du terroir, y compris les dépressions, vallées et plateaux. Dans les champs, des situations 
extrêmes peuvent aller jusqu'à l'exploitation des arbres du parc agro-forestier naguère respectés, au 
dessouchage; le potentiel végétal peut alors être totalement anéanti, la diversité biologique végétale 
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du terroir supprimée. Les conséquences sur les sols, la production agricole, la santé des populations, 
sont graves et celles sur le maintien de la fertilité dévastatrices. 

Cette description à peine alarmiste et caricaturale se produit réellement ; a contrario, elle montre le 
potentiel de l'agro-foresterie.intégrée au champ et dans les concessions pour contribuer, et à la satis-
faction des besoins en bois de feu, et à la protection des sols et de la productivité. La promotion 
d'espèces arbustives ou buissonnantes associées aux cultures, la plantation d'arbres en ligne dans les 
limites des champs et le long des dessertes rurales sont largement pratiquées déjà; elles produisent du 
bois énergie et de service qui peuvent couvrir jusqu'à 40 % des besoins ruraux. Leur participation 
potentielle à la stabilité des milieux est immense. 

Agro-foresterie, conservation de la base de ressources et des processus, 
et développement durable 

Les éléments déjà évoqués ont davantage concerné les aspects culturels et socio-économiques à 
travers lesquels les modèles agro-forestiers sont censés renforcer les rapports producteurs-terres, pro-
ducteurs-complexes végétaux annuels et pluriannuels et diversifier les occasions de récolter des pro-
duits. Les mécanismes physiques et biologiques fondamentaux d'intervention des systèmes mixtes 
sont cependant ceux sur qui le producteur compte pour garder physiquement la ressource sol, lui 
conserver ses caractéristiques favorables à la production et réduire ou compenser les pertes de toutes 
natures. 

Le contrôle de l'érosion éolienne ou pluviale est une contribution essentielle des systèmes arbres/ 
arbrisseaux et cultures. Les populations des plaines, comme c'est le cas de la plupart des situations, 
ne s'en rendent pas forcément compte, mais même sur des pentes faibles, ces effets sont de mieux en 
mieux docun1entés. Young ( 1990) rapporte des résultats positifs où des haies de Leucaena leuco-
cephala/Gliridia sepium, espacées de quatre mètres, ont réduit une érosion de 9 tonnes par hectare à 
1 à 2 tonnes par hectare (Ibadan, Nigéria, 1 500 mm de pluie, 7 % de pente) ; une réduction de 50 à 
l'unité a été obtenue au Machakos (Kenya, 700 mm de pluie, 14 % de pente) avec des haies espacées 
de quatre mètres de Cassia siamea et de Leucaena leucocephala) . 

Le contrôle de l'érosion pluviale se fait au double niveau de la réduction de la force cinétique des 
gouttes et de la limitation des filets d'eau et de leur regroupement au sol. La présence de plusieurs 
étages de végétation est largement favorable à la réduction de ces deux forces. Au-delà du rôle du 
couvert de l'arbre, de l'arbuste et de l'arbrisseau sur pied sur la réduction de la force verticale des 
gouttes, les formes physiques d'agencement et de regroupement de la végétation interviennent pour 
freiner les forces de traction et d'affouillement des filets d'eau ; les haies sur courbe de niveau, les 
bandes plantées, les touffes de végétation vivace sont des outils efficaces de lutte contre l'érosion 
hydrique. C'est ici que l'agro-foresterie devra faire les efforts les plus importants pour étendre l'expé-
rience de la paysannerie ouest-africaine des modes de lutte par travail des terres (cultures sur bour-
relets, en billons, utilisation de cordons de pierres, ZAI, etc.) vers les modes agro-forestiers et com-
binés. Les producteurs des régions côtières sont largement fanüliers et acquis à l'utilisation des arbres 
et arbustes dans la lutte contre l'érosion éolienne ; les producteurs maraîchers et les arboriculteurs 
fruitiers utilisent de véritables systèmes agro-forestiers compris comme élément de sécurisation de la 
production (lutte contre la chute des fleurs) et garants de la durabilité de l'exploitation à tous les 
points de vue. 
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La conservation ou la restauration de la fertilité 

De nombreux groupes ethniques ont compris et utilisé très tôt la fonction de restauration ou de 
maintien de la fertilité que procure la végétation ligneuse ou herbacée. L'utilisation des cendres en est 
la première expression au cours des défrichements. Des pratiques plus avancées (plateau du Fouta 
Djalon en Guinée, pays Diola au Sénégal) ont introduit l'apport de résidus végétaux de certaines 
espèces ligneuses pour restaurer les sols. La reconnaissance de l'effet fertilisant de certaines espèces 
et leur maintien systématique traditionnel dans les champs - phénomène facilité, voire induit, par la 
vigueur et la résilience providentielles de certaines espèces - ont contribué à l'avènement de la plupart 
des paysages agro-forestiers de la sous-région. La contribution de l'élément ligneux à la conservation 
de la fertilité sera de plus en plus essentielle dans la mesure où, situation générale dans la plupart des 
pays en développement, " les paysans, avec la réduction ou la suppression des jachères, ne seront plus 
à même de récolter les éléments nutritifs des végétaux de sources naturelles (ou sauvages) et de la 
remontée biologique par les jachères, et de les transférer aux cultures suivantes " (Angé, 1993). Une 
plus grande présence créée et aménagée de l'élément ligneux dans les champs est indispensable - à 
moins d'un grand input de produits fertilisants, que la situation économique actuelle ne semble pas 
pouvoir supporter de façon durable à un niveau significatif. Cette présence aidera, avec un assorti-
ment adéquat des "spéculations agricoles" et de l'amélioration de la capacité des plantes cultivées à 
exploiter les ressources disponibles, même si beaucoup de spécialistes relativisent la contribution 
finale du recyclage et négligent dans leur bilan l'apport potentiel de l'agro-foresterie. Cet apport est 
cependant indéniable et le rôle de l'élément ligneux sera de plus en plus sollicité pour : 1) l'améliora-
tion du statut humique des sols, et par là même de leurs caractéristiques physiques et biochimiques ; 
2) la fixation de l'azote, élément particulièrement important où certains ligneux pourront amplifier le 
rôle des cultures légumineuses. Ici, IITA évalue que les plantes ligneuses peuvent fixer 134 à 
274 kilos d'azote par hectare et par an ; les haies champêtres peuvent produire une masse de ramures 
à même de dégager 300 kilos d'azote par hectare (cf Ceres 142, p. 10); 3) la remontée biologique des 
nutriments, notamment avec les espèces à profond enracinement, cornn1e c'est souvent le cas des 
espèces soudano-sahéliennes ; 4) l'altération du statut chimique des sols, par modification du pH dans 
un sens ou dans l'autre selon les espèces ; 5) la modification de l'activité biologique dans les sols, 
donc influence sur la biochimie des sols et de façon souvent positive. 

L'amélioration du statut de l'eau dans le sol et des autres propriétés physiques 

En milieu soudano-sahélien, l'eau est toujours un facteur limitant et l'arbre est généralement perçu 
comme introduisant un important facteur de concurrence hydrique ; cet aspect, et le manque d'espace 
souvent évoqué, sont panni les contraintes les plus sérieuses à la plantation d'arbres et à l'agro-
foresterie . Cependant, la présence de l'arbre au départ de la saison des pluies favorise l'économie 
d'eau, surtout sous les acacias et autres arbres à enracinement profond. Le couvert de ces arbres 
tempère l'évapotranspiration, alors que la concurrence de leurs racines n'est pas sensible ; il y a donc 
une certaine facilitation du démarrage des cultures et herbages annuels dont le bilan est favorable aux 
cultures. 

D'une façon générale donc, les différentes influences de l'élément ligneux, dans les conditions de la 
sous-région, favorisent une agriculture plus productive au cours de l'année et contribuent à maintenir 
les sols et leur productivité. Les populations l'ont compris de longue date et il faut espérer que la 
course aux terres fertiles , qui était synonyme de course aux terres neuves, sera désormais comprise 
comme une course aux terres gérées en bon père de famille, avec une véritable gestion des compo-
sants (terres, végétation, eau, intrants "fermiers" tels que le fumier et les résidus domestiques) et, 
somme toute, de la capacité biologique de production, y compris des mécanismes qui l'entretiennent. 
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Agro-foresterie et structure du paysage 

Le paysage intègre les données géomorphologiques et le façonnage que l'homme y inscrit ; il traduit 
des valeurs sociales et culturelles. Les champs de céréales ou d'arachides parsemés des silhouettes de 
!'Acacia tortilis, puis du Faidherbia albida, et plus au sud des restes des hautes savanes et forêts 
claires à combretacées-mimosées, constituent une réalité à laquelle les populations s'associent et 
qu'elles reconnaissent comme leur cadre de vie. On sait que ce cadre n'exclut pas non plus la ligne 
droite verte qui divise les champs ; au Sénégal, l'arachide était, et est toujours , associée à des simili-
haies de grandes céréales (les "fa1as") qui rappellent les dispositifs actuels de cultures en couloir. Au 
Mali, les lignes d'hibiscus chanvre ou "dah", associées aux autres cultures, reproduisaient les mêmes 
dispositifs en couloirs. Il appartient au vulgarisateur de reconnaître et d'utiliser cet héritage pour 
pouvoir créer, par une maïeutique appropriée, tous les changements et améliorations technologiques 
que la recherche aura conduits à maturation. 

Agro-foresterie, promotion de l'emploi rural et de l'accroissement des 
revenus 

Après les travaux agricoles principaux, l'expérience montre que les seules possibilités d'occupation 
ou d'emploi dans les zones rurales proviennent de l'exploitation de produits des arbres et des forêts : 
récolte et commercialisation des gonunes et résines des acacias, des combretacées et sterculiacées ; 
récolte des feuilles et fruits divers, exploitation du bois et du charbon de bois, récolte des produits 
forestiers non ligneux. Beaucoup de ces activités ont désormais dépassé le stade de la spéculation 
saisonnière sans lendemain. Au-delà des produits ligneux, de nombreuses productions de feuilles, de 
fiuits et autres denrées alimentaires sont à l'origine de circuits commerciaux importants et permettent 
des flux financiers non négligeables. 

Ce créneau important est largement ouvert à la production agro-forestière. Il y faudra cependant un 
capital de ressources productrices suffisanunent élevé, une production régulière et des produits de 
qualité stable ; une stratégie de commercialisation informée et vigilante sera enfin indispensable pour 
une bonne rémunération des producteurs, seul gage de pern1anence dans les efforts. La vulgarisation 
et l'attention des services techniques, groupements villageois, organisations d'appui non gouverne-
mentales, doivent et peuvent s'attaquer à la résolution de tels problèmes. 

Imperfections et faiblesses 

La plupart des potentialités de l'agro-foresterie sont fortement favorables et constituent des supports 
certains au développement rural durable ; cependant, les limitations sont nombreuses et concernent 
les domaines socio-économiques et techniques, ces deux étant intimement liés. L'agro-foresterie 
"militante", celle-là même qui améliore et dépasse la valorisation des systèmes agro-forestiers tradi-
tionnels, qui prend des initiatives sur des modèles nouveaux, n'a pas encore à son actif des réalisa-
tions suffisamment étendues et suffisanunent convaincantes pour dépasser le domaine des essais et 

. des programmes pilotes. Les principales limitations évoquées ci-dessous devront baliser une voie 
permettant d'identifier, de lever et de contourner les contraintes, imperfections et faiblesses de tous 
ordres pour faire de l'agro-foresterie une option non marginale et sérieuse et un appui de premier plan 
à l'agriculture et au développement rural durables . 
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Limites des systèmes traditionnels 

Les principales limites des systèmes traditionnels, en particulier des parcs agro-forestiers qui en sont 
l'expression la plus répandue, se caractérisent par : 1) le manque ou l'insuffisance de la gestion; 2) 
l'absence de renouvellement des systèmes ; 3) l'insuffisante valorisation des productions non stricte-
ment agricoles de ces systèmes, et 4) la connaissance imparfaite de leur fonctionnement et des cycles 
d'échanges qu'ils mettent en œuvre. 

Comme indiqué précédemment, les systèmes traditionnels existants sont insuffisamment gérés ; dans 
de nombreux cas, le caractère de patrimoine collectif en fait un bien commun, mais les pratiques 
anciennes de surveillance et de sauvegarde n'existent plus, d'autant plus que le terroir est de plus en 
plus ouvert à l'extérieur et sollicité par une communauté plus élargie. La gestion de ces systèmes se 
dilue donc de plus en plus et les contrôles de l'accès aux ressources ne sont pas opérés de manière 
suffisante. L'exception des gommeraies n'est pas valable en Afrique de l'Ouest et, même au Soudan 
où elle l'était naguère, le système est fortement menacé par le découragement induit par les années de 
sécheresse, le caractère fluctuant du prix de la gomme arabique et le manque d'appui institutionnel 
durable. 

Autrefois, couper un pied de Faidherbia albida était w1 sacrilège, aujourd'hui c'est chose courante ; 
tant que la valeur relative du bois continuera à s'élever - et elle s'élève - l'importance et le poids de 
revenus immédiats, même occasionnels, contrebalanceront l'ensemble des valeurs agro-écologiques 
de l'élément ligneux. Les valeurs de la gestion patrimoniale continueront cependant à s'éroder et il est 
urgent que les réglementations nouvelles se substituent à elles, en leur empruntant bien sûr beaucoup. 

L'absence de renouvellement des systèmes est évidente dans toute la sous-région ; même les éléments 
à usage immédiat ou alimentaire ne sont pas régénérés, pour des raisons socio-économiques et biolo-
giques ; les peuplements généralement vieux ne peuvent plus se régénérer par rejet de souche ou 
drageonnement et les autres modes de régénération sont rendus inopérants par l'utilisation continue et 
à tous les niveaux du système. 

Le maintien de la production des systèmes dans une économie de cueillette ou de subsistance tradi-
tionnelle a peut-être, sous des conditions et une dynamique sociales données, permis de sauvegarder 
ces parcs ; il est actuellement nécessaire d'introduire des intrants d'une autre nature et d'une vigueur 
nouvelle. Parmi ceux-ci, la mobilisation de ressources financières et humaines, le renforcement des 
échanges pour améliorer rapidement les connaissances scientifiques, les connaissances sur la socio-
économie et la tenure des parcs agro-forestiers et tous les autres systèmes traditionnels sont urgents ; 
ce fut d'ailleurs la conclusion essentielle du Symposiun1 de Ouagadougou sur les parcs agro-forestiers 
(octobre 1993). 

Les insuffisances et la lenteur des progrès de l'agro-foresterie moderne 

Depuis la création de l'ICRAF en 1977, une meilleure connaissance des possibilités de l'agro-fores-
terie a été acquise ; depuis 1978, le concept de foresterie communautaire et la promotion de l'engage-
ment des populations à la plantation des arbres sous différentes formes dans l'ensemble du terroir ont 
fait beaucoup de progrès, au travers notamment de nombreux projets FAO. Mais a-t-on réellement 
mis au point de nouveaux modèles agro-forestiers ? A-t-on suffisamment étudié, compris et amélioré 
les parcs agro-forestiers ? La réponse à cette double question est malheureusement négative. Les 
connaissances théoriques et fondamentales acquises ne sont pas intégralement traduites sur le terrain. 
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La recherche agro-forestière n'a pas suffisamment su s'adapter et répondre aux questions concrètes 
que se pose le producteur d'une agriculture de subsistance : davantage d'arbres d'ombrage, de bois de 
feu, de fruits, de produits alimentaires ; la fertilité, qui est le premier objectif du chercheur, n'est pas 
la première ciblée (Raintree, à paraître). Une meilleure stratégie du chercheur aurait été de cibler des 
objectifs plus entraînants pour le producteur et de couvrir l'objectif de fertilité identifié à un deuxième 
niveau, en jouant sur le choix des espèces à usages multiples. Raintree explique que c'est cette dis-
cordance qui a fait que la participation des populations a été très peu intéressée et active " dans les 
premiers essais de cultures en couloir et autres technologies de gestion du sol '" La focalisation sur les 
modèles de cultures en couloirs, mal utilisés par la vulgarisation, suggérés partout, a été certainement 
un facteur de retard des progrès de l'agro-foresterie. Les contraintes dues à un surcroît de travail, à 
une mauvaise appréciation de la concurrence pour l'eau, à la prédation, ont été également mal cer-
nées. Les efforts sur l'arbre et l'arbuste au champ, apparemment plus adaptés au contexte soudano-
sahélien, la promotion des haies et brise-vents et des petits boisés auraient dû être davantage déve-
loppés. 

Les nombreuses expériences et projets pilotes en cours dans la région permettront certainement de 
faire des progrès plus substantiels, alors que la foresterie participative avance rapidement et que la 
plupart de ses actions dépassent le domaine forestier et investissent heureusement la globalité du 
terroir. 

Les limites socio-économiques 

Les initiatives de la foresterie privée et communautaire, de même que celles de l'agro-foresterie, sont 
limitées, selon de nombreuses études, par le statut foncier et l'accès restreint à une propriété privée 
directe, par la réglementation de la jouissance des produits issus de ces activités, et celle de leur 
commercialisation en particulier. Il faut accepter ces limitations mais également noter que dans 
beaucoup de cas, ni l'accès à la propriété, ni les limitations éventuelles de la jouissance des produits 
et de leur commercialisation n'ont été les seules contraintes, ni même les plus sérieuses ; un manque 
d'infomrntion ou une vulgarisation déficiente ont pu être les causes principales des carences d'initia-
tives ; de même, le manque d'identification claire et de promotion de modèles traditionnels ou intro-
duits mais simples et mieux acceptés, au moins au départ ; ainsi, malgré le manque d'encadrement 
législatif et réglementaire, le producteur peut toujours continuer à planter le rônier, l'acacia et le 
baobab là où il les plantait traditionnellement. 

L'insuffisance de l'appui aux activités de traitement et de commercialisation des produits peut 
s'associer à la faiblesse des modèles teclmiques pour bloquer les initiatives. L'exemple de l'utilisation 
de l'anacardier dans beaucoup de zones en est une bonne illustration: 1) les modèles n'ont pas suffi-
samment mis l'accent sur l'arbre champêtre largement ensoleillé et productif, la ligne d'arbres limite 
de champs, les boqueteaux de récupération de terres culturellement marginales pour faire le moins de 
concurrence possible à l'agriculture ; 2) les processus de collecte, de traitement et de commercialisa-
tion ont été négligés ; 3) l'organisation de groupements petits à moyens, décentralisés et autonomes, 
n'a pas été appuyée ; 4) la phase d'industrialisation, après avoir montré des promesses intéressantes, 
a, la plupart du temps, échoué (nord du Bénin, nord de la Côte d'Ivoire, bassin arachidier centre-ouest 
du Sénégal, etc.). 

Des leçons doivent être tirées de toutes ces faiblesses pour bâtir une agro-foresterie promotrice de 
progrès et d'amélioration réelle du niveau de vie. 
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Limites institutionnelles 

Les limites institutionnelles ne proviennent pas comme certains le proclament du manque d'une 
institution pour s'occuper de l'agro-foresterie. Il ne faudrait pas imputer le retard de l'agro-foresterie, 
ou plutôt ses difficultés initiales à se lancer vraiment, au caractère sectoriel des administrations du 
développement rural, pour vouloir après la confiner dans les carcans d'une institution spécifique ; 
non, l'agro-foresterie n'a pas besoin de cela. Cependant, il est indispensable de bien trouver des 
moyens de coordination, de concertation, d'impulsion et d'encouragement. De même, si une certaine 
liberté doit être laissée à chacun ou à chaque institution, il est indispensable qu'une certaine fonction 
normalisatrice soit remplie pour discuter des modèles, les individualiser, les décrire de façon claire et 
donner le feu vert à leur vulgarisation. Des consei!s ou commissions pluridisciplinaires de gestion de 
l'agro-foresterie au niveau national sont indispensables, sous lesquels s'organiseront la vulgarisation 
et la promotion. 

Des voies pour l'avenir 

L'agro-foresterie, pour devenir un réel outil du développement rural durable, doit elle-même dépasser 
pour le chercheur le syndrome de la mode ou du secteur d'intérêt circonstanciel des donateurs ; il faut 
également qu'elle dépasse au niveau du producteur le stade de la participation résignée ou de 
l'exploitation simple d'un patrimoine non renouvelé. Il est indispensable que tous les blocages du 
développement qui linutent les initiatives en matière agro-forestière soient méthodiquement cernés, 
ou, s'ils le sont, mis en évidence et vulgarisés pour une action mieux orientée. Un plan en dix points 
est proposé pour anléliorer la situation. 

1) Vers des réformes agraires ou la sécurisation de modes de tenure plus humains et plus 
incitatifs : la viabilité ne peut pas s'obtenir dans un cadre de production incertain ; l'insécurité de la 
tenure, si elle n'est pas la seule, est l'élément le plus important pour encourager les initiatives vers une 
consolidation de l'exploitation et sa pérennisation par l'élément de durée qu'introduit l'investissement 
agro-forestier. 

2) Vers des technologies plus inspirées par le milieu et les utilisateurs: le berceau institutionnel 
de l'agro-foresterie est l'Afrique; dans tout le continent et en particulier en Afrique soudano-sahé-
lienne, de nombreux systèmes traditionnels ont été identifiés ; le paradoxe veut que les plus gros 
efforts de la recherche, voire du développement, ont été investis sur des modèles artificiels ou intro-
duits dont le potentiel est certes inlffiense, mais dont l'acceptation et la propagation sont limitées par 
ces caractéristiques d'estranéité. Comme l'ont recommandé plusieurs instances, et en particulier le 
tout récent Symposium international sur les parcs agro-forestiers (Ouagadougou, 15-28 octobre 
1993), il faut davantage s'inspirer des aspirations profondes, des premiers besoins des bénéficiaires, 
prendre en compte les savoirs locaux et utiliser en les améliorant les systèmes traditionnels et les 
espèces locales; cela permet une meilleure préparation à l'ouverture et à la diversification. Tels sont 
les défis de la recherche. 

3) Vers des services de vulgarisation plus intégrés et plus mobiles : le potentiel intégrateur de 
l'agro-foresterie ne pourra être mobilisé qu'à ce prix; les dispositifs institutionnels à la base existent 
dans la plupart des pays, des CER du Sénégal - qui ont survécu à toutes les réfonnes ! - aux CAR-
DER du Bénin. Ils ont toutes les caractéristiques de décentralisation, de proximité avec le producteur, 
de multidisciplinarité ; mais ce potentiel a été souvent condamné avant même de s'exprimer, par des 
moyens inadéquats, un personnel non renouvelé et non recyclé. 
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4) Vers un continuum mieux assuré: recherche agricole internationale - recherche nationale et 
services nationaux de recherche, services de vulgarisation et producteurs : le façonnage d'une 
exploitation de type nouveau, qui doit en l'intervalle de quelques décennies se substituer aux types 
précédents, est une affaire multiple de temps, de culture, de réflexes et de motivation ; c'est donc une 
alliance forte qui doit la réaliser entre la recherche et le développement, les efforts internationaux, 
régionaux et internationaux, le producteur et un consortium cohérent de vulgarisateurs. Le transfert 
des connaissances et le suivi de leur adaptation et de leur application exigent une chaîne continue qui 
réclame davantage de coopération recherche internationale et recherche nationale à travers des activi-
tés conjointes qui impliquent fortement cette dernière ; des projets et programmes qui associent 
chercheurs, agents de développement et producteurs et qui, en particulier, libèrent l'initiative de ces 
derniers. La période actuelle est propice à une réalisation optimale de ces conditions. 

5) Vers un recentrage plus aigu des politiques agricoles : c'est dans ce cadre que l'on pourra 
davantage préciser les fonctions , les objectifs et les programmes en matière d'agro-foresterie et 
dégager les moyens de sa promotion. 

6) Vers une systématisation de l'approche terroir et la décentralisation : elle permettra de 
générer une meilleure connaissance des potentialités et besoins locaux et une installation plus spéci-
fique et mieux ciblée et une amélioration de l'efficacité des systèmes agro-forestiers. 

7) Vers un crédit rural plus adapté réceptif et souple qui puisse tenir compte des conditions de 
production, de cycles et de rentabilité des actions forestières et agro-forestières individuelles ou 
communautaires ; jusque là, elles n'ont pas eu droit de cité dans l'organisation et le financement des 
campagnes agricoles ; si la recherche et la pratique arrivent à convaincre que ces systèmes contri-
buent à l'économie et au bien-être, à la qualité de la vie, alors cette situation doit cesser. 

8) Vers un appui au-delà de l'exploitation pour la collecte, le traitement et la commercialisation de 
la production des systèmes agro-forestiers, tant pour les produits alimentaires que ceux de l'artisanat 
et d'éventuelles petites industries. 

9) Vers la création de cellules nationales de coordination agro-forestière et le renforcement de 
la coopération sous-régionale en matière d'agro-foresterie : la diversité et la multiplicité des 
initiatives dans le domaine est source de richesse et de dynamisme ; elles peuvent être source de 
désordre et surtout de graves erreurs techniques et de pertes de temps. La coordination nationale est 
indispensable. Au niveau sous-régional, la création ou le renforcement de réseaux de coopération et 
d'échange est un objectif urgent. 

10) Vers une recherche agro-forestière renforcée du point de vue programme et opportunité et 
de la recherche des moyens : une stratégie et w1 programme cadre sont indispensables à toute 
recherche ; les pays de la région sont à des degrés d'avancement très différents, mais aucun progrès 
sigiù:ficatif ne sera réalisé sans une stratégie claire et un progranime cohérent. En ce qui concerne les 
moyens, il n'y aura certainement pas de miracle ; mais une meilleure intégration des programmes, un 
dialogue plus ouvert et durable entre recherche et développement pourraient ouvrir d'énormes 
possibilités financières à la recherche agricole en général , mais en particulier et surtout à la recherche 
agro-forestière ; je veux dire cette recherche appliquée, ouverte et opportuniste, qui puisse s'intégrer, 
à travers accords spécifiques et contrats, dans la mise en œuvre des projets de développement. 
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Conclusion 

Malgré les contraintes climatiques où la menace de la sécheresse et la compétition pour l'eau sont des 
facteurs importants et décisifs, malgré les limitations imposées par la situation actuelle du cadre 
socio-économique, malgré les débuts "extrovertis" de la recherche agro-forestière et les hésitations du 
développement, l'agro-foresterie, dans le contexte soudano-sahélien, offre des options très favorables 
au développement durable dans toutes ses composantes : maintien des ressources de base et des pro-
cessus qui entretiennent la production, pérennisation de l'exploitation, potentiel de contribution à la 
sécurité alimentaire, à l'emploi et à la génération de revenus complémentaires. Les obstacles et 
contraintes sont encore importants, mais de nombreux dispositifs actuellement sous-utilisés permet-
traient, une fois réactivés, de lever une grande partie de ces difficultés. Une série de mesures s'atta-
quant méthodiquement à des problèmes identifiés de longue date et appliquées dans une perspective 
de longue période permettraient de réaliser des progrès substantiels. Evidemment, l'action n'attendra 
pas une situation idéale. Des parcs agro-forestiers aux systèmes nouveaux, de nombreuses initiatives 
sont faisables dès maintenant et doivent être prises ou poursuivies. 
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IV - La gestion des ressources naturelles 
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DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE CAS DE LA ZONE SUD-MALI 
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Contexte 
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Le Mali a une superficie de 1 240 000 kilomètres carrés et est arrosé par deux fleuves, le Sénégal et 
le Niger, avec une saison sèche de longue durée et une saison des pluies de courte durée atteignant à 
peine un mois au nord du pays et un maximum de quatre mois au sud. Les études du Programme 
d'inventaire des ressources terrestres ( 1986) ont révélé que sur cette superficie totale, 14 % était apte 
à l'agriculture, 25 % impropre aux cultures se prête aux pâturages et à la foresterie et le reste du pays 
est occupé par le Sahara. La population totale est de 8,5 millions d'habitants et rurale à plus de 80 % ; 
l'espérance de vie y est de 55 ans et un taux d'analphabétisme de l'ordre de 83 % en fait le pays sahé-
lien le moins scolarisé parmi les moins avancés au monde, avec un PIB estimé à 230 dollars. En 
milieu rural, le revenu annuel ne dépasse guère 130 dollars. 

Cependant, ces indicateurs macro-économiques cachent mal d'autres données de ,développement 
humain qui témoignent d'une forte capacité de résistance des structures socio-économiques maliennes 
à l'actuelle érosion du temps et aux aléas des investissements. Malgré leur ancrage pluriséculaire, ces 
données de base sont le plus souvent prises pour valeurs internationales non comptables parce que 
difficiles à inscrire sur le registre de la rationalité économique, monétaire et universellement codi-
fiable. En termes écologiques, d'autres indicateurs renverraient plutôt à toute capacité hunrnine à 
préserver les ressources naturelles renouvelables qui sont disponibles localement et, à cet égard, le 
Mali est bien riche à l'échelle de plus de 11 500 villages et fractions nomades qui sont les véritables 
cellules de développement de sa personnalité collective et individuelle. 

Et c'est de leur distribution spatiale selon des lignes de frontière plus ou moins visibles que les sites 
de ces unités de production agro-pastorale tirent les ressources d'une logique paysanne, internes et 
externes, qui leur permettent de défier le temps et les modes d'occupation de l'espace. Le caractère 
flou de ces limites territoriales villageoises et intervillageoises répond à une logique de mobilité des 
populations qui se rattachent à un terroir bien circonscris en quête de relations socio-économiques 
avec leurs voisins. Les foires hebdomadaires en sont une illustration commerciale et ludique qui 
favorise toutes les formes d'échanges des biens et des hommes en leur assurant w1 niveau de com-
munication et d'information qu'aucune technique médiatique sophistiquée n'a encore permis de 
dépasser. 

L'élite foncière de ces réseaux ruraux se compose de chefs de village et de fraction, de doyens de clan, 
de lignage et de segments de lignage, de maîtres de la terre, des eaux et de la brousse. 
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Des systèmes de production combinés qui reposent essentiellement sur l'élevage et l'agriculture se 
pratiquent dans des zones écologiques arides (600 mm de pluie par an) à humides (plus de 1 500 mm 
de pluie par an). Dans des conditions techniques et humaines issues de préoccupations ancestrales, ils 
correspondent ainsi à la mise en valeur optimale de ressources naturelles renouvelables propres à ces 
écosystèmes. Chacun de ces systèmes de production entretient des rapports spécifiques avec le mode 
d'accès à la terre et la manière de l'utiliser selon les considérations nomades et/ou sédentaires de 
l'ethnie dominante. 

Le système de production est uniquement pastoral en zone aride quand il devient agro-pastoral en 
zone semi-aride et subhumide. Le système agro-pastoral se subdivise en sous-systèmes de culture 
pluviale avec le mil et le sorgho, et de culture irriguée avec le riz. Dans un tel contexte foncier, les 
exploitations agricoles et les parcours de pâturage se chevauchent dans leur utilisation relative à la 
bonne disponibilité de l'espace utile pendant une période de temps relativement courte. Cette 
superposition des règles et pratiques foncières rend précaire la vie et l'équilibre des producteurs 
ruraux confrontés aux nouvelles exigences de développement durable imposé par le marché urbain et 
international. Ils ont ainsi recours à l'exode rural puis à l'émigration, élargissant ainsi le champ de 
leur itinérance traditionnelle, pour consommer ce qu'ils ne peuvent produire localement. 

L'enjeu foncier 

Unanimement considéré comme un frein au développement durable, l'enjeu foncier est dominé par 
deux logiques juridiques de plus en plus conflictuelles au regard de la diminution des ressources natu-
relles renouvelables consécutive aux cycles de sécheresse, à l'accroissement démographique et aux 
exigences de l'accès au marché. 

Ces deux logiques juridiques se ramènent d'une part aux droits coutumiers de sociétés communau-
taires plurielles et diversifiées qui fonctionnent vaille que vaille sur des pratiques rigoristes pluri-
séculaires découlant de connaissances et d'observations plus ou moins ésotériques ayant fait leurs 
preuves évolutives et, d'autre part, aux exercices d'écriture et de relecture des codes de l'Etat français 
puis malien, centralisateur et réducteur au nom d'un égalitarisme individualiste fondé sur les concepts 
et mécanismes juridiques étrangers aux sociétés locales. Cet arsenal juridique moderne ne prend en 
compte ni les conditions sociologiques de justiciables locaux considérées comme inexistantes, ni les 
critères de sélection de leurs systèmes de production qui sont a priori jugés inadaptés aux nouvelles 
exigences de redéfinition des rôles sur une terre, un champ et une scène où les producteurs ruraux ont 
du mal à jouer. li en résulte une confusion de droits aboutissant à la tendance à l'absence d'obligations 
tant traditionnelles que modernes. 

Toute une nouvelle dynamique économique d'appropriation des facteurs de production inscrit ouver-
tement dans l'espace foncier ces deux lignes de forces dans un jeu de cache-cache et de défiance 
réciproque qui rappelle vivement les antagonismes irréductibles de deux visions du monde, trop vite 
considérées comme w1ilinéaires dès l'instant que la compétition marchande a pris droit de rentabilité 
sur des surfaces appréciées comme exemptes de droits et de titres. L'une de ces visions est inspirée de 
la terre comme bien conununautaire inaliénable et don des ancêtres alliés aux divinités telluriques ou 
de Dieu et l'autre, de la terre comme bien privé, divisible, séparable, compétitif, banal, vénal et pro-
fane. 

Il est généralement admis que la fertilité de la terre dépend uniquement de ce que les hommes qui 
l'habitent lui donnent sincèrement, d'où les sacrifices rituels saisonniers, pour prétendre à recevoir ses 
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générosités. Le chemin inverse de cette éthique socio-économique est considéré comme la cause 
matérielle de toutes les formes de stérilité actuelles. Le prêt est plus honorable par le fait qu'il établit 
sur plusieurs générations d'emprunteurs une relation symbolique de dépendance à l'égard de celui qui 
accorde cette forme d'usage socialement recommandé. En revanche, la location rémunérée de la terre 
et à plus forte raison sa cession monétaire pose ici problèmes à celui qui en est le gérant réel. 

Le fondement monothéiste de l'Islam tranche de telles croyances agraires et orales par des modalités 
juridiques de transmission écrite de l'héritage selon une part entière revenant aux descendants aînés 
de la ligne masculine contre la moitié à ceux de la lignée féminine d'un propriétaire dûment enregistré 
par des secrétaires fonciers . L'Etat colonial et post-colonial a renforcé cette tendance par les disposi-
tions foncières du droit romain d'inspiration chrétienne. 

Par la négation réciproque de l'un des systèmes ou sous-systèmes de production par l'autre, des con-
flits fonciers majeurs surgissent entre les producteurs ruraux eux-mêmes (agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs et exploitants forestiers) d'une part et entre eux et les rares titulaires de titres fonciers 
urbains ou ruraux et les porteurs de permis d'occuper délivrés par l'Etat d'autre part. Le dernier en 
date a eu lieu dans l'arrondissement de Tenenkou où deux villages de pasteurs peuls se sont fait la 
guerre à propos de conflits ancestraux d'exploitation pastorale des terres à bourgou (espèce fourra-
gère aquatique). Le bilan de 29 morts et de plus d'une quarantaine de blessés témoigne de la violence 
des combats et de l'absence de l'Etat pendant la seule journée du 7 décembre 1993. 

La tendance lourde qui se dessine est à une saturation de l'espace de production agro-sylvo-pastoral 
aggravée par la faiblesse des revenus monétaires du monde rural, lequel est de moins en moins en 
mesure d'investir dans le maintien et le renouvellement du capital productif naturel. La tension 
foncière entre l'esprit des ancêtres à préserver et les exigences du marché des biens et services à 
acquérir pour faire la preuve de sa productivité amène plutôt les paysans à brader la terre-sacrée au 
plus offrant, comme c'est le cas en zone périurbaine, où à s'affronter quotidiennement en milieu rural. 

II en résulte une déliquescence de toutes les règles du jeu, coutumières et modernes, qui fragilise les 
systèmes de prcxluction très vite happés par tout un mécanisme formel et infonnel de régulation et de 
dé-régulation du marché des terres et que n'arrivent pas à combler les ressources de l'aide publique au 
développement ni les contributions financières des migrants à l'économie domestique de leurs zones 
de départ. Le Mali a fait son deuil de la plupart des opérations de développement rural subven-
tionnées et budgétivores, en vogue à la fin des années 70. 

La "faim de la terre" s'ajoute ici à une quête de plus en plus aléatoire de ressources monétaires, ce qui 
est loin de satisfaire les exigences de maîtrise des systèmes de production renouvelés sur la base des 
initiatives réellement locales. Il y a véritablement une crise du système de production traditionnel con-
sécutive à la perte progressive des facteurs de production que sont : 
- la main-d'œuvre tentée par l'exode rural temporaire ou définitif ; 
- la faiblesse du niveau d'équipement collectif et individuel favorisant une intensification du capital ; 
- l'accès difficile pour les producteurs ruraux au crédit agricole ; 
- la réduction accélérée des ressources naturelles renouvelables du fait des conditions clinrntiques et 
de l'action de l'homme ; 
- la déstructuration prononcée des mécanismes de solidarité communautaire ; 
- la perte d'initiative intellectuelle et technologique. 



Page 140 IV - La gestion des ressources naturelles 

Le foncier selon les systèmes de production 

Très peu diversifiée, l'agriculture malienne se caractérise par 80 % de superficies cultivées en 
céréales pluviales et 50 % de recettes d'exportations nationales provenant du coton. Une telle situa-
tion provoque les importations alimentaires et la malnutrition chez les groupes à risque dans les 
zones régulièrement déficitaires du nord. 

Agriculture pluviale 

A l'exception de l'extrême nord, toutes les régions du Mali sont concernées par l'agriculture pluviale 
qui est la base principale de l'alimentation céréalière du pays en mil, sorgho, maïs et riz pluvial, 
parfois en assolement avec le coton et l'arachide. 

Du point de vue foncier, l'appropriation de la terre sous agriculture pluviale se fait par défrichement 
sur une superficie dont les limites sont matérialisées par des repères naturels (arbres, herbes, bois, 
cours d'eau, collines, données pédologiques, etc.). La terre est une ressource transmissible aux 
descendants mâles de celui qui l'a arrachée à l'état inculte avec l'accord des génies des lieux, véri-
tables propriétaires à qui se doivent des sacrifices périodiques. En association contractuelle avec des 
éleveurs, elle est enrichie par la fumure organique avant les cultures et elle est mise en vaine pâture 
après les récoltes. Une partie seulement de ces terres est cessible par prêt, location, mise en gage et 
métayage au nord du pays. La défense, la restauration et le maintien de la fertilité des sols par la lutte 
contre l'érosion hydrique et éolienne demeure la seule intervention extérieure admise par les 
défricheurs-propriétaires parce que son coût technique et organisationnel n'est pas à leur portée tout 
en devenant de plus en plus indispensable pour la poursuite des cultures sur les mêmes terres. 

En ce qui concerne le mil/sorgho et le maïs, l'agriculture pluviale a atteint les limites spatiales de son 
caractère extensif par sa pratique traditionnelle de régénération des sols par la jachère, de plus en 
plus rare, et le prêt de la terre de moins en moins en usage. En termes de coût de la main-d'œuvre à 
l'hectare par homme-jour de travail familial non rémunéré (500 à 800 FCF A), les documents officiels 
et les études ont admis que la culture du mil et du maïs est la plus efficace sur le plan de la rentabilité. 
Par ailleurs, les producteurs ruraux développent d'autres activités telles que les exploitations fores-
tières ou l'élevage, compensatoires de la vulnérabilité des cultures vivrières pluviales. 

L'interdiction d'investir sur des terres empruntées est un inconvénient économique majeur malgré 
l'avantage social d'un tel système. L'alternative traditionnelle jachère/fumure organique se pose 

Tableau 1 . 
Taux de croissance moyenne annuelle hors aléas climatiques (en pourcentage) 

Productions Gains de 
Productivité 

Mil-Sorgho 1,2 
Maïs 1,9 
Arachide 1,3 
Riz-Paddy 1,5 
Coton 4,8 

Extension 
de superficie 

1,8 
2,8 
-1 ,3 
1,2 
3,3 

Accroissement 
de la production 

3,0 
4,7 

2,7 
8,1 

Sources : Revue du Secteur agricole et Statistiques des dernières campagnes. in Schéma directeur du 
secteur du développement rural , Bamako, 1992. 
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différemment sur les terres occupées par des cultures de rente comme le coton et l'arachide, dont la 
commercialisation à but industriel et d'exportation justifie l'achat d'intrants. De plus en plus pratiquée 
à grande échelle sur tout le territoire de la zone Sud-Mali, la culture du coton a effectivement permis 
de vulgariser la culture attelée et d'influencer les pratiques de cultures pluviales dont les innovations 
se limitent au semis en ligne et à l'utilisation de variétés à cycle court. 

Deux fois plus rapide dans le sud que dans le reste du pays, l'extension des superficies en céréalicul-
ture pluviale intensive a permis d'atteindre un gain de productivité de 1,2 % par an. L'amélioration 
qualitative pour cette filière serait la recherche et la diffusion de variétés résistantes et à haut rende-
ment pour les besoins de l'alimentation humaine et animale. 

Agriculture irriguée 

Dans la vallée des deux fleuves , de leurs défluents et particulièrement dans le delta central du Niger, 
la demande en terres irriguées par les producteurs ruraux et diverses catégories socio-professionnelles 
est bien supérieure aux disponibilités des aménagements hydro-agricoles qui ont bénéficié de plus de 
50 % du programme d'investissement du secteur rural. 

Selon le rapport d'enquête de 1991 de la Direction nationale de l'agriculture et de la Direction natio-
nale de la statistique et de l'informatique, le secteur aménagé en submersion contrôlée, dit "secteur 
moderne", représente 38 % des superficies récoltées, 50 % de la production totale de paddy, avec un 
rendement moyen de 2 tonnes par hectare contre 1,3 tonne par hectare pour le secteur traditionnel en 
submersion naturelle. 

Il n'y a pas de riziculteurs "purs" car tous s'intègrent dans un système de production comprenant les 
cultures pluviales, l'élevage ou la pêche pour sécuriser les revenus que la commercialisation du riz 
seule ne leur permet pas d'acquérir. En effet, malgré des coûts d'approche élevés, le riz importé 
d'Asie (Malaisie, Thaïlande .. . ) revient beaucoup moins cher que celui produit localement et l'Etat 
n'est pas en mesure d'assurer une politique protectionniste en la matière. 

Il se pose de nombreuses questions relatives aux critères, règles et procédures d'accès ou d'attribution 
des terres convoitées sur les aménagements hydro-agricoles. La clarification de ces règles institu-
tionnelles conditionne la qualité de ces exploitations dont l'efficacité reste très faible, tant sur les 
périmètres irrigués villageois qu'à !'Office du Niger, sur les terres de !'Opération riz mopti , !'Opéra-
tion riz ségou et du barrage de Sélingué. Les procédures d'attribution ou de circulation des parcelles 
en vigueur ont le plus souvent abouti à une distribution inégalitaire et à une certaine appropriation 
des terres par des non-paysans : fonctionnaires actifs ou à la retraite, encadreurs agricoles, com-
merçants, jeunes diplômés, etc. 

Les tensions foncières qui découlent de cette compétition se dessinent entre d'w1e part les nouveaux 
paysans d'origine urbaine qui ont accès aux facteurs de production et d'autre part les paysans rési-
dents qui deviennent leur main-d'œuvre salariée. La composante foncière de ces conflits entraîne la 
mise en cause technique et économique de l'aménagement. La gestion sociale et institutionnelle de ces 
parcelles est abandonnée au fil du temps aux rapports de force économiques et politiques relatifs à la 
gestion de l'eau, atL"( travaux d'entretien collectif des infrastructures, à la résolution des conflits et à la 
coopération entre producteurs. Des propositions hâtives et parachutées de responsabilité paysanne ne 
semblent pas avoir mis un frein au mauvais état de la gestion des aménagements rizicoles et à leurs 
faibles rendements. 
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Le consensus sur les aspects fonciers est à chercher sur la base de règles transparentes relatives au 
choix des sites, aux objectifs de l'aménagement, à la définition du groupe des ayant-droits et des con-
ditions d'accès égalitaires, aux obligations et droits des attributaires et à la sécurité (durée) des 
exploitants sur ces parcelles. 

Une approche concertée avec tous les promoteurs locaux favoriserait l'accès aux périmètres irrigués 
des groupes villageois minoritaires pour des raisons culturelles, sociales ou professionnelles. Une vi-
sion stratégique à moyen et long terme devrait prendre en compte le contexte de transition que con-
naît le secteur irrigué. 

La problématique foncière sur les périmètres irrigués rizicoles a fait l'objet de nombreuses études qui 
se résument en trois points essentiels. D'abord, pour que le paysan s'investisse dans l'irrigation en 
efforts physiques, financiers et techniques, il est nécessaire qu'il ait le sentiment que la parcelle lui 
appartient de manière pérenne. Ensuite, cette notion de propriété doit aller Jusqu'à la possibilité de la 
transmettre par héritage. Enfin l'Etat, en tant que promoteur principal du projet d'aménagement, a une 
double préoccupation : économique en faisant valoir directement ses droits, et sociale en éliminant 
l'accaparement progressif des terres par des catégories privilégiées. 

Ce problème foncier sur les terres rizicoles se pose différemment selon la taille et la nature du 
périmètre, le degré d'homogénéité sociale de la collectivité et le mode d'initiation du projet. Le statut 
foncier sur ces terres se présenterait comme un compromis entre une sécurité incitative à la produc-
tion et la possibilité d'exclure les exploitants qui ne se plieraient pas aux obligations liées au carac-
tère collectif des aménagements hydro-agricoles. 

Elevage 

Le Mali est un pays de tradition pastorale et les productions animales représentaient 26 % des 
exportations totales du pays, soit 25 milliards de francs environ en 1990. Fortement tributaire des 
ressources naturelles et de l'agriculture, l'élevage malien connaît une crise consécutive aux graves 
épisodes de la sécheresse, aux modifications de la structure du troupeau et de sa répartition géogra-
phique, à l'apparition de nouveaux types d'éleveurs et enfin à l'affaiblissement de sa position com-
merciale dans les pays traditionnellement importateurs. 

Du point de vue de l'héritage foncier pastoral, seule la Dina de Sékou Amadou en 1818 a permis une 
organisation pérenne de la capacité de charge, certes affaiblie mais inégalée, de l'espace du delta 
central nigérien en leyde, territoires pastoraux du Macina, gérés par des jowro, propriétaires fonciers 
peuls, qui perçoivent des tolo, des droits de pâture sur le bétail transhumant sur des terres qui leur 
appartiendraient en particulier ou en partage avec d'autres parents collatéraux. Le plus souvent, ces 
derniers ne se privent pas de leur côté des redevances d'un tel droit en accordant l'usage à d'autres 
troupeaux ou même à d'autres clemandeurs de parcelles agraires, aiguisant ainsi la compétition 
foncière sur des terres très sollicitées. Les estimations indiquent que 25 % des bovins et 18 % des 
ovins et caprins du Mali transhument par le delta. A ce jour, aucune compétence technique, nationale 
ou internationale, n'a pu élaborer un "code pastoral" aussi actif et qui continue à influencer les pro-
cédures de gestion de l'élevage par les services publics. 

Parce que l'accès à l'eau détermine les parcours pastoraux et leur surexploitation localisée, l'accès aux 
pâturages n'est généralement pas aussi codifié que dans le Delta car la plupart des producteurs ruraux 
sont aussi agro-pasteurs . Toutefois, les points d'eau font l'objet d'une attention particulière de la part 
de celui qui a creusé un puits en signe d'appropriation foncière, ce qui aboutit à des procédures 
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d'exclusion. Plus que l'accroissement de la biomasse, les capacités d'accès au fourrage pendant toute 
l'année représentent le véritable enjeu nutritionnel du bétail, notamment pendant les périodes de 
soudure. 

Le foncier pastoral et le foncier agricole se combinent dans des activités mutuellement intéressantes : 
vaine pâture du bétail sur les résidus agricoles, fumure des champs, répartition de l'espace entre agri-
culture et élevage, vente de bétail pour assurer l'alimentation humaine et investissement dans l'éle-
vage des bénéfices retirés de l'agriculture. 

Une priorité de droit et de fait est accordée à l'agriculture sur l'élevage par les législations et pratiques 
administratives en cours, qui considèrent l'espace pastoral comme un espace non cultivé ou en vaine 
pâture après culture. Ainsi, l'espace pastoral arrive par déduction de tous les autres usages particu-
liers d'un territoire. La mise en valeur rizicole de ces terres par la submersion contrôlée ne s'accom-
pagne pas de la production des cultures fourragères qui pourrait favoriser le maintien d'un certain 
équilibre entre l'agriculture et l'élevage. 

En termes fonciers actuels, l'extension progressive des superficies cultivées est un facteur limitant 
pour le cheptel, dont le déstockage/reconstitution n'est pas non plus adapté aux ressources pastorales. 
En zone sahélienne, dans le delta intérieur et en savane, la capacité de charge maximale est pratique-
ment atteinte. Les ressources fourragères théoriquement disponibles dans le sud nécessitent de 
coûteux investissements hydrauliques et sanitaires inaccessibles à la forme actuelle d'élevage pastoral 
extensif. 

Dans le nord du pays et dans le Sahel, l'élevage est la vocation principale, et la programmation volon-
tariste des aménagements pastoraux tend à mieux l'adapter aux conditions écologiques. L'hydraulique 
pastorale en est une composante fondamentale. 

Le delta intérieur, y compris la zone lacustre, présente une grande complexité hydraulique, écolo-
gique et socio-économique qui joue un rôle fondamental dans le système pastoral, sa principale voca-
tion. L'échec des aménagements hydro-agricoles sur ces terres, notamment celles de !'Office du Niger, 
devrait plutôt l'orienter vers des aménagements pastoraux qui favoriseraient la régénération des 
bourgoutières par la réalisation de casiers à bourgou et de périmètres irrigués à dominante fourragère 
dont la vulgarisation est à faire. 

Le même site présente des potentiels différents selon les régimes de gestion du bétail et de brûlis con-
trôlé ou les régimes de maîtrise de la brousse assortie ou non d'un ré-ensemencement avec des 
espèces améliorées. Pour les zones agro-sylvo-pastorales, l'intégration de l'agriculture, de l'élevage et 
de la forêt devrait se faire sur une base de gestion commune des terroirs par tous les producteurs. 

Les stratégies d'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits animaux se 
heurtent à une demande locale solvable faible et à des marchés à l'exportation très concurrentiels. Une 
meilleure connaissance de l'économie des filières de commercialisation (viande, lait) et sous-filières 
(aviculture familiale et semi-industrielle) doit se faire en relation avec l'environnement législatif et 
fiscal, le contrôle sanitaire, la politique de crédit, la maîtrise de la concurrence et les transports. 
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lectuelle de satisfaire les charges de gestion de ces unités socio-économiques qui fonctionnent comme 
de véritables entreprises artisanales, où chacun a un rôle défini à vie par la morale de ces groupes de 
production et de reproduction très codés. 

Dès lors, la tentation devient très forte de résoudre par des voies clandestines les conflits de com-
pétence entre détenteur de pouvoir réel et bénéficiaire du pouvoir apparent ; d'où la science du secret 
et son habillage magico-religieux pour sélectionner et éliminer, par des techniques d'initiation éprou-
vées, ceux et celles qui, pour des raisons d'incapacité physique et intellectuelle, ne peuvent porter de 
telles charges publiques dont la survie et la reproduction du groupe dépendent. Les techniques de 
dissimulation du savoir par l'e>illbition de l'ignorance (cérémonies avec port de masques, incantations 
magiques en des langues secrètes généralement empruntées à des voisins plus ou moins lointains et 
déformées à dessein, recherche de symbolisme par des objets rituels, etc.) sont les principaux moyens 
de contrôle intellectuel de conununautés rurales qui se passent de toutes forces de police montée pour 
gérer la peur que chacun peut avoir de l'autre en des circonstances exceptionnelles de tension sociale. 

Le droit de la famille et de la communauté passant largement avant celui de l'individu, tout se joue au 
niveau du capital social, donc de l'image que chacun a de soi à travers le regard sollicité ou évité de 
l'autre. En situation de crise, temporaire ou permanente, les stratégies d'extension du réseau rela-
tionnel prennent l'allure de véritables enjeux de lutte entre les rares et privilégiés distributeurs réels et 
fictifs de services à caractère économique et tous leurs dépendants en situation de clientèle sociale 
exigeante par ses critiques à peine voilées. La commande de toute dynamique sociale dans le sens du 
statu quo impose alors au distributeur de ressources, mort ou vivant, de matérialiser un titre, un nom, 
à double sens, qui renvoie à toute l'image qu'il se fait de lui-même grâce au miroir tendu par le 
dépendant. 

Lieu de déstructuration sociale par excellence des réseaux de solidarité villageoise et d'éradication des 
champs de culture, le milieu urbain tend progressivement à abolir cette représentation de la reconnais-
sance sociale en mettant en place de nouvelles stratégies de compensation plus individualistes et occi-
dentales mais qui empruntent les mêmes techniques commwrnutaires en les monétarisant. L'exemple 
typique est celui de l'organisation de l'espace et des techniques de restauration dans les villes. C'est là 
aussi que la misère devient plus manifeste lorsque la concentration hwnaine dépasse le relatif seuil de 
tolérance et abrite diverses formes de marginalité : écologiques (quartiers spontanés), économiques 
(chômage) et sociales (délinquance). 

Les quartiers spontanés sont d'abord des champs de culture périvillageois cédés sous la pression 
foncière de l'urbanisation dès lors détournée de sa fonction de centralisation et de régulation des 
services et biens collectifs dans un espace bien délimité comme ville. Le chef de village ayant vendu 
son âme et le culte de ses ancêtres se retrouve ainsi déclassé, dans le meilleur des cas, au rang de chef 
de quartier urbain, sans prise réelle sur une nouvelle conm1unauté de clients qui ne dépend plus de lui 
puisqu'elle a acheté, rubis sur ongle, son droit au toit. 

Par rapport aux municipalités caractéristiques de la gestion des villes, ces ex-chefs de village reclas-
sés chefs de quartier se retrouvent auxiliaires de service des élus conununaux qui ne sollicitent leur 
prestation non rémunérée qu'en cas de campagne de vaccination, de journées de salubrité médiatique 
et folklorique ou de partis politiques pour ne prendre que ces illustrations de la nouvelle modernité. 
Du point de vue institutionnel, ces villes deviennent des corps tentaculaires, rampants, paralysés et 
handicapés, sans tête pensante ni fortes jambes, bien qu'elles disposent de représentants traditionnels 
et modernes qui ne communiquent presque jamais pour traiter de la qualité de vie des nouveaux et 
anciens résidents, à l'instar de ces chefs de famille qu'ils sont et qui ne peuvent avoir d'autorité morale 
que parce qu'ils répondent matériellement de la vie de deux à parfois plus de cinquante personnes. 
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En ce qui concerne la relation de l'homme malien au travail, la marginalité professionnelle par le 
chômage et le sous-emploi est plutôt un phénomène de société plus institutionnalisé que ne le laissent 
entendre les autorités. La crise actuelle du système de production se présente par la perte progressive 
de toute identité intellectuelle et morale qui fait des agents sociaux de simples corps sans idéal de 
maîtrise de l'espace et du temps. Sous tous les cieux du monde et à toutes les époques, un homme se 
définit par le sens qu'il donne de sa vie en le manifestant par ses propres actions, ses traces indélé-
biles, matérielles et immatérielles, lesquelles permettent de le situer dans le temps et l'espace qu'il a 
conquis pour être et avoir. C'est cela la durabilité, à notre avis. Elle consiste à se définir d'abord par 
rapport à soi-même et, secondairement, par rapport à l'autre et à sa logique prétentieusement univer-
saliste. 

Le sens du développement durable 

Du début à la fin de sa durée de vie, le paysan demeure très attaché à sa terre qui, plus qu'une res-
source naturelle, est tout un symbole, un culte qui renvoie à son identité dans le temps et l'espace. 
Dans le sens de la terre des ancêtres, la patrie, il se retrouve projeté dans un futur lointain par tout ce 
qu'il entreprend pour l'exploiter et l'entretenir. 

L'enjeu foncier est bien la clé de ce mystère où la figure du paysan est à l'image du terroir dont il 
porte généralement le nom. Ainsi, la terre se mue en nom de famille, en une institution, que le porteur 
aura la charge de transmettre sous forme d'héritage, d'habitudes de pensée, de comportements 
humains et de croyances ancrées dans sa personnalité. C'est donc à partir de ces données de base, 
souvent immatérielles, que le développement devrait se construire pour pouvoir durer. 

Toutes les alternatives teclmiques et institutionnelles proposées de l'extérieur risquent de se heurter à 
un mur d'incompréhension, voire de rejet, si les membres de cette grande famille rurale n'y retrouvent 
pas leur propre logique mentale. C'est bien de la tête que ça se passe de manière durable au corps 
estimé développé ou non. Il y a donc toute une approche pédagogique dont l'économie aboutit à 
toutes ces fornmles stéréotypées de développement que les paysans manipulent à contresens. 

En revanche, leur propre intérêt pour la maîtrise d'une œuvre durable donne des résultats immédiate-
ment appréciables sans qu'il soit besoin de tout ce surencadrement dont ils font parfois l'objet. Pour 
que cet intérêt s'exprime, le préalable est de favoriser l'existant à prendre de sa propre initiative les 
offies techniques et institutionnelles qui lui sont faites comme alternatives à ce qui est estimé être sa 
crise de situation. 

Etude de cas : Les systèmes de production en zone Sud-Mali de la Compagnie 
malienne pour le développement des textiles (CMDT) 

Les résultats exposés ici ont pour source un travail entrepris dans le cadre de l'IMRAD1 et qui visait 
à déterminer avec E. Le Roy de l'APREF A2 une démarche d'analyse et de suivi de l'évolution des con-
traintes dans un système agro-pastoral en zone Sud-Mali. Dans l'étude entreprise par l'IMRAD, la 

1 Institut malien de recherches appliquées au développement 

2 Association pour la promotion des recherches et études foncières en Afrique 
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problématique qui préoccupe la CMDT, et par conséquent le bailleur de fonds, est la recherche des 
raisons de la baisse de la fertilité . 

En plus des enquêtes de terrain, il est le résultat de l'analyse de documents et d'une série d'entretiens 
avec certains responsables de la CMDT, notamment ceux des Divisions formation et diversification, 
des membres de l'équipe de l'Institut d'économie rurale (IER) ayant réalisé l'étude socio-économique 
du projet Mali-Sud III (M Cissé, sociologue, Melle Sow, sociologue et M Coulibaly, économiste) et 
des chercheurs de la Division recherche sur les systèmes de production rurale (DRSPR). 

L'approche préconisée a été inspirée par différentes expériences, notamment dans le nord du Mali, 
mais aussi et surtout aux Îles Comores, où nous avons été chargés par la FAO de diriger un projet de 
définition d'une nouvelle politique agro-foncière dans un contexte où les conflits fonciers avaient pris 
l'allure de conflits armés entre villages. Cette approche intéresse aussi bien le règlement des conflits 
que la gestion quotidienne. Elle repose essentiellement sur l'hypothèse suivante : en amenant les diffé-
rents acteurs sociaux à concevoir le foncier non de façon isolée, mais comme un facteur de production 
parmi d'autres, comme une source de revenus parmi d'autres sources, il est fort possible de prévenir, 
mais également de désamorcer, les conflits fonciers. 

Cette hypothèse, qui n'est pas nouvelle, part du constat que le foncier isolé devient en effet un objet 
difficile à gérer, car c'est le lieu où se focalisent relativement vite les passions les plus violentes 
exprimées sous la forme de droits de propriété (légitimes ou non), mais dont la légitimation a des 
référents si différents que le conflit devient inévitable et quasi impossible à régler définitivement en 
tant que tel. 

L'approche doit parvenir à faire admettre aux différents acteurs que le problème foncier s'inscrit dans 
un cadre de difficultés d'accès aux ressources naturelles, le plus souvent insuffisantes et/ou mal 
gérées. Le problème fondamental est donc une meilleure répartition des revenus, ou plus spécifique-
ment un meilleur accès aux différentes sources de revenus. La possibilité d'orienter certains des pro-
tagonistes vers d'autres secteurs de l'économie, où ils peuvent gagner autant sinon plus que quand ils 
s'investissent dans le contrôle et l'exploitation de la terre, rend moins aigus les conflits et plus facile 
la recherche de solution. 

Désamorcer les conflits est donc possible d'une part, en baissant la pression sur la terre par la promo-
tion d'autres activités et, d'autre part, en mettant l'accent sur la levée des contraintes et non sur la 
seule tentative de règlement des questions de légitimité des droits de propriété. Ceci ne signifie nulle-
ment que ces questions ne doivent pas être réglées, surtout si le problème foncier est devenu aigu au 
point qu'il ne revêt plus que cette forme. Il s'agit surtout de prévenir les problèmes, de les circonscrire 
en invitant les protagonistes à mettre le doigt sur l'essentiel, à savoir les contraintes de production et 
la conviction que la sécurisation des droits d'usage aboutit également le plus souvent à la sécurisation 
des droits de propriété. 

L'approche met l'accent sur la concertation, la négociation et l'établissement de "contrats" entre les 
différents acteurs sociaux impliqués (donc y compris l'Etat) dans le cadre d'un développement véri-
table et durable. 

Rappel des contraintes de production 

De façon courante, les contraintes générales se manifestent dans un contexte caractérisé par la con-
currence entre : 
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-les activités: agriculture, élevage et aussi pêche, quand le point d'eau sert d'abreuvoir au bétail et de 
zones d'activités, pour les maraîchers et autres entrepreneurs de cultures de contre-saison, comme 
c'est le cas le long du fleuve Sénégal et dans le delta intérieur du Niger ; 
- les productions : cultures vivrières et spéculations pour le marché. Exemple: mil/maïs et coton en 
zone CMDT dans la région de Sikasso ; 
- les logiques de développement : intensification prônée par la CMDT et pratiques paysannes combi-
nant astucieusement intensif et extensif. 

La pénurie des ressources et plus spécifiquement une réduction d'un des facteurs de production les 
plus courants (le capital) limitent les possibilités de varier les combinaisons entre différents facteurs 
pour lever les contraintes de productivité. 

Ces contraintes générales s'expriment de façon particulière suivant les activités : 
-pour l'agriculture, sous forme de pénurie absolue ou relative de terres (en rapport bien évidemment 
avec la qualité) et de difficultés à maintenir la fertilité des sols; 
-pour l'élevage, sous forme de problèmes d'accès aux pâturages (et de leur protection contre les feux 
de brousse, l'avancée du désert ou l'extension abusive des cultures) et de pénurie d'eau, (dont l'accès 
est difficile dans certaires zones même en saison des pluies) ; 
- pour la pêche, sous forme de problèmes de maîtrise du mouvement des eaux perturbé par le 
bouleversement des saisons et par la construction de multiples retenues d'eau (souvent gigantesques 
comme à Manantali), et sous forme de problèmes de gestion d'un espace relativement grand (où se 
déroulent plusieurs autres activités économiques et où la gestion même de la pêche pose problèmes 
avec l'arrivée de pêcheurs d'autres zones qui refusent quelquefois de respecter les règles locales de 
gestion). 

Mais il faut rappeler qu'il n'y a pas de système de production pur, et ce d'autant plus qu'on assiste à 
un rétrécissement de l'espace "utile" qui atténue fortement la distinction habituellement faite entre les 
cinq grandes régions écologiques, avec des activités de production différentes liées aux potentialités. 
Le rétrécissement de l'espace "utile" a amené un bouleversement de la répartition entre activités, ce 
qui s'est traduit par des difficultés d'accès à la terre pour certaines catégories de producteurs et par 
des conflits qui ont épousé des dimensions à la fois écologiques, techniques et socio-économiques. 
Ces conflits eux-mêmes ont le plus souvent pris l'allure de divergences d'intérêt entre acteurs de 
systèmes de production. 

Ainsi , dans un système à dominante agricole, les divergences d'intérêt entre agriculteurs peuvent 
prendre les traits suivants : 
- mitoyenneté des champs entre agriculteurs ayant les mêmes droits d'accès à la terre ; les conflits 
proviennent souvent de l'incursion d'un paysan sur le champ d'un autre par suite de limites mal 
définies ; 
- inégalités d'accès à la terre entre différentes catégories sociales ; 
- fragmentation et dislocation de la famille et vols de récoltes. 

Dans un système à dominante pastorale, les divergences d'intérêt entre éleveurs prennent d'abord 
l'allure de divergences d'intérêt entre éleveurs autochtones concernant la gestion des terres (entre acti-
vités) et de divergences d'intérêt entre autochtones et étrangers concernant l'accès aux pâturages pour 
les troupeaux venus d'ailleurs. D'autres aspects prennent la forme de conflits entre bergers et proprié-
taires de troupeaux et de contradictions entre éleveurs et néo-éleveurs pour l'accès aux pâturages, etc. 
Dans un système où prédomine la pêche, les conflits naissent à propos des droits de pêche et des 
questions de redevances, entre pêcheurs autochtones, pour la pose de la nasse, entre pêcheurs et 
autres acteurs (parfois cause de la destruction des zones de pêche), etc. 
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Les facteurs influant sur les systèmes de culture et les stratégies 

Une analyse des systèmes de culture et des stratégies paysannes face aux contraintes locales, na-
tionales et internationales nous amène à distinguer quatre facteurs, à savoir le degré d'équipement, le 
problème du coton, le comportement des paysans face à l'utilisation des intrants et la question des 
revenus monétaires. 

Le degré d'équipement 

Le facteur explicatifle plus souvent évoqué concernant l'augmentation des superficies cultivées est 
degré d'équipement des exploitations. Beaucoup d'entre elles ont, en effet, profité de la politique de 
crédit d'équipement mise en place entre 1980 et 1983 pour acquérir un matériel agricole suffisant 
pour amener une augmentation considérable de la superficie cultivée. 

Le problème du coton 

Pendant la période 1978-1980, l'augmentation du prix du coton-graine a dépassé l'augmentation du 
prix des intrants. A partir de 1981/82 la situation s'est inversée. En 1983 et 1984, le rapport prix 
coton-graine/prix intrants correspond à celui de 1978. Après 1985, l'indice des prix des intrants com-
mence à augmenter beaucoup plus fortement que l'indice du prix coton-graine. Le rapport prix coton-
graine/prüc intrants, relativement favorable pendant les premières années, a amené les paysans à aug-
menter les superficies en coton. Cette augmentation a été considérable, surtout pour les années de 
hausse du prix du coton-graine sans changement du prix des intrants (1983-1984). 

En 1986, la CMDT a commencé une politique de limitation de la superficie cotonnière à cause de la 
baisse du prix du coton sur le marché mondial. Bien que l'impact de cette mesure sur la superficie 
cultivée ne soit pas encore très évident, la superficie en coton semble se stabiliser, voire diminuer 
faiblement. Il faut noter qu'une vraie alternative de culture de rente n'existe pas, surtout en l'absence 
de commercialisation organisée comparable à celle du coton, avec un prix de vente garanti et connu 
avant le semis. 

Pendant la période 1978-1983/84, le type de rotation suivi par les paysans étudiés a changé. Initiale-
ment, la rotation était triennale (coton/céréales/coton), mais de plus en plus on évolue vers une rota-
tion biennale (coton/céréales). Aussi observe-t-on certaines années une substitution du coton aux 
céréales (1981-1982) et d'autres une augmentation des superficies des deux types de cultures propor-
tionnellement plus forte pour le coton que pour les céréales. 

Les différents changements constatés apparaissent comme autant de mesures destinées à diminuer les 
risques par rapport à la baisse considérable de la production totale. 

Le comportement paysan face à l'utilisation des intrants 

Les tendances dans l'utilisation des intrants sont assez claires. Il y a une augmentation de l'utilisation 
des intrants par exploitation et par hectare de 1978 à 1983 pour tous les intrants . Après 1983, il y a 
une diminution de l'utilisation d'engrais complexe et d'insecticide coton par hectare et par exploita-
tion. L'utilisation d'urée (par exploitation et par hectare) commence à diminuer en 1986. Finalement, 
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les herbicides ont connu une chute considérable en 1985, malgré les prix relativement favorables par 
rapport aux années précédentes, tandis que l'utilisation des herbicides a augmenté en 1986-1987. 

Le niveau actuel d'utilisation des intrants, par exploitation et par hectare, est considérablement plus 
faible qu'en 1982. Avant 1984, il était possible de parler d'intensification qui allait de pair avec une 
extension de la superficie cultivée. A partir de 1984, il y a eu une diminution de l'utilisation des 
intrants chimiques qui allait de pair avec une expansion de la superficie cultivée. Pour les années 
1984 et 1985, ce changement s'explique surtout par des considérations de prudence et de risque, 
tandis qu'en 1986/87, l'augmentation des prix des intrants s'ajoute à ces raisons. 

L'utilisation de la fumure organique est perçue comme une manière de combler le déficit causé par 
l'exportation d'éléments nutritifs. L'effet bénéfique de la fumure organique sur la structure du sol 
dépassant l'effet sur la nutrition est connu des paysans depuis longtemps. 

La question des revenus monétaires 

Le choix des paysans pour un changement qui implique une extension de la superficie cultivée qui va 
de pair avec une diminution de l'utilisation d'intrants chimiques a été rationnel. Pendant les années 
1978-1982, une intensification de la production par une augmentation de l'utilisation des intrants par 
hectare a eu lieu. En 1982, cette intensification s'est traduite par une très bonne production. En 1983, 
l'utilisation des intrants par hectare a été plus élevée qu'en 1982, mais pendant cette année, les rende-
ments et les résultats ont été faibles à cause de la mauvaise pluviosité. La réaction des paysans a été 
d'augmenter la superficie (coton-céréales) et de diminuer les coûts monétaires à l'hectare. 

Résumé 

La première période se caractérise par le maintien du système traditionnel qui suppose donc que 
chaque ex.'Ploitant dispose de grandes superficies et que son contrôle sur cet espace soit suffisamment 
fort pour que les autres exploitants respectent la durée de jachère fixée par lui. Or les études menées 
par la DRSPR de l'Institut d'économie rurale du Mali font le constat suivant : dans le cercle de 
Koutiala, 92 % des terres cultivables sont cultivées ou l'ont été récemment; pour Sikasso ce chiffre 
est de 70 % ; dans aucun des deux cercles il n'est possible de trouver 80 % des sols ctùtivables au 
repos. 

Le système traditionnel n'était donc plus possible à maintenir et la première raison résulte de l'aug-
mentation de la pression foncière, elle-même liée à l'augmentation de la population. La baisse de la 
durée de la jachère entraîne une baisse des rendements sur des terres qui ne bénéficient d'aucun 
apport nutritif. 

La deuxième période est caractérisée par un système basé sur l'évolution parallèle de deux facteurs de 
production (la terre et les intrants). Il s'agit de la période 1978-1984, au cours de laquelle les paysans 
semblent se conformer à la vision des techniciens du développement agricole en zone Sud-Mali. La 
thèse alors défendue par la CMDT est de procéder à l'optimalisation par rapport aux facteurs de pro-
duction jugés les plus limitants, à savoir la terre et les éléments nutritifs. 

On note une forte augmentation des superficies cultivées, augmentation concomitante de l'intensifica-
tion de la production et l'utilisation des engrais chimiques. Cette pratique a pu se maintenir tant qu'il 
y avait une bonne pluviosité et que le rapport prix coton/prix intrants demeurait favorable. On note 
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d'ailleurs que l'augmentation des superficies cultivées a été considérable, surtout pour les années de 
hausse du prix du coton-graine sans changement des prix des intrants (1983/84). Mais après 1985 
l'indice des prix des intrants commence à augmenter beaucoup plus fortement que l'indice du prix 
coton-graine. 

La troisième période a comm un système basé sur l'augmentation des superficies liée à la mobilisa-
tion de la force de travail. A partir de 1983 déjà, on constate chez certains paysans une expansion des 
superficies cultivées mais avec une baisse de l'utilisation des intrants. L'expansion des superficies 
cultivées s'explique par l'augmentation des besoins alimentaires et monétaires des paysans (crois-
sance estimée à 7 % par an entre 1982/83 et 1985/86) elle-même liée à la croissance de la population 
(2,5 %). 

La tendance est alors de s'appuyer sur le facteur travail pour augmenter la production en augmentant 
les superficies cultivées. Très vite de nombreuses exploitations vont se heurter à la contrainte essen-
tielle dans un tel système : la disponibilité limitée de la force de travail. Pour lever cette contrainte, 
plusieurs exploitations essaient de renforcer l'utilisation qu'elles font des bœufs de labour, qui a aug-
menté de 2 % par an entre 1978 et 1983 et de l 0 % entre 1983 et 1987. Ces exploitations ont profité 
de la politique de crédit équipement mise· en place entre 1980 et 1983. 

Mais la logique qui a prévalu à l'utilisation de ces équipements a été non pas l'intensification mais 
l'extension des surfaces cultivées comme moyen d'augmenter la production. La pression sur la terre 
augmente à cause du nouveau dynamisme de l'extensif impliquant des défrichements de précaution 
aboutissant donc à tme saturation foncière dans des délais très brefs (moins de cinq ans). Un autre 
facteur ajouté à la pression foncière : avec la sécheresse de 1984/85 et la "descente" des troupeaux du 
nord du pays, la concurrence entre l'agriculture et l'élevage ne résout pas encore le problème du 
maintien de la fertilité des terres de culture. L'utilisation de la fumure organique produite par les 
troupeaux bovins ne parvient pas à combler le déficit dû au manque de moyens financiers pour 
acheter les engrais chimiques. Pour une substitution complète de l'engrais organique à l'engrais chi-
mique, avec effet identique sur la fertilité , il faudrait 15 hectares de pâturage pour 1 hectare de culture 
avec le niveau actuel des rendements et en respectant la capacité de charge des pâturages de la zone 
considérée. 

L'environnement socio-économique d'ensemble rend relativement facile l'accès à la force de travail et 
à l'équipement (crédit). Mais l'accès à la terre devient de plus en plus difficile. Le contrôle sur la terre 
devient lui aussi de plus en plus lourd. La combinaison entre les facteurs devient de plus en plus com-
plexe au sein de chaque exploitation. 

Les indicateurs 

L'analyse des différentes stratégies paysannes jusqu'ici utilisées a pem1is de dégager quatre indi-
cateurs principaux qui font actuellement l'objet d'une expérimentation. Ces indicateurs ont été 
détemlinés à partir de trois facteurs: l'organisation socio-économique du village, les facteurs de pro-
duction et les objectifs de l'exploitation considérée. 

1 - Décision d'intervention dans le foncier : cette décision est fonction du statut de l'intéressé mais 
aussi de sa capacité à mobiliser la force de travail ; 
2 - Foncier en réserve d'exploitation : ceci dépend du capital foncier existant et des modes de faire-
valoir pratiqués qui peuvent agir sur les réserves ; 
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3 - Modes de sécurisation du foncier : ces modes dépendent du mode d'accès, du degré d'individuali-
sation/particularisation de la "propriété", de l'impact des investissements consentis sur le foncier ; 
4 - Capacité de maîtrise de la fertilité par l'intensification : usage des engrais organiques et/ou chi-
miques. 

Ces quatre indicateurs jouent dans un cadre plus général déterminé par le degré de particularisation 
des communautaires. On note d'une façon générale en effet que la "propriété" en elle-même 
encore rare. 

La renaissance du syndicalisme paysan au Mali 

Un atout fondamental pour les paysans de Sud-Mali : 
la souplesse des systèmes de production. 

Un des facteurs qui ont rendu les paysans du Sud-Mali capables de tenir tête aux fonctionnaires qui 
ne voulaient pas de négociations CMDT /paysans est certainement le système de production que les 
paysans ont pu mettre en place au cours des décennies passées. Ce système se caractérise par sa 
souplesse qui repose elle-même sur la polyculture, avec possibilité d'entreprendre des spéculations 
autres (dah et sésame par exemple) que le coton et capables de générer des revenus monétaires, 
même si l'organisation de la conunercialisation de ces produits n'est pas aussi efficace que celle du 
coton. En réalité, si les paysans n'ont exprimé en termes crus leurs revendications qu'après mars 
1991, leur lutte a débuté il y a fort longtemps déjà, particulièrement contre certains objectifs de la 
CMDT et contre certaines pratiques de politique agricole de l'Etat. 

Mais pour comprendre les origines du mouvement, il faut corréler aux facteurs de dégradation des 
conditions de la production d'autres facteurs résultant d'une conjonction de données économiques et 
d'événements politiques. Au fil des ans, il faut en effet noter que la corrummication entre la CMDT et 
ses planteurs s'est progressivement détériorée. Mais auparavant, il faut noter que la baisse du prix 
mondial du coton et ses conséquences sur la politique de la CMDT avaient montré au paysan que le 
système n'était pas aussi sécurisant qu'il l'a paru jusque là. Les paysans ont donc choisi des stratégies 
différentes compte tenu des facteurs de production dont ils disposent, de leurs besoins alimentaires et 
monétaires et des possibilités qu'offre le marché des produits agricoles au regard des coûts de pro-
duction des différentes spéetùations. 

En avril 1991, il apparaissait clairement qu'une partie des bénéfices de la campagne 1990-91 allait 
servir à payer des suppléments de salaires importants (et mérités ?) aux ouvriers et cadres de la 
CMDT, à la suite d'un mouvement général de revendication salariale à l'échelle nationale. Pourquoi 
seuls les paysans seraient-ils exclus du pactole, se sont demandé les producteurs? Il y avait bien sûr 
d'autres causes de mécontentement. 

Le 6 mai, à Sinsina, village proche de Koutiala, quelques délégués d'A V se sont réw1is en la seule 
présence d'un représentant de la Chambre d'agriculture. Ils ont établi w1e première plate-fonne de 
revendications au nom d'une "Fédération des AV et des Tons" qui deviendra ensuite "Association des 
A V et des Tons". Pour regrouper toutes les forces vives du coin, les paysans n'ont évidemment pas 
donné dans le jeu de la CMDT qui faisait une différence entre AV et Ton. Des extraits de ce procès-
verbal figurent dans l'encadré ci-après. 
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«L'an 1991 et le 6 mai, s'est tenue à Sinsina (arrondissement central de Koutiala) une assemblée 
générale des AV et des tons représentant les régions CMDT Koutiala et San des secteurs suivants : 
Koutiala, lY!olobala, Yorosso, M'Pessoba, Zébala, Kimparana. L'ordre du jour portait sur trois points: 
-recensement des difficultés; 
- recherche des solutions; 
-divers. 

Difficultés : 
1 ° Nous réclamons le reliquat des 43 % d'aliment bétail proposés par la CMDT. 

2 ° Nous réclamons les 5 francs CFA cités dans le joumal Jekabaara de décembre 1990, stipulant que le 
kilo de premier choix sera payé 90 francs. 

3 ° L'évacuation immédiate des stocks de coton dans les silos AV et Tons. 

4 ° L'augmentation de la dose de semences à l'hectare de 30 à 45 kilos. 

5 ° La réduction des prix des intrants. Nous maintenons : 
a) complexe coton : 4 000 francs le sac ; 
b) engrais céréales : 3 5 OO francs le sac; 
c) urée : 3 500 francs le sac; 
d) phosphate naturel de Tilemsi: 500 francs le sac; 
e) insecticide : 800 francs le litre. 

6 ° Augmentation du prix du coton de 85 à 1 OO francs le kilo. 

7 ° Association des paysans au pont-bascule. 

8 ° Révision du calendrier de la campagne de commercialisation selon les moyens de transport de la 
CMDT. 

9 ° Le paiement des intérêts sur les échéanciers de la BNDA, dus pour non-évacuation du coton par la 
CMDT, doit être à la charge de la CMDT. 

10 ° Nous demandons à la CMDT d'honorer les décisions qu'elle a prises. 

11 ° Eclaircissement des prix des semences el de l'insecticide "sijola". 

12 ° Le remboursement des crédits BNDA ne doit plus être global, afin de ne pas léser certains paysans. 

Nous comptons sur la bonne compréhension et la collaboration de la Chambre d'agriculture et de la 
direction de la CMDT. Pour maintenir un climat d'entente, nous voudrions être satisfaits d'ici le 
15 mai 1991. Dans un souci de mieux coordonner nos actions, l'Assemblée générale décide de composer 
le bureau suivant {liste .. .} 

Fait à Sinsina, le 6 mai 1991 
Le Secrétaire de séance 
Flakoro Sountoura 

le Président de séance 
Baraky Cou/ibaly » 
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Quand les paysans ont présenté leur plate-forme à la direction régionale de la CMDT, et ce texte et la 
délégation qui l'amenait furent superbement ignorés parce que, a-t-on dit, ils manquaient de représen-
tativité ... 

Mais les paysans persistent et signent : dans le même village, entourés de plusieurs centaines de 
villageois et filmés par une caméra complice, ils se retrouvent dix jours après. C'est un véritable 
cahier de doléances qui est alors élaboré, adopté à l'unanimité et accompagné d'un serment sur les 
fétiches. Par ce serment, on jure être totalement solidaire de toutes les décisions prises par le bureau 
de la coordination des producteurs. Par son contenu et par sa forme, cette plate-forme ne peut-être 
acceptée telle quelle par la CMDT. Elle appelle la négociation, l'objectif étant de faire intervenir l'Etat 
en tierce partie. 

Un fait majeur est que l'Etat a été obligé de jouer ce rôle : les paysans menaçaient de ne pas faire de 
coton pendant une saison ou deux. Grâce à la souplesse de leurs systèmes de production et à la cohé-
sion du mouvement (obtenue par le serment sur les fétiches), les paysans se sentaient capables de 
mettre en difficulté un Etat dont plus de 50 % des recettes d'exportation proviennent du coton. 

Le 24 mai, à Koutiala et Sikasso, le 6 juin à Fana, le gouvernement de transition entamai des discus-
sions avec la coordination des producteurs. Ainsi a pris naissance le mouvement syndical dans un 
cadre de double symbole : cahier de doléances et serment sur les fétiches. Mais ce qui a prévalu 
comme temps fort depuis la création du syndicat, c'est l'esprit de négociation entre partenaires (sur les 
intrants, sur les ristournes mais également sur l'affirmation de certains droits d'usage). 
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LES EXPÉRIENCES DU CENTRE D'INVESTISSEMENT DE LA FAO 
EN MATIÈRE DE PRÉPARATION DE PROJETS DE GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DE GESTION DE TERROIRS 

Philippe Ardouin-Dumazet, FAO Rome 

Introduction 

Page 159 

Le Centre d'investissement de la FAO, qui a pour objet d'assister les gouvernements des Etats 
membres dans l'identification et la préparation de projets d'investissements pour soumission à des 
financements extérieurs, a longtemps préparé pour le compte des gouvernements des projets de types 
variés, selon la volonté des autorités nationales et les orientations de méthodologie de développement 
considérées par les organismes financiers concernés. Cette activité l'a conduit à développer sur la 
base de son expérience sa propre méthodologie de réflexion, en constante évolution, lui permettant 
d'aider les gouvernements dans l'orientation de leurs choix de développement et dans la conception 
des projets qu'ils souhaitent soumettre à financement extérieur. 

Le continent africain et notanm1ent les pays du Sahel présentent actuellement une poussée démo-
graphique, une extension incontrôlée des superficies cultivées, une augmentation du cheptel sur des 
pâturages dont l'ampleur et la valeur se réduisent, des déboisements massifs et des incendies qui con-
tribuent globalement à une dégradation accélérée des ressources naturelles et de l'environnement pro-
ductif : sols, eaux et couvert végétal. Ces dégradations, souvent irréversibles, déstabilisent les 
écosystèmes et les structures agraires. Un nouveau mode de gestion et d'aménagement de l'espace 
rural est indispensable; les changements nécessaires dépassent à présent la capacité d'adaptation des 
systèmes de production traditionnels et remettent en cause le bien-fondé des projets développés 
jusqu'à cette date, et qui n'ont pu ni assurer un développement durable ni conserver le capital produc-
tif des ressources naturelles. 

Les réflexions suivantes s'inspirent des expériences du Centre d'investissement1 dans le cadre de la 
préparation de différents projets, de taille variable, s'adressant à des bailleurs de fonds différents, et 
touchant le plus grand nombre des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ces réflexions reflètent 
aussi les nombreuses discussions que le Centre d'investissement a eu avec les spécialistes des diver-
ses coopérations techniques, plus particulièrement française et allemande, et de nombreuses ONG. 

Les différentes approches en matière de gestion des ressources naturelles et de gestion de terroirs qui 
seront présentées ne sont ni concurrentielles ni exclusives ; leur différenciation stigmatise la difficulté 
de mise en œuvre de ce type de projet innovateur et de son adaptation à des exigences locales ou na-

1 Ce document rédigé et présenté par Ph. Ardouin-Durnazet est le résultat d'un travail commun et reflète les 
activités de réflexion et de préparation d'un groupe de spécialistes de profils variés et de responsables du Centre 
d'investissement de la FAO composé, en dehors du rappo1tew·, de MM. D . Boulet, A. Kawalec, G. Lazarev, 
Mme A. de Ligne, MM. P. Lucani, A. McMillan, S. Mohor, R. Pantanali, J. Strebelle et F. Yriaite. 
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tionales spécifiques. Malgré les diverses expériences de coopérations bilatérales, ce type de projets 
demande encore, du fait d'un faible recul de ces interventions pilotes et de la nécessité d'une profonde 
mutation mentale pour promouvoir une "véritable participation du monde rural", une longue 
maturation, un examen approfondi et une approche nouvelle au cours des supervisions. 

Approches classiques de développement 

Différentes voies ont été explorées au cours des vingt dernières années en vue de promouvoir une 
production agricole soutenue. Ces différents types de projets présentent tout à la fois un ensemble de 
caractères positifs et de limites. Ces expériences, dont la chronologie reflète w1e volonté marquée 
d'apporter une solution aux problèmes de développement, ne se caractérisent pas nécessairement par 
une prise en considération accrue de la place de l'individu ou des communautés par rapport à 
l'environnement économique global ; leurs spécificités peuvent être résumées comme suit : 
- projets de développement rural intégré : ils ont tenté de répondre au problème d'une production 
soutenue et à la nécessaire amélioration des conditions de vie des populations par une recherche de 
productivité plus inspirée par une rationalité technique que par une analyse de la stratégie paysanne ; 
ils sont vite apparus comme un amalgame d'interventions multisectorielles non logiquement liées et 
présentant de graves difficultés institutionnelles et de gestion, notamment par une dé-responsabilisa-
tion des communautés villageoises ; 
-projets régionaux de développement : ils répondent à w1e préoccupation majeure des gouvernements 
en termes d'aménagement du territoire et, dans une large mesure, tendent à réduire les disparités 
interrégionales, mais relèvent d'une approche technocratique et ne laissent, comme les précédents, 
qu'une faible marge d'implication des populations dans le processus de décision ; 
- projets sectoriels : s'ils permettent la résolution de certains problèmes techniques perçus par les 
populations et l'accès à des ressources nouvelles (comme l'irrigation), ils ne prennent pas suffisam-
ment en considération la nécessaire approche intersectorielle qui est implicite pour l'ensemble des 
problèmes qui se posent aux populations rurales ; 
- projets de protection de l'environnement qui ont tendance à privilégier la protection et, si possible, 
la réhabilitation de l'environnement et de la biodiversité qui, si elles font l'objet d'une vigilance parti-
culière de la part de la communauté internationale et parfois des Etats eux-mêmes, ne sont pas 
nécessairement perçues avec la même acuité par les populations qui constatent une réduction, ou du 
moins une détérioration à court terme, de leur niveau de vie. 

C'est cette perception des limites et des acquis de ces types de projets "classiques" qui a conduit le 
Centre d'investissement à s'orienter, en même temps que divers bureaux d'études et à la demande des 
gouvernements et des différents bailleurs de fonds, dans cette nouvelle voie en vue de : 
- tenter d'assurer une production améliorée et durable dans le respect de la protection du capital des 
ressources productives (sols et fertilité, eaux, ressources pastorales et ligneuses) ; 
- développer la participation du monde rural dans la définition de son devenir, la mise en œuvre et le 
suivi d'opérations susceptibles d'améliorer ses conditions de vie dans un environnement qu'il sera 
conscient de protéger dans un but productif correspondant à ses préoccupations essentielles ; 
- favoriser la recherche et la mise à disposition des communautés de technologies fondées sur les 
attentes de la population rurale, afin d'assurer une productivité durable ; 
- appuyer les gouvernements dans leur volonté politique exprimée d'une décentralisation du pouvoir 
de décision, voire de certains aspects de financement ; 
- éviter que naissent ou se développent des problèmes et des conflits fonciers ; 
-favoriser la protection, voire même la reconstitution de la biodiversité . 
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Le Centre d'investissement de la FAO a donc développé, au niveau de l'identification et de la prépara-
tion (faisabilité), un ensemble de projets dits de gestion des ressources naturelles (GRN) mais dont 
l'objectif fondamental vise une production agricole plus efficace et donc soutenable, avec une appro-
che gestion de terroirs villageois (GTV) ; ces projets qui relèvent, selon les pays, d'appellations 
différentes assurent une démarche nouvelle qui assure aux populations une large participation dans le 
processus de décision et de réalisation. Ils impliquent, de ce fait, une forte décentralisation du pouvoir 
de décision, des délais importants pour leur mise en œuvre, mais également une difficulté pour la 
définition des coûts et une estimation de la rentabilité. Par ailleurs, leur caractère totalement nova-• teur, s'il est porteur d'espoir, n'est pas encore assuré d'un succès certain, du fait d'un faible recul de ce 
type d'expériences. 

Raisons d'être de projets de gestion de ressources naturelles 
et d'une approche gestion de terroirs 

Il est patent pour un grand nombre de pays que les ressources naturelles considérées comme un 
capital productif de base sont profondément dégradées et ne peuvent, à tem1e, continuer d'assurer une 
production agricole (au sens général) soutenue; en certains sites la production est déjà impossible et 
la reconstitution de ce patrimoine, très aléatoire, parfois même impossible et/ou très coûteuse au 
niveau de connaissance technologique actuel. Les raisons en sont multiples et connues : modifications 
climatiques, croissance démographique, migrations, techniques de production agressives pour l'envi-
ronnement, conditions macro-économiques favorisant l'exploitation minière du sol et des formations 
arborées et pastorales, problèmes fonciers, dé-responsabilisation des populations ... 

A l'occasion de la préparation du Projet national de gestion des ressources naturelles au Niger, une 
analyse critique avait été conduite sur trente-six projets ayant pour objet le développement d'w1e agri-
culture durable dans une approche participative, les principales leçons tirées de ces expériences sont 
présentées dans l'encadré 1. Par ailleurs, dans le même cadre, une étude sur la participation paysanne, 
analysée par l'examen d'un échantillon de projets préswnés porter sur la gestion des ressources natu-
relles, faisait apparaître les contraintes regroupées dans l'encadré 2. Ces éléments d'analyse, qui ne 
sont pas spécifiques au projet considéré mais qui se retrouvent dans toutes les expériences sahé-
liennes, démontrent à l'évidence que la notion de "participation" est, pour le moins, mal perçue par les 

Leçons tirées d'expériences vécues au Niger 
- les projets, en général de courte durée, ne peuvent se concevoir que dans une optique de 
programme à long terme ; 
- la connaissance agro-écologique et sociologique des zones est insuffisante pour proposer 
les solutions les plus pertinentes ; 
- les formes d'organisation fréquemment "proposées" aux populations ne répondent pas 
nécessairement à leurs préoccupations (marginalisation de certains groupes) ni toujours 
au principe de gestion rationnelle du capital productif; 
- la participation paysanne, généralement mise en exergue, se limite fréquemment à l'exé-
cution des travaux ; 
- les prestations fournies par les services classiques ne répondent pas de manière satisfai-
sante aux attentes et de nombreux projets sont conduits à mettre en place des structures ad 
hoc; 
- le développement des ressources humaines (sensibilisation-formation) est fréquemment 
occulté; 
- le suivi-évaluation est en général déficient. 
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responsables de l'encadrement et, dans la pratique, conçue comme une implication physique des pro-
ducteurs dans une activité décidée par l'administration. 

Le constat de l'impact des projets classiques prouve qu'il n'y a pas de solutions techniques soute-
nables sans : 
- un environnement socio-économique favorable aux activités agricoles ; 
- une bonne perception par les ruraux des risques encourus par l'environnement ; 
-une forte responsabilisation du monde rural, liée à une réelle décentralisation ; il apparaît en effet à 
l'occasion de ces nouveaux projets et par rapport aux approches classiques (qui ont privilégié les 
"concepteurs", les financiers et les réalisateurs) une nouvelle catégorie de "décideurs", les bénéfi-
ciaires, incontournables et qui dans cette démarche participative doivent être associés à toutes les 
étapes du cycle du projet ; 
- une écoute attentive de la part des cadres chargés de l'appui au monde rural , qui tie1me compte à la 
fois de la vision interdisciplinaire des producteurs et de leur connaissance endogène des problèmes et 
des solutions possibles ; ces cadres doivent être polyvalents et disposer de solides connaissances tant 
techniques que socio-économiques ; 
-un intérêt financier ou d'amélioration des conditions de vie par le recours à des solutions techniques 
moins dommageables pour l'environnement qui peuvent être envisagées. 

Il existe en Afrique de l'Ouest, et notarnn1ent dans les pays de la région partageant l'usage du fran-
çais, une "base" sociologique favorable pour ce genre d'approches : des structures villageoises organi-
sées, une cohésion sociale encore forte malgré certaines perceptions d'une tendance à l'individualisme, 
du moins au niveau des familles nucléaires militent en faveur de cette approche gestion de terroirs. 

Les projets de gestion de ressources naturelles (GRN) s'inspirant d'une approche terroirs (GT), tels 
que développés à l'occasion des dossiers de préparation réalisés par le Centre d'investissement, 
peuvent, dans une certaine mesure, relever d'une problématique assez proche des projets visant au 
développement d'une production agricole durable ; ils se fondent en effet sur le constat d'un espace 
rural autrefois "infini" mais actuellement saturé ou en voie de l'être, une inadaptation de l'environne-
ment législatif en matière foncière, des marchés largement ouverts à la concurrence mondiale, un 
poids écrasant des administrations et la nécessité de relever ce défi qui ne peut être que le seul fait 
des producteurs. Le but final de l'ensemble de ces opérations est bien l'amélioration des conditions de 
vie des populations, l'augmentation de la productivité des terres, la protection de celles-ci contre la 
dégradation et leur répartition judicieuse selon leur vocation entre les différents secteurs d'activités. 

Ces projets cependant, s'ils visent à rendre les communautés villageoises pleinement responsables de 
leur patrimoine foncier collectif et à définir de façon contractuelle avec elles des modalités adaptées 
de mise en valeur, notamment pour une agriculture intensifiée non prédatrice du capital productif, 
tendent également à promouvoir la maîtrise par les opérateurs ruraux eux-mêmes des activités écono-
miques à l'amont et à l'aval de la production. Plus généralement, la prise en considération d'activités 

Limite des projets actuels en matière de gestion des ressources naturelles 

- prédominance d'une démarche du haut vers le bas, antinomique de la participation ; 
- manque de coordination entre projets sur les problèmes sensibles des distributions de 
vivres et de niveau de subvention et des conditions de prêts ; 
- part marginale accordée à l'intégration de la femme dans le développement, ou bien 
participation essentiellement orientée vers le travail ; 
- perception "uniformisante" du monde rural qui se répercute en particulier sur le problème 
central de l'émergence des orientations de base. 
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extérieures au strict développement agricole (infrastructures socio-économiques, artisanat, dévelop-
pement de la micro-industrie et des services pour l'agriculture, d'une urbanisation intermédiaire ... ) 
constituent, sinon des préalables, du moins une dynamique continue dont la prise en considération est 
essentielle à la réussite de telles opérations en permettant la relance et la restructuration des écono-
mies locales. 

Les étapes d'une approche terroir 

L'approche "gestion de terroirs" n'est pas une théorie nouvelle que l'on essaie d'adapter au développe-
ment rural. Il s'agit d'une tentative d'adaptation des stratégies de développement à la situation de crise 
des agricultures africaines et une nouvelle "forme" de préparation et d'exécution des projets. 

Les projets GRN/GT réalisés jusqu'à présent en Afrique occidentale ont eu en général une portée 
limitée, ayant été exécutés par des ONG ou plus récemment par des coopérations bilatérales ; leur 
expérience a cependant été d'un apport décisif pour la conception et la mise en œuvre de projets de 
plus grande envergure et de portée nationale. Le premier grand projet de ce type a été celui du 
Burkina Faso, dont l'évaluation par un groupe de bailleurs de fonds a eu lieu en mars 1990; il a été 
suivi par ceux du Nigéria et du Bénin (évalués en octobre 1991), puis par celui du Mali (préparé en 
août 1991) et du Niger (préparé en avril 1993), d'autres sont en cours de préparation comme en 
Guinée, au Congo, en Côte d'ivoire ou en Mauritanie. 

Il ne peut être question de formaliser et a fortiori de "dogmatiser" cette démarche qui, à l'heure 
actuelle, reste expérimentale et complexe, d'autant que la préparation de ces projets est fondée sur des 
bases fréquemment diverses : bases de projets pilotes au Burkina Faso, expériences de projets de 
développement rural et de recherche au Nigéria, à partir d'un programme de lutte contre la désertifica-
tion au Mali et en Mauritanie, extension de projets forestiers au Bénin et en Guinée, valorisation d'un 
programme foncier rural en Côte d'ivoire. 

Cependant, les nombreuses opérations entamées dans la région tendent à prouver qu'un certain 
nombre d'étapes sont indispensables, même si elles peuvent être selon les cas regroupées ou au con-
traire faire l'objet d'une attention plus spécifique : 
- sensibilisation des communautés rurales au concept et aux différentes composantes du projet et 
appui à l'émergence d'une représentation de ces communautés dans leurs variabilités d'agents écono-
miques ou de groupes sociaux spécifiques, seule l'expérience de terrain pouvant permettre de pro-
mouvoir ces formes d'organisation qui peuvent, dans certains cas, dépasser le strict cadre du terroir, 
sans pour autant remettre en cause le caractère local afin d'éviter toute dispersion ; 
- délimitation du terroir ou des espaces utilisés par ces communautés (prise en compte de la situation 
foncière) et détermination avec leur participation et selon leur perception des zones homogènes de 
développement agricole selon le potentiel, la pression démographique ou animale et le niveau de 
dégradation des ressources ; 
-diagnostic concerté avec les populations des problèmes ressentis au niveau de la communauté afin 
de déterminer les exigences prioritaires de la population et définir pour chaque zone un équilibre nou-
veau et une gestion rationnelle des ressources naturelles ; 
- réflexion sur les solutions techniques envisageables analysées sur la base de leur capacité à 
améliorer de manière durable l'utilisation des ressources naturelles, leur impact en termes de lutte 
contre la dégradation, voire de reconstitution de l'environnement et d'amélioration des revenus, ou 
d'une manière plus générale, les conditions de vie ; cette analyse doit se concrétiser par la mise en 
forme d'un schéma d'aménagement concerté et flexible; 
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- définition des responsabilités relatives des communautés et de l'Etat ; conclusion d'un contrat 
fondé sur une "programmation glissante", c'est-à-dire une révision annuelle concertée des objectifs; 
- mise en œuvre du contrat, suivi et évaluation portant sur les aspects techniques, environne-
mentaux mais également sur ceux relatifs à la sociologie et aux problèmes fonciers ; ces opérations 
de suivi-évaluation doivent impérativement impliquer largement les populations; 
- sur la base de ces constats, réaménagement et réétalonage du schéma et du contrat. 

La différence de cette approche avec les projets classiques se fonde à la fois sur les modalités 
préparation et de mise en œuvre des projets. La participation des populations est requise à chaque 
étape et il convient d'appuyer les communautés pendant plusieurs années pour leur assurer les 
capacités nécessaires à la prise en charge de leur devenir et leur faciliter le relais qu'elles doivent 
assurer aux structures administratives dans le contexte de décentralisation. 

Cette responsabilisation accrue des producteurs, le choix concerté de techniques de production épro-
uvées et librement acceptées par les populations, la prise en considération d'une manière endogène de 
la protection du capital productif, le caractère flexible de telles interventions mettant les com-
munautés à l'abri des aléas climatiques ou économiques sont autant d'éléments garants d'une agricul-
ture durable. 

Evolution du concept et de l'approche dans la préparation 

Quoique le caractère récent des projets GRN/GT préparés par le Centre d'investissement ne permette 
pas encore une rétro-information suffisante pour amender, au vu des résultats, les méthodes retenues 
lors de la préparation, les démarches utilisées ont progressivement évolué du fait d'une meilleure 
définition du concept. 

En matière de type de projets 

Les projets envisagés, sur la base des résultats intérimaires des expériences pilotes examinées durant 
le cycle de préparation, ont progressivement évolué comme suit. 

Projets tests limités spatialement : ils ont permis, notamment dans le cas du Mali, d'évaluer 
l'importance à accorder à la formation des responsables de l'animation et de l'encadrement afin de 
tenter de faire évoluer les mentalités pour garantir une démarche réellement participative. 

Projets à vocation nationale (conune dans le cas du Burkina Faso et du Bénin) : ils sont conçus 
dans un objectif à long terme (20-25 ans), et touchent dans une première phase "pilote" différents 
sites représentatifs de la variabilité écologique et socio-ethnique des pays concernés ; une telle 
démarche permet d'appréhender de nombreux cas spécifiques, d'en tirer un ensemble d'enseigne-
ments, d'établir une "mémoire", permettant, au cours de phases ultérieures, d'envisager un rythme 
d'intervention beaucoup plus ambitieux mais réaliste compte tenu de l'expérience accunmlée. 

Projets de nature beaucoup plus conviviale : ils prennent non seulement en considération les ac-
tions spécifiquement envisagées par le projet en préparation, mais offrent également les services mis 
en place à cette occasion aux projets à vocation GRN/GT, existants ou à venir, aux fins d'économie 
d'échelle et d'enrichissement méthodologique réciproque ; cette démarche, qui lève l'équivoque d'un 
possible "leadership" d'un bailleur spécifique, favorise tout à la fois une certaine maîtrise nationale en 
matière de coordination, laisse aux différents intervenants un nécessaire degré de liberté sur le plan 
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opérationnel et permet enfin une contribution de chacun des partenaires à la réflexion générale sur la 
politique et les stratégies en matière de gestion des ressources naturelles (comme pour le Niger et la 
Mauritanie). 

Projets "couplés" : cette approche, récente, permet de développer de manière concomitante des pro-
jets de gestion des ressources naturelles, d'infrastructures rurales de protection de la faune et d'appui 
à la biodiversité. Appréhendant l'ensemble des problèmes qui peuvent être perçus par les popula-
tions, une telle démarche favorise le recours à des financements d'origine variée sans alourdir pour 
autant l'objectif final visant à donner au monde rural les moyens de produire plus et mieux (projets au 
Congo et en Côte d'ivoire). 

En matière d'encadrement 

Si les premiers projets avaient un caractère marqué de "tout Etat", en s'appuyant essentiellement sur 
les structures administratives existantes, une évolution marquée a conduit à renforcer le rôle du 
secteur privé, du secteur associatif et celui des ONG, reflétant en cela les orientations politiques de 
nombreux gouvernements, les souhaits et les tendances des bailleurs de fonds majeurs. 

Cette contractualisation des capacités· d'animation et d'encadrement peut permettre une économie 
d'échelle non contestable. Il convient en effet de distinguer le rôle d'animation qui peut et doit être 
temporaire (ces cadres, dès la responsabilisation des communautés et la réalisation des aménage-
ments, pourraient être transférés ou plus valablement recrutés par des organisations paysannes si 
elles en expriment le besoin) de celui de vulgarisation, plus pérenne, appuyant par des messages 
techniques adaptés les réalisations assurées par les projets GRN ; cette collaboration doit être officia-
lisée et pourrait faire l'objet d'une évolution telle qu'esquissée au chapitre "problèmes en suspens" . 

En matière de structuration de l'encadrement 

Les premiers projets ont misé sur des équipes interdisciplinaires très étoffées au niveau local afin de 
couvrir l'ensemble des problèmes. Une telle expertise n'étant pas toujours disponible en nombre 
suffisant, il convient donc de jouer sur la complémentarité entre techniciens ; la tendance actuelle vise 
à privilégier les aspects d'animation et de structuration librement définie du monde rural, en assurant 
cependant un "noyau dur" minimal (aménagiste et socio-économiste) sur le plan technique qui 
pourrait bénéficier d'un appui constant d'équipes interdisciplinaires au niveau régional. 

En matière de modalités de financement des opérations de terrain 

Là encore, la démarche a progressivement évolué du recours aux structures étatiques ou para-éta-
tiques vers des fonds spécifiques de développement de plus en plus décentralisés et que les com-
munautés devraient, à terme, pouvoir gérer elles-mêmes. Pour ce qui concerne les infrastructures 
générales d'ordre socio-économique, ces investissements pourraient rester assurés par le biais de 
budgets des collectivités pouvant bénéficier de financements additionnels (programmes sectoriels) ou 
d'aides extérieures. Le financement des opérations directement liées aux programmes de gestion des 
ressources naturelles pourrait être assuré par un fonds spécial pour les réalisations physiques 
n'entraînant pas une amélioration rapide des revenus ; celui portant sur des investissements directe-
ment productifs relèverait du crédit agricole dans la mesure où des structures adaptées et fiables 
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peuvent être mobilisées . Il convient cependant que dans tous les cas de figure, des comptes puissent 
être ouverts au nom des communautés villageoises. 

En matière de modalité de préparation 

Si la responsabilité de la préparation continue d'incomber au Centre d'investissement, les homologues 
nationaux ont été rapidement impliqués dans la réflexion, les travaux préparatoires et la rédaction 
finale, forme d'étroite collaboration qui a rendu ces cadres plus directement opérationnels lors. de la 
mise en œuvre. L'expérience régionale de préparation et d'exécution de tels projets a été mise à profit 
par le recours à l'expertise des projets les plus avancés pour la conception de certaines composantes 
particulièrement délicates (cas de l'équipe burkinabé pour la formulation de la composante fonnation 
du projet Niger). 

En matière d'instruments d'analyse 

Une autre leçon tirée de l'expérience concerne la difficulté de mise en route d'une "programmation 
glissante". Sur une courte période, en effet, il faut conduire presque simultanément l'identification des 
premières communautés participant au projet, l'appréciation de leur motivation, l'évaluation de leur 
situation foncière et de leurs systèmes de production, la sensibilisation des populations et la mise en 
œuvre du processus de diagnostic. 

Il n'existe pas d'expertise susceptible de prendre en charge cette fonction sans une période d'appren-
tissage préalable. Un processus "d'apprentissage-formation" a été développé par le Centre 
d'investissement à l'occasion de la préparation de projets GRN pour le FENU. Cette intervention a 
pennis aux experts responsables de la préparation d'amorcer une démarche participative pour la con-
naissance du milieu, de mettre au point les méthodes d'acquisition des connaissances de base en déve-
loppant en même temps la formation de l'expertise locale. Une telle approche pose cependant un pro-
blème de fond : celui du chevauchement entre les travaux de préparation du projet et son exécution 
proprement dite. En d'autres termes, y a-t-il justification et intérêt et sans confusion des mandats, à ce 
que l'architecte soit en même temps le maçon ? 

Les approches qui ont été testées dans ce cadre d'intervention ont suivi les principes méthodologiques 
de l'approche "Participatory Rural Appraisal" (PRA) ou "Diagnostic rural participatif'. Leurs prin-
cipes sont les mêmes que ceux appliqués dans de nombreux projets de gestion de terroirs en Afrique 
de l'Ouest. Il a cependant été ressenti, dans le cadre des projets préparés pour le FIDA et le FENU, le 
besoin d'inclure des enquêtes formelles et des travaux cartographiques dans la séquence méthodolo-
gique alors que ceux-ci sont en général écartés des méthodes de diagnostic rapide et de programma-
tion participative. Les enquêtes formelles par questionnaire sont en général lourdes, longues et 
coûteuses. Les nouvelles méthodes prônent au contraire des enquêtes informelles conduites sous 
forme d'entretiens ouverts avec des individus ou des groupes représentatifs des diverses catégories 
d'acteurs d'une communauté rurale. L'objectif est d'identifier qualitativement les problèmes et les 
priorités de la communauté à partir d'un contact direct et non sur la base d'une analyse statistique. 

Les raisons qui ont justifié l'introduction de ces enquêtes tiennent aux besoins spécifiques rencontrés 
dans la mise en œuvre des projets opérant à relativement grande échelle et dans les projets traitant de 
problèmes fonciers importants. Les travaux "formels" ainsi effectués ont essentiellement concerné 
l'élaboration de cartes socio-foncières auprès des chefs de famille et la création d'une banque de 
données informatisée. Un tel outil peut également jouer le rôle d'instrument de suivi. Ces enquêtes, 
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qui présentent l'aspect des enquêtes classiques, en différent sur un point : elles sont intégrées à un 
processus d'action, auquel participent les populations, entamé dès la préparation et non programmé 
pour les premières phases de la mise en œuvre. Cette sensibilisation des populations à un stade très 
précoce peut être un facteur important de réussite des opérations de mise en œuvre des projets. 

Composantes souhaitables pour de tels projets 

Sans préjuger des composantes qui doivent rester spécifiques aux projets considérés, il a toujours été 
envisagé de privilégier en matière de coûts les actions bénéficiant directement aux communautés et 
qui peuvent représenter de l'ordre de 60 % du coût total. 

Les composantes généralement envisagées couvrent : 
- les réalisations physiques au niveau des sites considérés. Contrairement aux projets classiques qui 
se fondent sur un programme d'action avec des objectifs pré-établis, w1e approche participative 
comme les projets GRN/GT relève d'une programmation faite avec la participation des populations et 
ne peut donc être établie qu'au fur et à mesure. Il n'est donc pas possible de programmer ex ante les 
actions que ces populations décideront. On peut tout au plus fixer des enveloppes indicatives, 
fondées sur des scénarios probables et décrire sur ces bases les types d'actions qui pourraient être 
retenues . Ces actions comprennent des interventions en matière de production et d'exploitation, de 
protection, de restauration et d'aménagement dans les différents secteurs de la production végétale, 
animale, de la foresterie, des ressources halieutiques ou fauniques ; elles comprennent également des 
interventions d'ordre socio-économique à titre d'incitation contractuelle ; 
- un appui financier à des projets existants à vocation de GRN/GT mais qui seraient contraints par 
un mandat trop restreint pour pouvoir répondre à l'ensemble des préoccupations des communautés 
qu'ils assistent ; 
-une forte composante d'animation-formation adressée à l'ensemble des acteurs. La mise en œuvre 
de tels projets implique tant pour les bénéficiaires que pour tous les cadres amenés à collaborer et à 
déléguer une large part de leur pouvoir, une intense activité de sensibilisation et de formation qui est 
d'une importance fondamentale pour la réussite de l'opération ; la démarche se décompose en trois 
étapes : (1) identification des besoins : définition des groupes cibles et des capacités manquantes ; (2) 
élaboration de "modules" et de techniques de formation (fomlation formelle, stages, journées 
d'infomlation, visites intervillages, séminaires, ateliers ... ), fonction des besoins ressentis ; et (3) 
valorisation des modules après adaptation aux spécificités locales par des structures spécialisées. La 
difficulté de progranm1ation de cette composante justifie la mise en place d'un "assemblier", structure 
temporaire, faisant appel à temps plein ou partiel à divers spécialistes de l'animation et de la forma-
tion des adultes ; 
- une capacité de diagnostic et un dispositif de suivi-évaluation. La nature même de ce type de 
projets qui visent w1e meilleure production et w1e gestion plus efficace des ressources naturelles et de 
l'espace rural, nécessite la mise en place d'un système de programmation-suivi-évaluation particu-
lièrement performant visant une meilleure gestion des ressources du terroir ; à préciser la nature, les 
causes qui régissent l'évolution de ces ressources ; à évaluer l'impact du projet dans les terroirs con-
cernés . Cette activité doit donc porter sur les aspects techniques, environnementaux, socio-écono-
miques et fonciers ; elle devrait logiquement être contractée à des institutions publiques ou privées 
particulièrement performantes ; 
- un programme de recherche-développement ciblé ; cette composante devrait favoriser w1e 
approche symbiotique entre chercheurs, vulgarisateurs et producteurs à tous les stades de pro-
grammation, de réalisation et d'évaluation de la recherche. Une telle démarche trouverait w1e dyna-
mique nouvelle en se situant au niveau des terroirs par le recours à des points d'observation et de tests 
en milieu paysan. Un tel dispositif devrait se fonder sur une recherche système intégrant les données 
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variées de l'environnement écologique, sociologique et économique. Cette approche est indispensable 
pour assurer l'adéquation des messages vulgarisables et favoriser la rétro-information ; 
- un renforcement sur le plan organisationnel et institutionnel. A l'occasion de la mise en œuvre 
de tels projets, il importe de favoriser une capacité de réflexion pour la formulation des politiques et 
l'élaboration des stratégies. Ces structures, au cœur des programmes nationaux, n'auraient pas pour 
objet la mise en œuvre directe des programmes physiques envisagés (responsabilité décentralisée au 
niveau régional et local) ni celui de "recentrer" les projets existants mais : (1) de contribuer à la 
définition d'une politique et de stratégies en matière de gestion des ressources naturelles comme pro-
longement des activités de politique de développement rural ; (2) de constituer le point focal d'un 
réseau d'échange de données provenant de l'ensemble des projets GRN/GT ; (3) d'assurer un appui 
technique permanent aux techniciens et aux responsables administratifs et politiques en favorisant 
notamment le maintien d'un "esprit GRN" ; (4) de favoriser un suivi précis particulièrement sur les 
aspects sociologiques et fonciers ; (5) de fournir un cadre méthodologique de suivi-évaluation afin 
d'assurer l'indispensable cohérence interne nécessaire à l'exploitation des données ; (6) d'appuyer 
méthodologiquement et opérationnellement les projets ne pouvant justifier au départ une structure 
propre de suivi et répondre à de telles demandes sur une base contractuelle ; et (7) d'assurer la mise 
en forme, la publication et la transmission des informations ainsi traitées. 

Problèmes en suspens 

Le faible recul de ces expériences (aucun projet, fut-il pilote, n'a atteint le stade du contrat Etat/com-
munauté) conduit à un certain nombre d'interrogations non encore résolues dans le cadre des réalisa-
tions en cours : 
- la notion de participation : cette notion, fondamentale pour la réussite de telles opérations, relève 
de perceptions différentes selon que l'on s'adresse à un producteur, à une communauté, à un ani-
mateur ou à un responsable administratif ou politique. L'activité de formation est à cet égard décisive 
puisque la participation paysanne implique la satisfaction des besoins villageois en termes de 
"savoir" . Il importe en outre que les projets envisagés procèdent d'un effort soutenu, excédant la 
période de déboursement du projet afin d'entretenir l'engagement et la motivation des populations ; 
-les modalités permettant l'émergence d'une véritable représentativité des communautés sans 
exclusion des groupes marginalisés et favorisant le dialogue entre groupes concurrentiels dans l'utili-
sation de l'espace et des ressources (comme le cas des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs, 
selon les saisons, dans le delta intérieur du fleuve Niger). Si la forme que doit revêtir cette représen-
tativité ne relève que de la seule responsabilité des communautés, il convient cependant que le projet 
favorise la jouissance des droits juridiques et fonciers si la personnalité morale et juridique ne peut, 
du fait d'une législation peut-être contraignante, être accordée pour la mise en œuvre du projet ; 
- le rôle de l'Etat, du secteur privé, associatif ou des ONG : le rôle prééminent de l'Etat a déjà été 
souligné en matière de politique, de programmation, de suivi et de contrôle. Si, comme on le souhaite, 
les projets GRN/GT doivent favoriser w1e nouvelle dynamique de relations entre opérateurs qui ne se 
limite pas à un face à face entre l'administration et les producteurs, il convient de favoriser cette 
autonomie par le recours à de nouveaux intervenants pouvant agir en tant que catalyseurs. Les ONG 
ont à ce titre et en de nombreux pays démontré leur efficacité en matière d'animation. Le secteur privé 
et associatif enfin doit être amené à jouer un rôle accru en matière de services et d'appui au monde 
rural alors que l'Etat dans la plupart des pays concernés est en train de redéfinir son rôle et son champ 
d'activité ; 
- la relation entre les "animateurs GT" et les projets classiques de vulgarisation : cet épineux 
problème n'est pas encore résolu. Il apparaît cependant que les tendances constatées tendent à réduire 
la "ligne de fracture" et que le caractère temporaire de l'aninrntion face à la responsabilité de l'Etat en 
matière de conseil (activité plus pérenne) qui devra nécessairement prendre en considération une 
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approche interdisciplinaire, permette d'envisager une collaboration étroite en évitant toute redon-
dance ; on peut même considérer qu'en poussant à son terme l'évolution nécessaire du système de vul-
garisation, celle-ci pourrait à terme se fonder plus sur une animation des communautés que sur la 
seule transmission de messages techniques ; 
- l'ancrage institutionnel : si le nécessaire caractère d'autonomie de ce type de projet a été men-
tionné à maintes reprises, il ne peut être concevable de faire abstraction d'un ancrage institutionnel 
garant de la cohérence de ce type d'intervention avec l'ensemble du développement rural. Selon les 
types de projets, le recours à un ministère technique, assurance d'interventions justifiées sur le plan 
technologique, ou à un ministère plus neutre comme celui du Plan a été retenu. Si aucune solution 
définitive ne peut à cette date être proposée, on conviendra cependant que la possibilité de recourir à 
un conseil exécutif composé de représentants des départements ministériels concernés et des bailleurs 
de fonds engagés dans le projet mérite réflexion ; 
- les modalités de déboursement : ces éléments ont déjà été abordés, ils soulèvent quatre types de 
problèmes: (1) l'existence de structures viables en matière de crédit et susceptibles d'être suffisam-
ment proche du monde rural, un crédit sous fonne "d'épargne mutuelle" et de "caution solidaire" 
pouvant en faciliter l'installation ; (2) la nécessaire autorisation administrative d'ouverture de comptes 
spécifiques au nom des communautés ; (3) l'exigence d'une coordination et d'une harn1onisation entre 
partenaires du développement en termes de niveau de subvention ; et ( 4) une simplification des moda-
lités de gestion de ces fonds pour faciliter leur prise en charge directe par les communautés, terme 
ultime de la responsabilisation ; 
- limites des capacités de la communauté villageoise en termes de décision et de réalisations : la 
fréquente gérontocratie, la marginalisation de certains groupes socio-économiques, le manque 
d'expérience des villageois face à certaines innovations ou certains tabous peuvent limiter les capa-
cités de dialogue, de concertation et d'intervention pour la gestion de l'espace et des ressources pro-
ductives ; ' 
- niveau acceptable de financement de réalisations à but socio-économique : les priorités expri-
mées par les populations sont fréquemment d'ordre socio-économique. Il est patent que l'enclavement 
d'une zone, des conditions sanitaires anormales ou une déficience notoire en hydraulique villageoise 
constituent autant d'obstacles majeurs pour un développement harmonieux des ressources du terroir. 
Il ne peut cependant être question d'hypothéquer l'objectif essentiel visant une production durable par 
des dépenses trop conséquentes en matière d'infrastructures rurales. Le débat reste nécessairement 
ouvert et le recours à des "projets liés" peut être une solution élégante ; 
- interface entre gestion de terroirs et aménagement du territoire : il ne peut être question de 
planifier le développement d'un pays à partir de schémas de développement de plusieurs milliers de 
terroirs ; a contrario, l'Etat doit exercer son droit régalien d'aménagement du territoire supposé 
refléter la réponse qu'il apporte au bien être de l'ensemble de la population et à une gestion optimale 
de l'ensemble des ressources nationales. Le caractère structurant de certaines interventions néces-
saires (plan directeurs d'irrigation, de voiries ... ) vont nécessairement à l'encontre d'une approche du 
bas vers le haut. L'implication du Ministère du plan dans les projets GRN/GT devrait pennettre 
d'apporter une solution à cette contrainte majeure ; 
- analyse financière et économique : les divers projets conduits jusqu'à cette date n'ont pas exigé 
d'études financières ou économiques. Il a cependant été conduit, sur la base des scénarios envisagés, 
une esquisse des résultats attendus. Il ne peut cependant être question de généraliser ce type de pro-
jets sans étude économique satisfaisante. La recherche méthodologique est en cours, elle devrait 
également se pencher sur les conditions dans lesquelles la place des ressources naturelles (leur protec-
tion ou leur déplétion) pourrait être prise en considération dans les comptes de la nation afin de 
donner une vision plus exacte du PIB ; 
- relation avec le monde extérieur, non agricole et non rural : le succès de telles opérations ne peut 
se fonder sur le seul développement agricole, du fait des problèmes démographiques et des limites 
techniques de l'intensification agricole. D'autres programmes sectoriels devront être mobilisés : déve-
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loppement de l'artisanat, de la micro-industrie et des services pour l'agriculture. Une réflexion sur les 
relations entre villes "intermédiaires" et campagnes pourrait être bénéfique à leur développement 
réciproque. 

Les risques 

Ces projets innovateurs, porteurs d'espoirs sont également très risqués ; paroli les risques majeurs on 
peut citer: 
- un possible fléchissement des engagements politiques. La réussite de tels projets se fonde sur un 
engagement politique à tous les niveaux, permettant la décentralisation et la délégation de pouvoirs, 
impliquant une mobilisation tôtale de l'ensemble des cadres ainsi qu'une coordination acceptée et 
soutenue par tous les partenaires. Tout fléchissement en la matière hypothéquerait gravement le 
déroulement des projets ; 
- la perte de confiance des populations. Les projets proposés sont en général à effet différé et les 
paquets technologiques proposés sont fréquemment sensibles aux aléas climatiques. On peut craindre 
qu'après une prenlière période d'enthousiasme, sans soutien complémentaire, les paysans n'en 
reviennent à une exploitation minière des ressources de leur terroir ; 
-un ancrage institutionnel insuffisant. L'ancrage institutionnel doit investir d'un pouvoir manifeste 
l'autorité de projet afin de lui permettre d'assurer la mobilisation de services techniques régionaux et 
nationaux relevant éventuellement de différents ministères ; 
- une appropriation insuffisante de la démarche GT. Cette approche est exigeante en capacité 
d'écoute, d'analyse intégrée, de multidisciplinarité et, de ce fait, diffère profondément des conditions 
habituelles d'activité des services techniques qui risquent de voir dans ce type de projets une remise 
en cause de leurs pouvoirs ; 
- un manque de coordination des bailleurs de fonds ayant des démarches fréquenunent contradic-
toires en matière d'encadrement et de subventions ; 
- une croissance démographique non contrôlée pour laquelle ce type de projets n'a pas de moyens 
directs d'intervention. 

Propositions à court et moyen terme 

Compte tenu des problèmes en suspens, des risques inhérents à ce type de projets et du caractère 
expérimental qu'il les caractérise encore, il conviendrait : 
-de renforcer l'observatoire des expériences du Sahel en matière de gestion des ressources naturelles 
et de gestion de terroir en valorisant l'ensemble de l'information produite et analysée par les diffé-
rentes structures de suivi-évaluation. Comme il est déjà réalisé à échelle réduite, il conviendrait de 
généraliser les échanges entre projets sur des thèmes spécifiques ; 
- d'établir un "catalogue" des solutions techniques pouvant être proposées aux populations rurales ; 
ce type de document qui s'appuierait sur les résultats réellement vulgarisables de la recherche, les 
acquis des activités de recherche-développement et les résultats de projets particulièrement per-
formants, devrait être régulièrement actualisé et très largement diffusé ; une telle activité a été 
entamée de manière ad hoc pour chacun des projets ; la Banque mondiale a récemment proposé au 
Centre d'investissement la réalisation du premier "catalogue" pour les pays du Sahel, la première 
tranche serait effectuée à l'occasion de la préparation du projet Mauritanie ; 
-d'envisager la mise en œuvre, au niveau régional, de "modules" de formation adaptés aux différents 
acteurs du développement et qui pourraient être, par la suite, réadaptés aux spécificités locales ; w1 
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catalogue spécifiant les structures et les personnes/ressources mobilisables au niveau régional à cette 
fin et pour leur diffusion mériterait d'être établi ; 
- de reconsidérer les modalités de supervision en privilégiant les aspects socio-économiques et de 
dynamique des populations au détriment des critères classiques de niveau physique de réalisations. 
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COMMUNICATION ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES: 
LE CAS DES PROJETS FORESTIERS AU NIGER ET AU SÉNÉGAL 

Florence Miroux, FAO Rome 

Depuis 1989, la Sous-division de la communication pour le développement (GIIS) de la FAO initie 
des travaux sur le rôle de la communication dans une gestion participative et décentralisée des res-
sources naturelles. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine', des expériences ont 
démarré dans ce sens. Dans ce contexte, le GIIS a engagé depuis un an w1 travail de recherche et 
d'analyse sur le thème "Communication et Démarche participative en matière de foresterie rurale" 
dans le cadre d'un projet de co-publication avec le Département des forêts de la FAO. 

L'investigation a été conduite au Niger et au Sénégai2 sur des projets forestiers, et au Bénin sur des 
projets de développement rural apportant un éclairage sur des mécanismes de participation dans des 
projets non forestiers ; elle se poursuivra au Burkina Faso. Cette recherche vise un double objectif: 
- identifier les contraintes et les atouts de la démarche participative en analysant ses modalités 
d'application dans différents projets forestiers et de développement intégré ; 
- analyser les stratégies de communication mises en œuvre et les outils de communication utilisés par 
les projets. 

Compte tenu du thème choisi, seuls les éléments d'analyse et d'information concernant la communica-
tion ont été retenus pour cette contribution. 

Le rôle de la communication dans la gestion des ressources 
forestières 

A partir du travail déjà engagé, nous pouvons d'ores et déjà dégager quelques pistes de réflexion en 
matière de conllllw1ication. 

1 1) InteITegional Project for Participatory Upland Conservation and development, GCP/INT/542/ITA, 
Kanak watershed, Mastung, Balochistan, Pakistan - Communication Plans - rappo1t de mission technique de 
J. Zeitlyn, consultant FAO, octobre 1993. 2) Gui medologica para el uso de la tecnica diapo-lenguaje : un ins-
tlumento de communicacion para el promotor social y el tecnico forestal - Proyecto HON/92/014 - Honduras -
O. Zumbn.umen, expe1to asociado en capacitacion campesina, 1992 (premier draft d'une publication en cours). 

2 1) Evaluation et capitalisation des méthodes d'intervention en matière d'environnement sur les projets 
NER/90/016 et NER/89/004 : communication et paiticipation - rapport de F. Miroux, expert associée 
GIIS/F AO, avril 1993. 2) Evaluation et capitalisation des méthodes d'intervention en matière forestière au 
Sénégal : communication et participation - rapport de F. Miroux, expert associée GIIS/F AO, novembre 1993. 
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La gestion des ressources forestières soulève des enjeux tels que la seule formation favorisant le 
transfert de technologie ne constitue pas une réponse suffisante. C'est pourquoi, dans le cadre d'un 
concept de gestion collective, décentralisée, équitable et durable de l'environnement, la communica-
tion joue un rôle clef dans la mise en place d'un dispositif opérationnel. 

Paradoxalement, la communication est souvent ignorée des programmes de gestion des ressources 
naturelles ou, le cas échéant, représente le parent pauvre du programme, est réduite à une fonction de 
support à la vulgarisation à travers la production d'outils didactiques. C'est pourtant dans son accep-
tion la plus large que la communication peut efficacement favoriser une meilleure gestion de 
l'environnement. 

Ses rôles: 
- promouvoir un dialogue entre les différents acteurs sociaux afin de favoriser l'établissement d'un 
consensus sur les choix relatifs à la gestion des ressources naturelles ; 
- faciliter la circulation de l'information afin de permettre une gestion décentralisée des ressources 
naturelles ; 
- contribuer à coordonner les différents niveaux d'intervention géographique ; 
- favoriser l'instauration de nouvelles relations entre services techniques ou d'appui et populations ; 
- permettre la dissémination rapide des différents résultats obtenus en matière de foresterie afin de 
stimuler le développement d'initiatives grâce à l'utilisation de masse-médias (audio et audio-visuel). 

La communication peut ainsi apporter plusieurs types de contributions, qui sont examinés ci-après. 

Un usage interactif des masse-médias 

Une gestion collective in1plique la détermination de choix de modes de gestion acceptés par tous, 
donc négociés. Un exemple : on parle de plus en plus d'internaliser les coûts de l'environnement dans 
les coûts de production agricoles. Intéressant, mais qui va payer la facture ? Les masse-médias, 
comme outils de dialogue et de débat, à w1 moment où leur usage se démocratise et où la création de 
nouvelles stations régionales et locales en fait des instrun1ents de proximité, ont w1 rôle central à 
jouer dans l'établissement d'w1 consensus sur la répartition sociale des coûts de l'enviro1mement. Par 
exemple, la radio rurale du Sénégal aura un rôle important à jouer dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une réglementation concernant les mesures d'incitation et de soutien au reboisement. 

Une meilleure circulation de l'information entre tous les acteurs 

Dans le cadre d'une gestion décentralisée des ressources naturelles, il est nécessaire de réguler le flux 
d'informations entre les différents acteurs et niveaux d'intervention. De plus, il est important que les 
groupements de base aient accès à l'information et aient la maîtrise de réseaux d'infornrntion. 

Un instrument technique au niveau des services publics 

En matière d'environnement, l'élément stratégique est constitué par des choix qui doivent être faits 
par les communautés. La notion de choix technologique ou de mode de gestion prend le pas sur la no-
tion de vulgarisation. Dès lors, le métier de l'agent d'encadrement change : il doit désormais être un 
animateur capable d'écouter, d'observer, de mettre en relation, de favoriser l'expression, de négocier, 
etc. La communication devient alors un nouvel outil à la disposition de l'agent technique, du forestier 
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qui doit faire face à de nouveaux enjeux. Dans ce sens, des programmes de formation en communica-
tion ont déjà démarré dans des projets forestiers. 

Un instrument au service du transfert des savoirs, 
des techniques et des connaissances 

Des dossiers de vulgarisation teclmique, des tableaux d'images, des diapos-fiches sur des thèmes rela-
tifs à l'agro-foresterie ont été conçus et sont actuellement utilisés par les forestiers dans le cadre des 
sessions de formation sur des thèmes teclmiques proposés aux paysans. 

Quelques exemples d'application 

La radio rurale du Sénégal au service de la foresterie rurale 

Afin d'intensifier les activités de communication sociale au service du programme national de fores-
terie rurale, les Pays-Bas ont financé un Projet d'appui de la radio rurale au programme de la 
foresterie rurale qui s'est déroulé de juillet 1992 à avril 1993. Actuellement terminé, il a permis 
d'enclencher une dynamique qui se traduit aujourd'hui par : 
- une collaboration efficace et durable grâce à la mise en place d'un cadre institutionnel favorable 
(conclusion d'tm accord entre la DEFCCS et la RTS) définissant clairement les règles du jeu et 
mettant à la disposition des deux structures les outils de concertation nécessaires (cellule de coordina-
tion et de planification ; un cadre forestier responsable des activités de la radio au niveau des cinq sta-
tions; rôle de coordination joué par le BIFS) ; 
- une réelle implication des forestiers dans la réalisation des émissions radiophoniques grâce à la mise 
en place d'équipes de production mixtes rassemblant spécialistes de la radio et forestiers. Des anima-
teurs radio et des ingénieurs forestiers ont suivi ensemble un cursus de fomrntion de dix-huit mois 
alternant fomrntion théorique et application sur le terrain sur toutes les activités de la production 
radiophonique. On observe aujourd'hui l'émergence de pratiques de travail colllinw1es à travers la 
réalisation des émissions (la réalisation d'une émission mobilise tous les agents forestiers de la zone 
choisie qui, à travers le travail de préparation, font un travail de journalisme remarquable). Une des 
principales conséquences de cette collaboration est une meilleure compréhension par les forestiers 
des enjeux en matière de communication et un accroissement des compétences des journalistes radio 
en matière d'environnement ; 
- la production régulière d'émissions radiophoniques par les cinq équipes mixtes de co-production 
basées à Dakar et dans les quatre stations régionales (Tambacounda ; Kaolack ; Ziguinchor et Saint-
Louis). Lors des sorties sur le terrain, des informations sont recueillies tous azimuts (contes et 
légendes, histoire du terroir, infonnations relatives à l'économie, l'écologie ou la vie sociale du 
village, le village dans ses relations avec l'extérieur, etc.) au cours de la pré-enquête, puis au moment 
de l'enregistrement de l'émission de variété dans le village. Cette émission, appelée "émission 
publique", centrée autour d'un jeu radiophonique, pem1et de recueillir la parole paysaime sur w1 
thème. A partir de ces informations, plusieurs genres d'émissions radiophoniques sont réalisés3 

: tme 
émission publique Qeux radiophoniques), des témoignages, des reportages, des tables rondes, des 

3 Pour en savoir plus sm la méthodologie, consulter : Les mille et un mondes - Manuel de radio mrale -
FAO, F. Quene, 1992 
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rrùcroprogrammes (brefs messages éducatifs). Un exemple : la station régionale de radiodiffusion de 
Tambacounda a réalisé et diffusé en janvier 1993 des interviews avec un groupement de femmes, un 
groupement d'intérêt économique (GIE), une série d'entretien sur le thème "Religion et environne-
ment, trois érrùssions de variété sur les feux de brousse, le braconnage, l'érosion du sol, ainsi qu'une 
table ronde avec le GIE des vanniers. 

Le forestier devient un communicateur 

Observer, écouter, comprendre, être compris, convaincre, stimuler, négocier, informer, mettre en rela-
tion, autant de mots-clefs qui caractérisent le nouveau métier du forestier qui, en plus de ses com-
pétences techniques, doit faire valoir des qualités d'animateur et de communicateur afin de favoriser 
une gestion participative des ressources forestières. A travers ces mots , on perçoit l'ampleur de la 
tâche et l'importance des défis à relever. 

Aux confins du Tchad et du Niger, des forestiers s'initient et expérimentent la maïeutique lors de 
réunions avec les villageois, afin de les aider à approfondir leur réflexion sur les rapports qu'ils 
entretiennent avec leur environnement (projet de lutte contre l'ensablement des terres de culture à 
Zinder/Diffa). Dans la région de Maradi, au Niger, ils utilisent la projection de diapositives réalisées 
sur place pour susciter des débats sur le rôle de l'arbre dans le développement du village (projet 
d'aménagement des forêts classées et des terroirs villageois dans le sud de Maradi). Au Sénégal, des 
forestiers appliquent la Méthode accélérée de recherche participative (MARP) comme outil de 
dialogue avec les communautés villageoises à des fins de diagnostic, de programmation ou d'évalua-
tion. Le GRAAP est également, au Sénégal, un support de communication privilégié pour l'animation 
de débats sur la gestion des ressources naturelles dans les villages ; à travers le déplacement de 
figurines sur le tableau de feutrine, les villageois diagnostiquent, s'interpellent, proposent. 

L'efficacité de ces outils ne doit pas faire oublier le rôle essentiel de l'animateur qui les utilise, qui 
doit posséder de réelles qualités de communicateur. Prenons l'exemple de "l'étude du milieu" , pre-
rrùère étape d'une méthodologie d'intervention utilisée par la Direction des eaux et forêts du Sénégal4

. 

Cette méthodologie, qui diffère d'une étude socio-économique classique visant une remontée des 
informations des populations vers l'expert, a pour principal objectif de favoriser w1 dialogue entre 
techniciens et population rurale. Cependant, suivant son mode d'application, elle peut facilement 
devenir un trompe-l'œil méthodologique masquant une approche verticale de la gestion des ressources 
forestières. L'analyse des témoignages contradictoires recueillis auprès d'animateurs dans des projets 
forestiers au Niger sur le rôle de l'étude du milieu est à cet égard instructive : celle-ci est, selon les 
propres termes d'un agent de la vulgarisation et d'anÏn1ation forestière (A VAF) : " l'arme tranchante 
de l'aninmteur "· C'est plus, pour l'animateur, un moyen de manager les villages dont il a la responsa-
bilité qu'un outil de dialogue. En témoigne la manière dont il hiérarchise par ordre d'importance les 
informations à recueillir: les personnes influentes du village ; le passé du village en matière d'aide au 
développement. Ainsi, tout en appliquant la démarche participative, il continue de se comporter selon 
le schéma classique de l'animateur qui encadre (du développeur qui développe, du projet qui pro-
jette). Ceci explique pourquoi l'étape de la restitution du milieu a été peu ou pas évoquée lors des 
interviews. 

4 L'approche participative : modules 1, 2 et 3 - République du Sénégal, Direction des eaux et forêt/FAO -
projet GCP /SEN/037 /NET - J. Ga lard, expert FAO ; JY. Clavreul, consultant FAO (pour le module 3 
concernant la communication). 
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Deux ammateurs, cependant font exception et mettent au contraire l'accent sur la notion de dialogue, 
de négociation, d'intérêt commun. Pour eux, l'étude du milieu est un outil de dialogue permettant 
d'établir, entre les différents partenaires, une relation de confiance et de dégager des centres d'intérêts 
communs. Leur conception de l'animateur est autre que celle de l'animateur classique: il est celui qui 
écoute, qui concilie, qui crée une dynamique au niveau du village. L'étude du milieu détermine la qua-
lité et la solidité des engagements contractuels qui seront pris plus tard. Pour eux, le dialogue qui 
s'engage avec les villageois est aussi important que les données qui seront collectées. 

Conscient de la nécessité pour les forestiers nigériens d'acquérir des compétences nouvelles répon-
dant aux enjeux d'une gestion des ressources naturelles par les usagers, le gouvernement nigérien a 
sollicité l'appui de la FAO dans la conception et la mise en œuvre d'un programme de formation en 
matière de méthodologie d'approche forestière. Trois modules en communication sont proposés aux 
forestiers : deux visent à les rendre capables de concevoir, de produire et d'utiliser divers outils de 
communication interpersonnels comme le tableau d'images, le diapo-langage5, la cassette-audio, etc ; 
le troisième module de formation a pour objectif d'initier des cadres forestiers à la conception d'émis-
sions radiophoniques afin de les rendre aptes à participer activement à la production d'émissions. 

Très avancé en matière de formation des forestiers , le Sénégal montre l'exemple d'une adaptation 
rapide des forestiers aux mutations de leur fonction, grâce à un système de formation continue 
performant. Depuis plusieurs années, les forestiers se sont ouverts à la sociologie, aux techniques 
d'animation, à la micro-économie, aux nouvelles teclmiques agro-forestières, etc. A cet égard, l'expé-
rience du Sénégal témoigne de la place de choix qu'occupe un système de formation continue per-
formant dans le processus de changement opéré depuis plusieurs années en matière de foresterie . On 
peut aujourd'hui mesurer son impact à travers l'utilisation que les forestiers font de la MARP ou leur 
capacité d'analyse critique sur la méthodologie elle-même. Le Centre forestier de recyclage à Thiès et 
le Bureau information/formation/sensibilisation (BIFS) et ses bureaux régionaux constituent les 
piliers de ce dispositif de formation continue. 

La communication: un élément clef dans la mise en œuvre 
d'une gestion participative des ressources forestières 

Au Sénégal, un effort important a été fait en matière de circulation de l'infomrntion entre les dif-
férents intervenants en matière de développement rural, à travers la mise en place de structures de 
concertation au niveau régional appuyé par le BIFS. Celui-ci assure également la liaison entre les 
différentes inspections régionales des Eaux et forêt à travers le bulletin Senesylva et la récente 
installation des bibliothèques régionales (l'élaboration d'un répertoire des ouvrages, rapports et outils 
de communication disponibles au niveau de chaque projet est prévue). 

La Direction des eaux et forêts a également favorisé le lancement d'une politique de concertation, 
d'harmonisation et parfois, de collaboration tous azimuts avec les partenaires du monde rural au 
niveau régional, voire au niveau de l'arrondissement pour certains projets. 

Des ateliers régionaux se sont déjà tenus à Thiès, à St-Louis et à Kaolack, celui de Tan1bacounda 
s'est déroulé en décembre 1993. Les principaux résultats de ces ateliers sont l'identification des 

5 Le diapo-langage : nouveau regard sw- la diapositive - Sous-division de la communication pour le 
développement - FAO. 
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organismes ressources œuvrant dans la région (mise à la disposition des participants d'un annuaire) et 
l'élaboration d'un dispositif de concertation dont l'approbation est soumise aux gouverneurs des 
différentes régions concernées. 

Naissante au Niger, l'utilisation de supports de communication est mieux ancrée au Sénégal. Trois 
types de supports sont utilisés par les projets : 
- ceux visant un objectif de formation ; 
- ceux visant à initier des débats ; 
- ceux visant à faire circuler des informations. 

Dans la première catégorie, on trouve parmi les principaux outils : des calendriers, des brochures de 
vulgarisation; des blocs-notes géants; des microprogrammes radiophoniques (spot radiophonique le 
plus souvent conçu à partir d'interviews de villageois) ; des montages diapos ; parfois la vidéo. Au 
cours des entretiens avec les forestiers nigériens et sénégalais, le pouvoir de l'image a été souvent 
évoqué. En effet, on peut mettre en avant au moins trois raisons d'utiliser l'image : 
- elle possède une crédibilité intrinsèque ("croire ce que l'on voit") qui accroît la crédibilité du 
discours du forestier ; 
- elle représente une interface facilitant la commwücation entre techniciens et population rurale, ce 
qui permet d'aborder plus aisément des sujets délicats comme celui des feux de brousse (« ce n'est pas 
moi qui le dit, c'est l'image ») ; 
-enfin, sa capacité (au même titre que !'audio) de projeter un univers dans un autre permet de lever la 
contrainte du long terme spécifique au reboisement. Un montage diapo ou une vidéo présentant les 
résultats d'une expérience de reboisement permettent aux paysans qui s'apprêtent à initier une action 
dans ce domaine de mesurer les effets probables de leur action et de déternüner leur engagement. 

Les outils les plus souvent utilisés dans la deuxième catégorie sont la radio rurale et les recherches 
GRAAP. Les différentes recherches ont été conçues au Sénégal et adaptées aux régions. Les énüs-
sions de radio rurale proposent deux genres : les reportages et témoignages et les émissions publiques 
Ueux radiophoniques). Parmi les thèmes abordés par la radio, on peut retenir : le foyer amélioré, la 
protection et l'entretien des plants, le rôle du budget de la communauté rurale dans les actions de 
foresterie, l'exploitation des bois de village, le pastoralisme, les feux de brousse, le braconnage. Une 
mission d'évaluation des conditions et modalités de production des émissions prévues cette année 
devrait permettre d'améliorer la méthodologie adoptée dans ce domaine, mais on peut d'ores et déjà 
affirmer que celui-ci est important si l'on se réfère à la popularité des émissions de variétés. 

La vidéo est parfois utilisée pour stimuler le débat et l'échange d'idées. Il faut noter à cet égard 
l'initiative originale d'un projet de reboisement communautaire qui a filmé des rencontres organisées 
entre paysans et élus locaux afin de concevoir une vidéo qui permettra de relancer la négociation sur 
les points importants abordés au cours de ces journées de réflexion. 

Dans la troisième catégorie, tout support de communication peut être utilisé. Il s'agit soit d'outils qui 
favorisent une diffusion non ciblée et grand public de l'infonnation (masse-médias écrits ou audio-
visuels), soit de la mise en place de circuits de commwlÎcation ciblés (réseaux, cadres infom1els ou 
formels de concertation). 
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L'analyse des différentes méthodologies d'approche en matière de foresterie et des stratégies et outils 
de communication utilisés par les projets a permis d'identifier de nouveaux besoins, auxquels la com-
munication peut apporter des éléments de réponse. 

Accroître la maîtrise des populations rurales 
en matière de gestion des ressources forestières 

L'analyse des projets forestiers au Niger et au Sénégal révèle une faible maîtrise des actions engagées 
par les populations. Actuellement, faute d'outils adaptés, les représentants villageois ne sont pas 
totalement partie prenante de la gestion. Au niveau des comités de gestion villageois, la conception, 
le suivi et l'évaluation des actions font le plus souvent l'objet d'une concertation orale. 

Sans outils de gestion, pas de maîtrise, et sans maîtrise, la notion de planification des actions dispa-
raît au profit d'une appréhension ponctuelle des actions engagées. Il faut donc concevoir des supports 
de communication permettant aux villageois de s'approprier les plans d'aménagement et de gestion de 
leur terroir ou de forêts classées conçus avec eux. Des outils adaptés pour le suivi et l'évaluation des 
programmes par les paysans doivent être mis au point et les outils de communication existant pour-
raient être utilisés par les villageois pour l'évaluation de projets, notamment le GRAAP. L'expérience 
du PREVINOBA (projet forestier mis en œuvre par la FAO dans le bassin arachidier) de formation 
d'un responsable d'une organisation paysanne à la MARP est à cet égard intéressante. 

Favoriser la cohésion des groupements de base en renforçant 
leur capacité de communication interne et leur capacité de 
communiquer avec l'extérieur 

Un effort important reste à faire de la part des projets en direction des groupements impliqués dans la 
gestion des ressources (GGF, comité de gestion villageois ... ). Souvent, à l'intérieur d'un même 
groupement, les informations circulent mal. Or une botme circulation de l'information entre les 
membres d'un groupement est un facteur important de cohésion du groupe. Les projets ont un rôle à 
jouer dans la mise en place d'un système de communication interne au sein de ces groupements en vue 
de leur consolidation. Perçus par les projets comme les structures clefs à travers lesquelles s'effec-
tuera la pérennité des actions engagées en matière d'environnement, ces groupements doivent être 
capables de conm1uniquer avec l'extérieur (autres groupements, services techniques, etc.). 

Les projets doivent les appuyer et cet appui devrait devenir de plus en plus important. Les expé-
riences recueillies dans certains projets révèlent que plus les villageois sont impliqués dans la gestion 
de leur terroir, plus ils sont demandeurs d'infonnations fiables leur permettant de gérer correctement 
cet espace. L'exemple du village de N'Doff situé dans la région de Fatick et soutenu par le PRE-
COBA est à cet égard significatif: au début demandeur d'interventions directes du projet (octroi de 
produits phytosanitaires, de crédits ... ), le village, qui assure la gestion de son terroir à travers un 
comité de gestion, est aujourd'hui demandeur d'informations (les structures commercialisant 
l'engrais ; les conditions de création d'un GIE ... ). 
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Concevoir des indicateurs d'évaluation nouveaux mesurant le degré de 
participation des populations dans la gestion des ressources forestières 

Cette nouvelle approche de gestion des ressources forestières fondée sur la participation des popula-
tions rurales nécessite la mise au point d'indicateurs d'évaluation adaptés. Or, au Niger comme au 
Sénégal, on observe dans ce domaine un vide méthodologique. Les critères d'évaluation ne sont pas 
toujours clairement définis ou, lorsqu'ils le sont, ils sont essentiellement quantitatifs : nombre d'arbres 
plantés, nombre d'hectares de terres protégées. L'utilisation exclusive de ce type d'indicateurs com-
promet la démarche, dans le sens où elle favorise la course aux résultats, comme on a pu le constater 
chez certains animateurs ou agents forestiers, au Niger comme au Sénégal. 

A l'inverse, une évaluation rigoureuse pem1ettrait de rendre intelligibles certains processus complexes 
et de parfaire les expériences en cours ; de plus, une meilleure connaissance des mécanismes de 
participation en matière d'environnement favorisera la conception de docw11ents de projet plus 
adaptés à l'approche participative. Par exemple, la définition de critères qualitatifs qui rendraient 
compte de la notion d'appropriation permettrait de savoir si une dynamique endogène a été créée. 

Dans la conception de nouveaux indicateurs d'évaluation, la communication devra jouer un rôle crois-
sant. La prise en compte du champ de la communication, à travers l'analyse des flux et de la nature 
des informations, devrait constituer w1 élément pivot dans la conception d'une grille d'évaluation 
adaptée aux nouveaux objectifs poursuivis. Par exemple, l'évaluation des outils de communication 
utilisés permettra de mieux comprendre le phénomène de "tâche d'huile" observé dans certains pro-
jets. 

Un travail dans ce sens a été élaboré au Bénin. Une grille d'évaluation des objectifs de participation 
poursuivis par trois projets au Bénin a été élaborée6. Parmi les postulats proposés, l'un utilise des 
critères empruntés à la communication en tant que science sociale pour mesurer la capacité de 
certaines catégories de population à "participer". Ce travail postule l'importance de l'accès à 
l'information dans la capacité à décider et à agir des acteurs sociaux7

: 

En favorisant l'échange et la circulation de l'information, un projet de développement participatif 
accroît la connaissance que les groupes sociaux ont de leur environnement. 

Deux critères de réussite sont proposés : 1) l'existence de réseaux de conununication formels ou 
informels efficaces, consolidés ou créés par les projets; 2) une meilleure maîtrise de l'environnement 
par les populations. 

6 Projet de développement intégré de la sous-préfectme de Péhunco; projet de développement de l'élevage 
dans le Borgou-Est ; projet d'inventaire, d'études et d'aménagement des bas-fonds. Voir Rapports de mission 
concernant les projets BEN/90/006, BEN/88/012, BEN/91/002 - F. Miroux, expert associée GIIS/F AO. 

7 Voir encadré. 
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Encadré 1. Proposition d'une grille d'évaluation adaptée à des projets participatifs : le rôle de la 
communication en tant que science sociale 

POSTULAT DE BASE 

INDICATEUR DE RÉUSSITE 1 

Instrument de mesure 
intermédiaire 1 

Instruments de mesure 
de base 

Instrument de mesure 
intermédiaire 2 

Instruments de mesure 
de base 

Instrument de mesure 
intermédiaire 3 

Instruments de mesure 
de base 

INDICATEUR DE RÉUSSITE 2 

Instrument de mesure 
intermédiaire 1 

Instruments de mesure 

EN FAVORISANT L'ÉCHANGE ET LA CIRCULATION D'INFORMATION, UN 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF ACCROIT LA CONNAISSANCE 
QUE LES GROUPES SOCIAUX ONT DE LEUR ENVIRONNEMENT 

L'EXISTENCE DE RÉSEAUX DE COMMUNICATION FORMELS OU INFORMELS 
EFFICACES CONSOLIDÉS OU CRÉÉS PAR LE PROJET 

identification de la nature des relations entre le projet et 
les réseaux de communication existant 

• modalités de connexion avec les réseaux de communication 
traditionnels ; types d'appui apportés à ces réseaux ; 
' modalités de collaboration avec les masse-médias aournaux 
écrits, radio rurale, télévision) ; 

évolution de la nature et du nombre d'échange entre les 
différents réseaux de communication existants 

'flux et nature des informations circulant dans chaque réseau de 
communication déjà existant (avant, pendant et après 
l'intervention du projet) 
' modalités de connexion des différents réseaux entre eux 

identification des nouveaux réseaux de communication 
suscités par le projet 

' analyse des flux et de la nature des informations circulant 
dans les nouveaux réseaux de communication 
1 modalités de connexion de ces réseaux avec les réseaux de 
communication existant 

LA MEILLEURE MAÎTRISE DE LEUR ENVIRONNEMENT PAR LES POPULATIONS 

le degré de connaissance de l'environnement par les 
populations 

' connaissance des différents organismes de développement de 
la région, des compétences disponibles en matière d'appui en 
développement rural 
' meilleure connaissance de la disponibilité des ressources natu-
relles de la région (contraintes et potentialités de l'écosystème) 
'connaissances de procédures financières, juridiques ou admi-
nistratives (crédit, ouverture d'un commerce, création d'un GIE, 
etc) 
' connaissance de l'environnement économique 
' connaissance et maîtrise des sources de l'information et de leurs 
utilisations 
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PARTICIPATION POPULAIRE ET DURABILITÉ 

Marie-Rose Mercoiret, CIRAD France 

La participation populaire n'est pas une notion nouvelle 1 

' 
En faisant un bref historique, il est utile de rappeler que la "participation populaire" est un thème 
récurrent des politiques agricoles en Afrique subsaharienne. 

Au moment des indépendances, elle a été. l'option initiale de développement de nombreux pays 
africains, sous des vocables divers : animation rurale, éducation populaire, promotion hunrnine, déve-
loppement communautaire. La "participation responsable" et le "développement contractuel" étaient 
déjà des options du développement rural sénégalais au début des années 60. 

Dès la fin des années 60, parfois avant, les choix des indépendances évoluent et, souvent sous la 
pression de bailleurs de fonds, on entre dans "l'ère des projets". Les grands projets de développe-
ment rural sont trop divers pour que l'on puisse les caractériser de façon globale ; ce qui les rapproche 
souvent, c'est que leurs objectifs et les modalités de leur mise en œuvre sont définis de l'extérieur, 
sans concertation réelle avec les producteurs, considérés par les intervenants plus souvent comme des 
"bénéficiaires", voire "des cibles", que comme des "partenaires". Ceci n'exclut pas une participation 
des producteurs ni leur responsabilisation, mais elles s'exercent le plus souvent dans un cadre et dans 
des domaines fixés de l'extérieur, sans réelle négociation avec les intéressés. 

Parallèlement à cette tendance, largement dominante pendant une quinzaine d'années dans divers 
pays, des approches "participatives" se sont maintenues. Elles ont revêtu deux formes principales : 
-des interventions locales, souvent soutenues par des ONG ou certaines agences de coopération bila-
térale ou multilatérale, se sont développées en relation parfois avec des services étatiques, partielle-
ment marginalisés par les grands projets. Autour de microréalisations, elles se sont efforcées, avec 
plus ou moins de succès selon les cas, de promouvoir la participation de la population concernée à la 
définition d'objectifs de développement et à la mise en œuvre d'actions dans tous les domaines. Il est 
à noter que dans certains cas, ces interventions locales ont mis très tôt l'accent sur l'environnement, à 

'La présente communication résume les grandes lignes d'une étude confiée au CIRAD par la FAO (Service 
de J'analyse et de l'organisation du développement rural) et intitulée Développement rural participatif. durabi-
lité et environnement -Réflexions à partir de quelques cas principalement sahéliens. Cette étude a été réalisée 
en 1993 dans Je cadre de SIC-Terroirs, groupe de travail pe1manent qui réunit Je CIRAD/SAR, l'IRAM et Je 
CIEPAC. Ont contiibué à l'étude: M.R. Mercoiret, CIRAD/SAR, M.J. Demante, !RAM, T. Gillet, CIEPAC, Y. 
Lasica, consultant indépendant, J. Mercoiret, CIEPAC, ainsi que P. Garin et J. Faye, CIRAD/SAR. 
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travers des programmes qui véhiculaient parfois des technologies dites alternatives ou appropriées, 
qui s'efforçaient de diversifier les activités agricoles et non agricoles, de diminuer la pression sur le 
capital écologique ou de le restaurer (conservation des eaux et du sol, bois de feu, reboisement, etc.) ; 
- dans certains pays, la participation populaire a pris des formes institutionnelles à travers des poli-
tiques de réforme administrative qui ont permis de créer des collectivités locales publiques. C'est le 
cas depuis vingt ans au Sénégal, où les communautés rurales, composées d'élus locaux et de repré-
sentants des coopératives, exercent diverses fonctions de développement, dont notamment la gestion 

. du foncier relevant du domaine national. C'est aussi le cas au Rwanda et au Burundi, et la tendance à 
la décentralisation s'amplifie actuellement dans la plupart des pays. 

Force est cependant de constater que ces approches participatives sont généralement restées "mar-
ginales" au regard des grands projets d'inspiration plutôt technocratique ; elles ont néamnoins permis 
d'accumuler un savoir-faire qui se révèle fort utile dans la période actuelle. 

Le retour de la participation populaire 

Depuis quelques années, !a participation populaire retrouve une place importante dans les options 
officielles de développement rural de nombreux pays : la nécessité de la "responsabilisation" des pro-
ducteurs, l'intérêt du "développement participatif'' sont affirmés ou réaffirmés avec une vigueur 
accrue. Ce regain d'intérêt pour un thème somme toute ancien des politiques agricoles en Afrique 
subsaharienne semblé lié, dans la conjoncture que vivent les agriculteurs africains, à trois facteurs 
pnnc1paux: 
- souvent pressés par leurs bailleurs de fonds et par une diminution des ressources financières , les 
Etats se "désengagent" ; renonçant à certaines de leurs prérogatives, réduisant leur rôle dans le 
développement rural, ils sont amenés à transférer diverses fonctions qu'ils assumaient jusque là à de 
nouveaux acteurs économiques et sociaux. Dans de nombreux cas, les producteurs apparaissent com-
me les "repreneurs" les plus probables ou les mieux placés ; c'est le cas par exemple de la gestion des 
aménagements hydro-agricoles, de l'approvisionnement en facteurs de production, notamment lorsque 
la demande est aléatoire, semble peu rentable et n'intéresse pas les opérateurs économiques privés, 
etc. Pour que le retrait de l'Etat ne se solde pas par des "vides" dommageables à la production, il 
devient nécessaire que les producteurs "participent", qu'ils prennent en charge des fonctions devenues 
vacantes, qu'ils assun1ent des responsabilités nouvelles qui leur sont transférées et aussi, souvent, les 
charges financières qui y sont liées ; 
- la prise de conscience de la dégradation des ressources naturelles et de ses conséquences pour 
l'avenir des agricultures africaines existe depuis fort longtemps chez certains intervenants; elle n'est 
cependant devenue générale que de façon relativement récente. Elle pousse, elle aussi, à une 
responsabilisation des ruraux dans la gestion de leur environnement. Les limites rencontrées par 
diverses actions basées sur des réglementations, des contrôles externes (et parfois aussi sur diverses 
formes de coercition, sensibilisation/stimulation) amènent les décideurs à considérer que la préserva-
tion de l'environnement, la promotion de modes de mise en valeur qui pern1ettent de conserver le 
potentiel écologique, sont indissociables d'une collaboration active et pern1anente des villageois, agri-
culteurs et éleveurs, artisans et pêcheurs, hommes et femmes ; 
- d'une façon générale, la participation populaire apparaît de plus en plus fréquenunent conune le 
moyen d'accroître l'efficacité des actions entreprises et d'assurer la pérennité des résultats 
obtenus. Les enseignements de l'expérience, heureux et malheureux, amènent à considérer la partici-
pation populaire d'une part comme le moyen d'adapter les interventions de développement aux straté-
gies des producteurs, à leurs attentes et à leurs demandes et, d'autre part, conune un moyen de créer 
les conditions d'un changement dans les pratiques, voulu par les intéressés et maîtrisé par eux. 
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Cet intérêt renouvelé, réaffirmé, pour la participation populaire n'est cependant pas exempt d'ambi-
guïtés et il arrive encore que la participation des ruraux soit sollicitée pour la mise en œuvre de pro-
grammes définis sans eux ou pour assumer des responsabilités et des charges qui leur sont trans-
férées sans grande concertation préalable. 

A la recherche d'un développement durable 

Les années 80 auront été celles de nombreux bilans et parfois de remise en cause de certaines certi-
tudes. Elles ont notamment été marquées par l'apparition de la notion du durabilité, de développe-
ment durable. 

Plusieurs constats semblent à l'origine de l'importance accordée à cet objectif de développement ; 
sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, on peut sans doute citer : 
- la pression croissante exercée sur les ressources naturelles par les ruraux, mais aussi par d'autres 
acteurs qui y ont accès (éleveurs, charbonniers) ; 
-l'impact négatif qu'ont sur l'environnement écologique des techniques de production traditiom1elles 
devenues obsolètes, mais aussi des techniques modernes mal utilisées ou détournées de leur visée 
initiale ; 
- la difficulté à rentabiliser des investissements ou à pérenniser des activités économiques nouvelles 
dès que cessent ou s'allègent les apptùs qui les ont suscités ; 
- la difficulté à faire fonctionner dans la durée des instances locales de concertation/décision et la 
relativement faible appropriation de ces instances par les villageois ; etc. 

Ces constats ont amené à s'interroger sur les conditions et les moyens d'un développement durable. 
Sans prétendre entrer dans les débats en cours, on peut sans doute dire que, du point de vue opéra-
tionnel, le développement durable englobe des composantes écologiques, techniques, économiques, 
sociales et institutionnelles. Entendue ainsi, la durabilité n'est pas un état ; elle n'est pas statique. Elle 
résulte de l'existence d'un potentiel, d'un ensemble de capacités (écologiques, techniques, écono-
miques, socio-culturelles et politiques) qui, quand c'est nécessaire, permettent aux intéressés de 
s'adapter à de nouvelles contraintes et de se donner de nouvelles perspectives, en conservant leur 
autonomie, leur identité et leur efficacité. Elle est inséparable de la recherche d'une équité (dans 
l'accès aux ressources, dans les prises de décisions) et postule une solidarité explicite et ressentie 
entre les générations. 

La participation populaire apparait comme 
une condition du développement durable 

La préservation de ce potentiel, quand il existe, ou la création ou re-création de ce potentiel, des 
capacités des acteurs locaux à s'adapter et à élaborer de nouvelles perspectives ne peuvent être 
dictées de l'extérieur ; elles supposent la mobilisation effective et permanente des acteurs loc~ux 
autour d'un projet d'avenir mobilisateur, leur engagement dans sa réalisation. 

Des appuis extérieurs, des stimulations peuvent impulser ce processus interne. Ils doivent le soutenir 
et l'appuyer ; ils ne peuvent pas s'y substituer. 
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Vers des approches de développement local 

Dans une perspective de développement durable, les modalités pour susciter la participation popu-
laire se traduisent dans des approches dites de "développement participatif' et, plus souvent, de déve-
loppement local. Leurs principales caractéristiques peuvent schématiquement être définies comme 
suit. 

Le développement local reconnaît aux acteurs locaux un rôle central dans la définition et la mise 
en œuvre des programmes de développement. Il ne s'agit pas d'informer les producteurs, de les 
sensibiliser à des décisions prises en dehors d'eux, mais de négocier avec eux les objectifs et les 
modalités de réalisation des actions qui les concernent. 

La deuxième caractéristique des approches de développement est la revalorisation de l'échelon local 
comme lieu d'initiative et de décision, et la prise en compte de ses articulations avec les échelles 
géographiques et les niveaux de décision plus englobants. L'échelon "local" cesse d'être considéré 
comme le point d'application d'orientations de développement décidées par des intervenants exté-
rieurs à partir d'analyses externes et des seules exigences macro-économiques : il devient le lieu où les 
acteurs locaux reprennent l'initiative pour définir les orientations de leur développement économique, 
social et culturel, et pour les mettre en œuvre. L'importance accordée à l'échelon local ne signifie pas 
un "repli sur soi" ni un retour à une autarcie, impossible et que les acteurs locaux ne souhaitent 
d'ailleurs pas. Il n'y a développement local que si se créent des relations contractuelles entre les 
villageois et les autres acteurs locaux d'une part et si, d'autre part, des relations négociées s'ins-
taurent entre les acteurs locaux et les autres niveaux de décision économiques et politiques. Il 
ne s'agit pas de centrer la réflexion sur la seule société locale, mais de lui donner les moyens de se 
définir un projet d'avenir et des programmes d'action, ainsi que les moyens de négocier ses projets et 
programmes avec les acteurs économiques situés aux échelons régionaux et nationaux, les institu-
tions techniques et politiques de développement, les sources de financement, etc. 

La troisième caractéristique des approches de développement local est qu'elles mettent les acteurs 
locaux en situation de responsabilité vis-à-vis de leur capital écologique. Ce n'est bien sûr pas parce 
que les acteurs locaux sont responsabilisés dans la gestion des ressources naturelles et de leurs 
terroirs qu'ils prennent automatiquement des décisions permettant leur préservation, voire leur 
accroissement ; de nombreux facteurs peuvent, surtout au départ, freiner la prise de mesures allant 
dans ce sens : divergences d'intérêts, primauté des objectifs à court terme, sous-estimation (volontaire 
ou non) des conséquences de certains choix de production, etc. Cependant, la responsabilisation 
effective et durable des producteurs dans la définition et la mise en œuvre d'actions de développement 
accroît les chances d'une réflexion endogène sur les modes de mise en valeur du milieu même si celle-
ci est souvent, et spontanément, différée. 

La mise en œuvre d'approches intégrant différentes échelles de temps est la quatrième caractéristique 
du développement local. L'urgence (ou la prégnance) de problèmes immédiats pousse les populations 
rurales à privilégier souvent des stratégies de court terme, même si elles sont fréquemment con-
scientes de leurs conséquences à moyen et long terme. Il n'y a de développement local que si les 
approches mises en œuvre prennent en compte le court, le moyen et le long terme, ce qui suppose que 
des actions qui peuvent aider à résoudre des contraintes Înlillédiates et urgentes soient rapidement 
menées et que ce prograillille de court terme serve de support à une réflexion locale qui pern1ette de 
définir des orientations de long terme et un plan d'action à moyen terme. 
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La mise en ceuvre d'approches multisectorielles et interconnectées est indissociable du développement 
local, plus ou moins rapidement. 

Les ruraux vivent leur réalité sans la "sectorialiser" : les déficiences du système de santé pèsent lourd 
sur les résultats de la production, la déforestation restera inéluctable tant que des solutions n'auront 
pas été trouvées pour le bois de feu, l'alimentation du bétail ou la sécurisation des productions ; de 
multiples activités extra-agricoles tentent de limiter les risques que les aléas de l'agriculture font 
peser sur la sécurité alimentaire ; la concurrence que les acteurs extérieurs exercent dans l'exploita-
tion des ressources naturelles pousse la population locale à en tirer, elle aussi, un profit maximum et 
rapide, etc. 

Face à ces défis et à ces cercles vicieux, la finalité des programmes de développement local est 
d'amorcer une "spirale ascendante" permettant de retrouver de nouveaux équilibres entre le milieu 
naturel et la société qui le met en valeur, de recomplexifier l'économie locale par de nouvelles activi-
tés interconnectées dans l'agriculture et l'élevage, dans le reboisement, l'artisanat, le commerce, la 
transformation, les équipements sociaux de base, etc. 

La définition par les acteurs locaux d'un véritable projet d'avenir multisectoriel, en créant une réfé-
rence commune, semble la mieux à même de leur permettre d'élaborer une stratégie cohérente de 
développement économique, social et culturel, et donc d'augmenter la probabilité d'une "reproduction 
élargie" de la société rurale. Cela ne signifie pas que tous les secteurs de la vie économique et sociale 
doivent être appréhendés d'emblée ; le point de départ peut être global ou sectoriel, selon la demande 
sociale exprin1ée. Cependant, lorsque Je point de départ est sectoriel, il est important d'une part qu'il 
soit resitué dans l'analyse du contexte général dans lequel il acquiert un sens et que, d'autre part, 
l'approche initiale s'élargisse au fur et à mesure que cela apparaît nécessaire aux acteurs locaux. 

Des difficultés dans la mise en œuvre des projets 
de développement local 

Tous les projets qui s'efforcent de promouvoir un développement local, "participatif', pour s'inscrire 
dans une perspective de durabilité, sont confrontés à des difficultés, ce qui est inévitable, car les 
variables qui influent sur un processus de changement sont multiples et ne peuvent être appréhendées 
dès le départ de façon exhaustive ; elles se révèlent au fur et à mesure, dans une configuration 
toujours particulière qui résulte de l'interaction entre la société locale, son environnement et les pro-
positions dont l'intervention est porteuse. 

L'important, c'est donc la capacité de constater les difficultés rencontrées, de les analyser avec les 
intéressés et de trouver des réponses qui permettront de progresser jusqu'à la "difficulté" suivante. 
Les projets étudiés rencontrent quatre types de difficultés qui interagissent et se renforcent mutuelle-
ment. 

Les difficultés liées au contexte administratif, technique et institutionnel sont nombreuses ; elles 
naissent d'un relatif déphasage entre le projet et le contexte dans lequel il s'inscrit : la résistance de 
certains appareils administratifs ou techniques à des approches novatrices, le manque de coordination 
entre les intervenants dans une même zone, et parfois la diversité même de leurs objectifs et de leurs 
approches font partie de ces difficultés. On peut citer aussi l'inadaptation de certains cadres juri-
diques, les vides créés par le désengagement de l'Etat qui privent certaines structures de recherche et 
de formation des moyens nécessaires à une contribution efficace. 
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Les projets se heurtent aussi à des difficultés liées à un contexte économique général souvent 
dégradé. Un contexte économique peu incitatif peut compromettre la réussite durable des actions 
soutenues par les projets et rendre plus difficile la préservation de l'environnement : 
- la baisse de rentabilité de certaines activités économiques peut générer une pression accrue sur les 
ressources naturelles (extension des cultures, vente de bois, intensification de la cueillette, etc.) et 
rendre plus difficiles encore la prise de décisions et l'application de mesures relatives à l'environne-
ment; 
- l'augmentation des coûts des intrants (engrais par exemple) fait reculer les pratiques d'intensifica-
tion, déjà fort modestes, alors que la fertilité des sols diminue; 
- la participation et la responsabilisation des producteurs peut être mal vécue lorsqu'elle se traduit par 
des charges et des contraintes accrues sans que le bénéfice matériel soit clairement identifié ; 
- les périodes de "crise" peuvent accentuer des comportements individualistes peu propices à la 
définition de règles collectives de gestion des ressources naturelles ; ainsi la dégradation du contexte 
économique peut renforcer la course au foncier ; 
- les incertitudes qui caractérisent le contexte économique peuvent avoir pour conséquences de com-
promettre la durabilité économique de dispositifs gérés par les acteurs locaux, certaines activités 
pouvant perdre leur rentabilité et la demande pour certains services pouvant diminuer. De façon 
générale, l'esprit d'entreprise est peu stimulé par un contexte déprimé où la capacité à prendre des 
risques s'affaiblit. 

Certaines des difficultés rencontrées semblent découler de la conception du projet lui-même et 
des modalités de mise en œuvre qu'il se définit. 

Dans certains cas, la gestion des ressources naturelles est choisie par les intervenants extérieurs 
comme objectif prioritaire et comme "entrée". Elle est diversement motivante pour les paysans. Il 
en résulte des freins à la "participation" et des difficultés dans la mise en place de nouvelles structures 
de gestion. Des actions incitatives sont souvent menées ; à effet ponctuel mais rapide, elles inté-
ressent les paysans mais elles génèrent parfois des malentendus : "prétexte", "condition obligée", 
"concession" consentie par les intervenants pour atteindre tm autre objectif, elles peuvent devenir la 
finalité principale pour les paysans. 

Certains projets ont beaucoup de difficultés à identifier un "interlocuteur paysan" représentatif. 
Lorsqu'il n'existe pas de collectivité locale publique décentralisée, les projets sont souvent en "quête 
de partenaire" . Il est fréquent qu'aucune organisation fédérative paysanne n'existe dans la zone 
d'intervention ; il arrive aussi qu'une telle organisation locale soit présente, mais qu'elle soit récusée 
par l'intervenant pour des raisons historiques (différends antérieurs) ou de "représentativité", mais 
aussi parfois parce que le projet est porteur de modèles d'organisation pré-établis. 

La plupart des projets novateurs sont confrontés à des problèmes de méthodologie et de péda-
gogie : les méthodes de travail sont parfois à élaborer au fur et à mesure du déroulement du projet, ce 
qui garantit certes leur adaptation à la spécificité du milieu, mais se traduit par des "errements" plus 
ou moins bien compris par les paysans et par l'environnement institutionnel. Ceci est inévitable car 
inhérent à toute démarche novatrice; la difficulté s'accroît cependant lorsque chaque projet doit tout 
réinventer parce que l'information sur les expériences passées ou en cours ne circule pas assez. Les 
outils permettant d'analyser l'environnement écologique et les modes d'appropriation et de gestion des 
ressources naturelles sont souvent directement empruntés à la recherche mais doivent être adaptés 
aux exigences d'un projet de développement (tran1es foncières, quantifications des ressources dispo-
nibles par exemple). 
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Les projets accordent souvent une attention et des moyens insuffisants à l'information et à la forma-
tion des paysans. Tous les intervenants en soulignent pourtant l'importance mais dans les faits il y 
peu d'initiatives pour améliorer de façon durable l'accès des producteurs à une information diver-
sifiée, à une formation systématique et approfondie. 

Implantés à l'échelon local ou régional, la plupart des projets ont des difficultés à intégrer, dans leurs 
analyses et dans leurs démarches, les articulations avec les niveaux de décision supérieurs. Les pro-
jets subissent ou s'accommodent des décisions prises au sommet, mais le feed-back des échelons 
inférieurs vers les échelons supérieurs reste encore insuffisant. 

Certaines difficultés sont inhérentes à "l'approche par projet" : d'une durée limitée (les cinq ans 
habituels dans le passé pour la durée d'un projet sont souvent réduits à des "phases" parfois plus 
brèves actuellement), les projets sont parfois tenus d'arriver à des résultats concrets dans des 
délais brefs, s'ils veulent obtenir les moyens de poursuivre leur action. Cela pousse parfois les 
intervenants à "aller vite", imposant ainsi un rythme diversement acceptable par les sociétés locales, 
sacrifiant parfois les conditions de la "participation", de la "responsabilisation" des acteurs locaux à 
la réalisation d'objectifs quantifiables, visibles. Or, l'appropriation et la maîtrise des innovations 
(techniques, économiques, sociales et institutionnelles) ne peuvent se faire que dans la durée, à 
travers des processus d'apprentissage individuel et collectif qui incluent le droit à l'erreur. 

Les projets sont aussi confrontés à des difficultés liées à la société rurale dans laquelle ils 
interviennent. Le mythe de la "résistance au changement" de certaines sociétés africaines s'estompe, 
même si parfois il resurgit pour expliquer les faibles résultats de certains projets. Les sociétés locales 
d'Afrique de l'Ouest sont des "sociétés en mouvement" qui s'efforcent de s'adapter aux évolutions 
de leur environnement. Cependant, dans de nombreux cas, ces dynamismes sociaux n'engendrent pas 
de dynamiques locales de développement. L'organisation sociale héritée de la tradition et certaines 
caractéristiques socio-culturelles peuvent aussi être des freins à l'émergence de dynamiques de déve-
loppement local. 

De façon caricaturale, les deux grandes situations qm paraissent les plus fréquentes sont les 
suivantes : 
- dans les sociétés fortement hiérarchisées, on note fréquemment un accès inégal aux ressources 
naturelles selon les catégories sociales (les femmes , les jeunes, les migrants sont souvent défavo-
risés). Certains groupes sociaux, certaines catégories situées au bas de la hiérarchie sociale sont 
marginalisés dans la prise de décisions, qu'elles concernent la gestion des ressources naturelles, les 
choix d'investissement ou de production, etc. Du point de vue des intervenants extérieurs, l'existence 
d'une organisation sociale encore forte présente l'avantage d'une identification facile de l'inter-
locuteur ; en revanche, et souvent involontairement, l'intervention peut renforcer le pouvoir des 
catégories dominantes en leur fournissant des moyens nouveaux d'asseoir ou de restaurer leur autori-
té. En outre, l'existence d'un pouvoir ne garantit pas forcément l'application des décisions prises. 

Dans certaines sociétés dont la structure sociale a été fragilisée par des expériences passées, on 
assiste à un affaiblissement des règles qui régissent l'accès aux ressources naturelles et leur gestion, 
l'accès aux moyens de production, les relations interpersonnelles, etc. Cette "déstructuration" sociale 
engendre des comportements divers (exode rural , accentuation de l'individualisme, conflits accrus ... ) 
qui rendent difficiles la recherche d'intérêts communs, l'élaboration d'objectifs mobilisateurs pour le 
plus grand nombre, la construction d'un projet de développement à moyen tem1e sans lequel les 
mesures relatives à la protection de l'environnement restent d'un effet très limité. C'est là une diffi-
culté que la plupart des projets ont à affronter dès le départ. 
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D'une façon générale, les sociétés rurales se trouvent devoir relever des défis de très grande enver-
gure, au rang desquels figurent en bonne place la conservation du potentiel écologique, la satisfaction 
des besoins alimentaires, l'emploi des jeunes et la prise de responsabilités dans la recherche et la mise 
en œuvre des moyens nécessaires pour les relever. Dans de nombreux cas, cela suppose une " recom-
position économique, sociale et culturelle ,, (Chassagne, 1982) qui ne peut intervenir que si " une sorte 
de rupture avec le passé ,, s'opère (Mangin, 1989). 

Il ne s'agit pas pour les sociétés de renoncer à leur tradition historique, sociale, culturelle ou affective, 
car elle peut devenir le ressort de l'action de développement et garantir son appropriation; il s'agit 
pour les sociétés locales de ré-interroger leur passé et de ré-examiner certaines règles et formes 
d'organisation dont le caractère obsolète (pour relever les nouveaux défis) peut parfois se transformer 
en frein. Ce n'est pas là une tâche aisée, d'autant que certains clivages sociaux sont parfois accrus par 
la vie politique ; ces réorganisations demandent du temps ; des appuis matériels, financiers, méthodo-
logiques, en formation, etc. sont nécessaires pour que les différents groupes sociaux acceptent de 
s'engager dans un programme d'actions à visée de moyen et long terme, qui doit cependant dès le 
départ permettre de satisfaire des attentes immédiates. S'il n'y a pas approche simultanée et intégrée 
d'une part des priorités à court terme et d'autre part des exigences induites par la recherche d'une 
durabilité des actions, systèmes et dispositifs mis en place, les projets courent deux risques : 
- soit ils se cantonnent dans des actions "concrètes", à effet immédiat mais parfois précaire ; la 
"participation populaire" peut alors être assez aisément obtenue mais les conditions de durabilité des 
résultats sont aléatoires et la prise en compte de l'environnement difficile ; 
-soit ils privilégient la prise en compte de l'environnement et, en n'apportant pas, dans la plupart des 
cas, de réponses aux attentes immédiates, ils rendent problématique la participation populaire. 

Des propositions pour l'action 

La mise en œuvre des approches de développement local se heurte à de nombreuses difficultés liées 
à la complexité des problèmes à résoudre, à leurs interactions et à la nécessaire approche intégrale 
qu'il suppose. Les propositions ci-après ne constituent pas une recette miracle, mais seulement des 
orientations de travail qui peuvent donner lieu à de multiples variantes adaptées à la diversité des 
situations. 

Les trois facteurs à prendre en compte 

Des acteurs multiples et très divers agissent à l'échelon local, utilisent les ressources naturelles et 
interviennent dans leur gestion : les ruraux bien sûr, les organisations paysannes, les collectivités 
locales, mais aussi des opérateurs économiques privés, l'Etat à travers ses diverses émanations et des 
intervenants e:x.iérieurs (ONG, sources de financement, etc.). L'identification des différents acteurs 
concernés, directement ou indirectement, par l'intervention projetée, la caractérisation de leur 
perception de la réalité, de leurs priorités et stratégies, l'identification des convergences d'intérêt 
ou des incompatibilités qui existent devraient être une action prioritaire des interventions. 

La réalité économique et sociale se caractérise par des espaces "emboîtés" et des niveaux de déci-
sion différents mais interdépendants ; c'est là le deuxième facteur à prendre en compte par les pro-
jets qui visent en particulier une meilleure gestion des ressources naturelles. 
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Au niveau local, il n'y a pas un espace régi par des règles uniques, mais des espaces auxquels corres-
pondent des centres de décision particuliers: le champ, l'exploitation, le quartier, le village, l'espace 
intervillageois en sont des exemples. Les décisions prises à chacun des échelons sont influencées (et 
parfois régies) par les décisions prises aux autres échelons ; la marge de manœuvre (d'initiative et 
d'autonomie) de chaque centre de décision et variable. L'échelon local fait partie d'ensembles géogra-
phiques et politiques plus vastes (région, pays, etc.) où se situent des centres de décision qui influent 
sur les pratiques de mise en valeur et de gestion aux niveaux inférieurs. 

Avant de proposer des changements dans l'utilisation des ressources naturelles, il convient donc 
d'identifier les espaces concernés et les centres de décision qui les régissent, ainsi que les rela-
tions entre ces espaces et ces centres de décision. 

Le troisième facteur à prendre en compte est la situation créée par des systèmes fonciers "en 
transition" . Les systèmes fonciers africains sont très divers, et nombreux sont les spécialistes qui se 
demandent s'ils sont favorables à la préservation des ressources naturelles ou si les ambiguïtés et con-
tradictions dont ils sont porteurs n'encouragent pas au contraire le processus de dégradation. 

Dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, la situation foncière se caractérise par la conjonction de deux 
références juridiques : d'une part le droit moderne hérité du droit colonial et puisant ses sources 
dans les références culturelles occidentales, d'autre part le droit coutumier ou "traditionnel" lié à 
l'organisation politique, sociale et familiale des sociétés africaines pré-coloniales. 

Si les cadres juridiques actuels reconnaissent dans l'ensemble la notion de "la terre à celui qui la 
travaille", ils reconnaissent mal celle de "la terre à celui qui l'occupe". Dans la pratique, en dehors des 
espaces directement appropriés (défrichés ou cultivés), tout l'espace "interstitiel" relève d'un droit 
flou où se juxtaposent "le droit éminent de l'Etat", difficile à exercer, et des droits traditionnels, 
difficiles à défendre (le village peut y étendre son domaine cultivable, mais peut difficilement par 
exemple y refuser l'installation d'un migrant). On observe la superposition sur un même espace de 
droits d'usage qui sont différents du droit d'appropriation. Or les règles traditionnelles d'accès, 
d'usage et de transmission du foncier ne sont pas figées : ainsi, dans divers endroits, les droits de cul-
ture des groupes familiaux prennent le pas sur le droit d'appropriation lignagère ou communautaire ; 
les règles d'accès et d'usage des espaces forestiers et pastoraux s'effritent et font place à des situations 
de "libre accès" qui débouchent sur la compétition et la surexploitation. 

Il n'est pas du ressort des intervenants de terrain (agents de l'Etat ou responsables d'organisations 
paysannes) de modifier les systèmes fonciers existants ; ils doivent cependant les connaître, les 
comprendre, en tenir compte dans les propositions qu'ils font, et mettre en évidence les ajuste-
ments et révisions qui semblent nécessaires. 

Des principes d'action 

Les intervenants devraient viser la création de nouveaux équilibres entre les milieux physiques 
et les sociétés qui les mettent en valeur. La préoccupation légitime de conservation de l'environne-
ment amène parfois les intervenants extérieurs à lui accorder plus de "valeur" qu'aux hornn1es qui y 
vivent; on arrive alors à une déviation "environnementaliste" qui consiste à "protéger le milieu" con-
tre l'action de populations considérées comme "prédatrices". C'est oublier d'une part que les sociétés 
sont obligées d'exploiter les ressources naturelles pour satisfaire leurs besoins alimentaires, moné-
taires, énergétiques, pour se soigner, se vêtir, cuisiner, construire leurs habitations, etc., et d'autre part 
que lorsque l'on constate une surexploitation des ressources naturelles, c'est que les équilibres 



Page 194 V - Les initiatives paysannes 

anciens ne sont plus adaptés aux nouvelles conditions créées par la croissance démographique, 
l'augmentation des besoins monétaires, etc. 

La question de la conservation et de la gestion des ressources naturelles devrait donc être posée en 
termes de dynamisme des milieux et des sociétés: il ne s'agit pas de préserver ou de vouloir revenir 
à des équilibres anciens ; il s'agit de trouver de nouveaux équilibres bâtis sur des modes de mise en 
valeur des ressources qui permettent leur régénération et si possible leur amélioration. 

Le deuxième principe serait de donner un rôle central aux ruraux dans la définition d'objectifs 
et de programmes d'actions qui les concernent. La démarche de planification locale, avec ses 
multiples variantes, est un moyen qui s'est révélé adapté dans des situations très diverses. 

Le troisième principe consiste à promouvoir des approches contractuelles tout au long de la 
démarche de planification locale. Les contrats peuvent être de différents types. Il peut s'agir: 
- de contrats internes à la société rurale, qui peuvent concerner des catégories professionnelles 
(agriculteurs/éleveurs, paysans/exploitants forestiers et artisans, etc.) mais aussi, parfois, des caté-
gories sociales (hommes/femmes, adultes/jeunes) ; 
- des contrats entre les ruraux et les autres acteurs locaux ; 
- des contrats entre les villageois et des acteurs situés à d'autres échelles géographiques et 
d'autres niveaux de décision qui, s'ils ne sont pas toujours aisés à négocier, doivent rester un objec-
tif. 

Ces contrats seront facilités si les villageois ont des structures de représentation capables de formuler 
des demandes, des propositions et des offres concrètes à des partenaires bien identifiés au préalable 
(administrations régionales, services techniques, grands projets et programmes régionaux, bailleurs 
de fonds, etc.). 

Le quatrième principe d'action consiste à créer en permanence les conditions d'une responsabilisa-
tion effective des acteurs locaux, et en premier lieu des villageois. Quatre conditions paraissent 
essentielles : 

L'organisation des producteurs 

Dès que l'on dépasse l'échelon micro-local, les ruraux ne peuvent "participer" aux prises de décisions 
que s'ils se dotent de structures qui soient représentatives et mandatées par eux. Au plan opéra-
tionnel, cela suppose l'appui à l'émergence ou, quand elles existent déjà, au renforcement d'organisa-
tions capables d'une part d'exprimer les intérêts de leurs adhérents et de les défendre et, d'autre part, 
de prendre en charge (seules ou en collaboration avec d'autres acteurs) , des tâches liées à la réalisa-
tion des actions programmées, des fonctions économiques, de conseil aux adhérents, etc. 

Dans de nombreux cas en effet, l'organisation sociale héritée de la tradition se révèle inadaptée à la 
résolution de certains des problèmes posés ; face aux défis d'un type nouveau qu'elles doivent relever, 
les sociétés rurales ont besoin de se doter de fonnes d'organisations nouvelles, sans qu'elles aient 
pour cela à se "renier" du point de vue socio-culturel. Qu'il s'agisse d'organisations micro-locales 
bâties autour de tâches précises, d'organisations sectorielles ou d'organisations plus englobantes, les 
sociétés locales doivent les construire elles-mêmes ; qu'elles aient besoin d'appuis divers pour y 
parvenir ne saurait signifier que "des modèles" d'organisation peuvent être imposés. 
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L'acquisition de compétences nouvelles 

La prise de responsabilités par les ruraux ne peut s'opérer de façon efficace et durable que si elle 
s'accompagne d'un transfert de compétences, ce qui suppose notamment un accès accru à une 
information diversifiée, véhiculée par des canaux multiples et des efforts considérables et suivis en 
matière de formation : appui à la réflexion collective, formation et conseil technique et en gestion, 
alphabétisation, etc. 

Les actions dans ce domaine devraient elles aussi être définies de façon contractuelle avec les 
bénéficiaires, prendre en compte les savoirs populaires et accorder une place importante aux pro-
cessus d'évaluation et d'appropriation des connaissances transmises. 

Un suivi-évaluation concerté 

Si le plan d'aménagement et de développement défini avec les acteurs locaux crée un cadre de réfé-
rences pluriannuel pour les actions de développement et la gestion des ressources naturelles, il ne doit 
pas devenir un carcan étouffant les initiatives ou conduisant à refuser des opportunités qui sont con-
formes aux orientations générales définies. 

Tout réajustement du plan doit être réfléchi par rapport au diagnostic et aux orientations générales 
définies, et concerté avec les différents acteurs locaux ... 

C'est le suivi-évaluation qui fournit les données nécessaires aux réajustements du plan local. Il doit 
lui aussi être concerté, car c'est cette concertation qui permet aux acteurs locaux de progresser dans le 
diagnostic de leur réalité locale et de son environnement ; il permet aussi l'ouverture d'un débat 
interne pour ajuster les moyens mobilisés aux objectifs poursuivis. 

Un élargissement de la participation populaire et le contrôle interne et externe sont des condi-
tions importantes de la responsabilisation des ruraux. 

Quels que soient en effet les efforts investis au départ pour susciter la participation du plus grand 
nombre, des "marginalisations" se produisent en raison de la structuration sociale pré-existante, 
d'attitudes héritées des expériences de développement antérieures, etc. Les interventions peuvent 
renforcer des avantages (fonciers, économiques, sociaux) existants, créer parfois des "élites" pay-
sannes nouvelles qui monopolisent les actions à leur profit économique ou politique, favoriser des 
attitudes opportunistes et parfois l'opacité des comptes, etc. Ces dysfonctionnements sont en grande 
partie inévitables et ne peuvent être réduits que par la mise en place de mécanismes qui permettent 
tme transparence accrue des prises de décision. 

Plusieurs moyens peuvent y contribuer, par exemple : 
- une décentralisation effective de la programmation qui permette aux bénéficiaires d'une action de 
s'exprimer ; 
- la restitution régulière des résultats des suivis-évaluations aux différents sous-groupes profes-
sionnels et sociaux ; 
- des efforts spécifiques pour informer les groupes sociaux les plus défavorisés ; 
- la mise en place d'instances de contrôle interne ; 
- un contrôle externe des comptes (sous forme d'audit annuel par exemple), avec diffusion publique 
des résultats ; etc. 
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Tous ces moyens et leurs modalités de mise en œuvre ne devraient pas être imposés à ceux qui sont 
au départ des interlocuteurs privilégiés des intervenants extérieurs ; ils devraient être proposés, argu-
mentés, et eux aussi négociés. 

Le cinquième principe consiste à tirer des enseignements, en termes de politiques régionales et 
nationales, des actions menées à l'échelon local et des résultats obtenus. 

Ce n'est certes pas le principe le plus aisé à mettre .en œuvre, car si les acteurs locaux sont censés 
s'accommoder de décisions prises à des échelons supérieurs, la démarche inverse est encore peu 
fréquente . Il serait pourtant utile que les résultats des actions situées à l'échelon local (acquis et 
faiblesses, facteurs favorables et freins) puissent être capitalisés et débattus avec les niveaux de 
décision supérieurs et influer sur les choix effl!ctués. 

En matière d'approvisionnement par exemple, l'Etat a une responsabilité dont il ne peut se dessaisir : 
il lui appartient par exemple de veiller à l'équité dans l'accès aux ressources pour les différents 
groupes, à la cohérence des différentes initiatives locales et régionales, et au respect de l'objectif de 
maintien du potentiel de production. Cette responsabilité se traduit dans la réglementation, dans des 
plans d'aménagement du territoire, des schémas directeurs, qui dépassent l'échelon local et s'imposent 
à lui. Les initiatives de ces orientations doivent se situer à l'intérieur de ce cadre. 

Le respect de ces orientations et de ces décisions serait sans doute accru si les sociétés locales étaient 
associées (par le biais de représentants reconnus comme des partenaires à part entière) à leur élabora-
tion. Il en découlerait en outre un renforcement de l'autorité de l'Etat pour les faire respecter. 

Le rôle essentiel de l'Etat 

Le rôle accru donné aux acteurs locaux dans le cadre d'un développement décentralisé ne signifie pas 
que l'Etat n'a plus un rôle important à jouer. En effet, pour qu'émergent et se consolident des 
dynamiques locales, diverses mesures relevant pour l'essentiel de politiques étatiques sont 
nécessaires. 

Sans être exhaustif, on peut citer : 
- des dispositions législatives et réglementaires libérant (et stimulant) l'initiative des acteurs 
locaux, panni lesquelles devraient figurer en bonne place la création et/ou le renforcement des 
collectivités locales publiques. Elles devraient avoir un rôle important à l'avenir en matière de 
planification locale, de coordination des actions en vue de leur intégration, de soutien financier 
aux projets locaux, de suivi-évaluation. Par ailleurs, des dispositions législatives et réglementaires 
permettant une véritable sécurisation foncière seraient également nécessaires à la réussite durable 
d'actions visant la gestion des ressources naturelles ; 
- il revient en priorité à l'Etat de promouvoir un contexte socio-économique sécurisé et incitatif qui 
permette aux acteurs locaux, et en premier lieu aux paysans, de retirer un bénéfice correct des actions 
entreprises. Cela suppose un appui de l'Etat en matière d'organisation de filières , des mesures moins 
défavorables en matière de prix au producteur, une attention portée à la création de conditions 
permettant que d'autres fonctions économiques (telles que l'approvisionnement, le crédit) soient 
assurées dans des conditions adaptées aux moyens et possibilités des producteurs ; 
- il revient sans doute aussi à l'Etat de promouvoir des interventions de terrain qui soient négociées 
dès le départ avec les intéressés, évolutives et ouvertes. Cela suppose une meilleure articulation de la 
recherche sur les besoins des producteurs, afin que des propositions techniques diversifiées leur 
soient proposées, la mise en place de cadres de concertation qui permettent la négociation entre les 
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différents acteurs, la mise à disposition d'un personnel qualifié chargé d'une fonction de "conseil" et 
de la formation, et enfin le transfert de ressources matérielles et financières aux collectivités locales 
publiques, mais aussi aux organisations paysannes. 

Il revient sans doute aussi à l'Etat de veiller à la cohérence des actions menées : cela suppose que 
l'Etat soit perçu par les acteurs locaux comme plus "intégré" et plus "synthétique" qu'il ne l'est 
parfois aujourd'hui, et que se constitue, aux différents échelons, une personnalité morale forte 
chargée de veiller à cette mise en cohérence. Les politiques de décentralisation administrative, de 
régionalisation (Sénégal) qui sont en cours vont dans ce sens. 
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LA PERCEPTION PAYSANNE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE: 
LE MÉTIER DE PAYSAN DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE, 
POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DIFFICILE 

Mamadou Cissokho, FONG Sénégal 

Avant d'aborder le contenu de la présente communication, vous me permettrez tout d'abord de 
m'étendre sur certaines définitions qui constituent à notre avis la forme de cette communication et en 
fondent, du coup, la particularité. 

La perception paysanne du développement durable 

Tout d'abord, qu'entendons-nous par "paysan" ? 

Pour nous, c'est quelqu'un qui tire l'essentiel de ses moyens de subsistance de toutes les possibilités 
que lui offre la nature (terre, eau, forêt). C'est ainsi que nous observons depuis des temps in1111é-
moriaux une fonction plurielle du paysan. Par ses activités, ce paysan était éleveur, pêcheur, agri-
culteur, exploitant 

0

forestier et artisan. Cette multifonctionnalité du paysan tenait compte de la 
disponibilité des ressources naturelles, qui étaient gérées en fonction d'w1 enviro1mement au double 
plan politique et naturel. En effet, le paysan exploitant des ressources naturelles d'une manière géné-
rale a toujours été intégré dans un cadre politique et institutionnel tantôt favorable, tantôt défavo-
rable. 

Pour mieux cerner cet environnement politique et naturel, nous distinguerons plusieurs périodes, 
voire des étapes à travers lesquelles le développement agricole et le métier de paysan s'est inscrit. Ces 
étapes vont de la période féodale à la période des indépendances, en passant par la période coloniale. 
Cette séparation en périodes aura le souci de replacer le métier de paysan dans des espaces socio-éco-
nomiques chargés de le gérer. 

Première période : la vie et le métier de paysan sous la féodalité 

Cette période est essentiellement marquée par le règne des familles princières, avec des espaces géo-
· économiques appelés provinces ou royawnes, à travers lesquels s'exerçait une division du travail 
social qui passait par des cloisonnements tels que le rang social. 

Le pouvoir royal sous la féodalité avait droit de vie et de mort sur le reste de la population. En réalité, 
il y avait un roi et des sujets. C'est dans ce cadre de vassalisation que le paysan, appelé encore 
"Badolo", celui qui vit de la sueur de son front, s'adonnait au métier de paysan. Il était régulièrement 
exploité mais avait la liberté d'organiser son exploitation. 
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Durant cette période, le métier de paysan était lié à des activités de subsistance et à la satisfaction des 
besoins les plus immédiats. Il est important de signaler que les activités de production aussi bien que 
les actions de protection de la forêt étaient intimement liées : le paysan, au moment même où il 
défrichait et abattait des arbres pour ses besoins essentiels, protégeait aussi la faune et la flore, par 
une connaissance pointue du cycle des plantes et des végétaux. 

A une période féodale marquée par des rapports de maître à sujet, avec comme dominante le roi et les 
familles princières, allait succéder une période coloniale avec une organisation de l'activité agricole et 
un encadrement des activités rurales. 

Deuxième période : la vie et le métier de paysan sous la colonisation 

Cette période est surtout marquée par l'introduction de nouvelles techniques de production, de 
nouvelles méthodes de culture fondées sur un machinisme agricole timide et peu connu. Le but 
essentiel de cette modernité était la satisfaction pure et simple des besoins des métropoles en produits 
agricoles ; ainsi, des pays comme le Sénégal, la Côte d'ivoire et le Tchad sont devenus des espaces 
agricoles spécialisés (arachide, café, cacao, coton). 

Au delà de l'aspect production agricole, la méthode des puissances occidentales était fondée sur un 
outil redoutablement efficace : !'ECOLE. Dans l'esprit de l'école française, une distinction était faite 
entre le travail intellectuel et le travail manuel. Dans les programmes et manuels scolaires de 
l'époque, le travail de la terre et le métier de paysan étaient dévalorisés et les juridictions et les 
tribunaux faisaient une place importante au travail de la terre pour les prisonniers condamnés aux 
travaux forcés . Par ailleurs, les enseignants ne disaient-ils pas souvent à leurs élèves : " si vous ne 
réussissez pas, vous irez cultiver la terre " ? 

De fait, le métier de paysan était déprécié et considéré conune sans dignité. On ne pensait à eux que 
pour les impôts en nature et les travaux forcés . 

La création des villes a été le point de départ d'une société où les habitants vivent sans culture. Et de 
fait, un transfert de pouvoir des zones rurales vers les centres urbains et semi-urbains a imposé la 
recherche de métiers non agricoles (fonctionnaires, employés de commerce, ouvriers, hommes 
d'affaires, interprètes, etc.). Ces nouvelles fonctions furent autorisées à s'organiser en corporations 
reconnues par l'autorité coloniale, mais l'écrasante majorité des travailleurs des zones rurales ne fut 
jamais reconnue en corporation ayant des droits, exception faite des planteurs de Côte d'ivoire, sous 
l'égide d'Houphouet Boigny. 

En partant de cette analyse, il n'est pas surprenant de constater que la majorité des paysans se donne 
comme objectif d'envoyer les enfants à l'école, pour qu'ils puissent faire partie des nouveaux déten-
teurs du pouvoir. Ils le pensaient comme une solution pour leur avenir ; malheureusement, il ne com-
prenaient pas que l'école ne permettait pas à leurs enfants de sortir de leur douloureuse situation, celle 
d'exploités et d'ignorants de la culture coloniale, dévastatrice de leur propre culture. Combien de fois 
avons-nous entendu un père dire à son fils :" si tu ne travailles pas bien à l'école, tu deviendras com-
me moi, c'est-à-dire un paysan "· Voici la victoire de la stratégie de désintégration des valeurs qui 
sous-tendent le paysannat. 
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Troisième période : la vie et le métier de paysan sous les indépendances 

Dès les indépendances, les autorités sénégalaises ont défini clairement ce qu'exigeait tout processus 
de développement, à savoir une plus grande production sous-tendue par une large participation des 
populations. Cela s'est traduit par la mise en place de sociétés d'intervention, de centres d'expansion 
rurale polyvalents. Selon les autorités, toutes ces structures devaient favoriser le développement de 
l'agriculture. 

La fonction participative de cette organisation revenait au Service de l'animation et de la vulgarisa-
tion, qui devait stimuler et développer la participation des paysans à partir de leurs aspirations. 

Les structures techniques pour le développement de la participation 

A partir de 1962, les orientations de politique agricole ont mis l'accent sur l'organisation des paysans 
en: 
- organisant la production et la transformation des produits ; 
- formant les cadres ruraux ; 
- finançant les activités agricoles ; 
- équipant les paysans organisés en matériels agricoles et en facteurs de production. 

Si ces orientations ont tenu compte en amont et en aval d'une politique agricole cohérente, elles n'ont 
pas été pensées avec les paysans, mais pour eux. ' 

Certains résultats en sont connus de tout le monde : 
- des connaissances techniques nouvelles dans le domaine de la production agricole, du traitement et 
de la conservation des récoltes, du suivi et de la conduite de l'élevage, de la commercialisation des 
produits et de la gestion ; 
- une forte propension au regroupement en associations de fonnes multiples, qui ont abouti à la mise 
en place de nombreuses unions et fédérations nationales d'associations rurales qui tentent de faire 
mieux appréhender aux ruraux l'importance, voire la prépondérance de leur place et de leur rôle dans 
la vie nationale, tout en cherchant à établir avec les pouvoirs publics de véritables relations de par-
tenariat. 

Force est cependant de constater que l'acquisition de connaissances nouvelles et les multiples organi-
sations mises en place n'ont pas eu tout l'impact qu'on pouvait attendre d'elles , car un facteur inhibi-
teur, la "mentalité d'assisté" engendrée par la "politique de la main tendue" puissamment entretenue 
par l'administration, en faisant croire aux populations que leurs rapports doivent consister en 
l'expression de leurs besoins et de leurs doléances par ces dernières et satisfaction <lesdits besoins par 
l'administration, est venue détruire toute velléité d'initiative personnelle du monde rural. 

Cette situation a été aggravée par les partis politiques qui, faute de pouvoir contrôler à leur profit le 
mouvement associatif rural, sont venus les distraire par la création de structures parallèles ayant les 
mêmes objectifs, et quelquefois les mêmes appellations, entraînant ainsi , chez les ruraux, une confu-
sion et des situations conflictuelles nuisibles à la réalisation de toute activité positive de groupe. 

Enfin, un discours paternaliste, constamment répété par les autorités, et touffu de promesses mirobo-
lantes, a fini de conforter les ruraux dans la conviction et la croyance qu'ils doivent tout attendre de 
l'Etat, au point d'oublier qu'ils ont l'obligation de respecter et d'honorer les engagements contractuels 
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souscrits avec l'Etat et ses démembrements, et même avec certaines organisations para-publiques, 
voire privées. 

La coopération nationale, sous-régionale et internationale, 
pour un développement agricole durable 

Le monde du XXJème siècle a posé les jalons de relations incontournables entre les nations et les con-
tinents. Si l'afro-pessimisme a exclu l'Afrique du système économique mondial (déclaration sur 
laquelle je ne porte pas de jugement), je confirme cependant qu'un peuple qui maîtrise une agriculture 
durable est éternel. C'est pourquoi nos préoccupations, à partir des constats présentés ci-dessus, 
doivent alimenter notre volonté d'ass~oir les bases d'une concertation entre les décideurs et leurs par-
tenaires techniques et financiers , et les organisations des bénéficiaires des politiques. 

La FAO a une responsabilité historique dans cette stratégi.e. 

Les contraintes à la définition et à la mise en œuvre d'un développement agricole durabl~ sont plus 
politiques que techniques. 

Alternatives paysannes pour la valorisation de l'identité paysanne 

Force est d'accepter que les paysans, corhme tous les autres acteurs du monde économique, se 
trouvent dans une impasse dont les solutions sont fort heureusement recherchées par les concernés 
eux-mêmes, par les autorités et par tous les partenaires du développement. Certains constats géné-
raux ont été admis : 
- aménagement de l'espace rural et du régime foncier, épine dorsale de toute entreprise agricole. 
L'espace rural doit être placé sous la responsabilité de ses gestionnaires et propriétaires (les paysans) 
et de l'Etat. Sa maîtrise et sa protection doivent être discutées et planifiées dans un code rural plus 
global, plus cohérent et plus pertinent que les multiples codes faits pour les paysans et souvent à leur 
msu; 
- la décentralisation. Cheval de bataille de la démocratie, elle se fera à partir de la réussite dé 
l'alphabétisation des paysans et surtout des fonctionnaires ; 
- l'intégration africaine. Les pays de l'Afrique au sud du Sahara se sont constitués au détriment des 
paysans, qui continuent de se battre pour préserver leurs nations. Des milliers de mariages aux 
frontières des pays des axes d'échanges commerciaux, culturels et techniques ont résisté aux cartes 
d'identité nationales et aux frontières policières. Nul ne connaît mieux que les paysans les meilleures 
stratégies d'intégration entre les pays : acceptons de les associer. 

Le développement agricole durable est l'affaire de tous et il est le fondement de l'avenir de chacun et 
de tous. 

Le développement agricole durable ne peut se réaliser par un épuisement des ressources naturelles 
(terre, forêt, eau, faune et flore) . 

Le développement agricole durable ne se fera pas par une addition de projets ni seulement à travers 
les sociétés de développement. 

Le développement agricole durable ne se fait pas sans l'Etat, ni sans les paysans. 
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C'est convaincu de la pertinence de ces constats que le mouvement paysan sénégalais, lors de son 
forum national sur le thème Quel avenir pour le paysan sénégalais qui s'est tenu en janvier 1993 à 
N'Gor Diarama, a identifié un certain nombre d'actions possibles indispensables pour asseoir les 
bases d'une nouvelle paysannerie. 

Le développement des capacités des paysans leur permettra d'acquérir des connaissances sur les 
nouvelles valeurs politiques, économiques et scientifiques, en vue de faire des propositions et d'assu-
mer les programmes qu'ils mettront en place, la maîtrise économique et le partage du pouvoir, du 
savoir et des richesses. 

L'autonomie, prélude à l'autopromotion, suppose la reconnaissance du savoir paysan, le respect des 
valeurs traditionnelles paysannes et la reconnaissance des travailleurs ruraux, comme stipulé dans la 
Convention 141 de l'OIT, par les autorités gouvernementales et les partenaires du développement. 

Les technologies appropriées sont au point, les potentialités naturelles sont encore disponibles, les 
appuis techniques et financiers existent, les paysans s'organisent. Que reste-t-il réellement à faire 
pour mener à bien notre conviction profonde? Le développement s'est fait partout à partir de l'agri-
culture ; peut-il en être autrement pour nous, en Afrique au sud du Sahara 
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LA DIVERSIFICATION DES REVENUS AU SAHEL ET SES LIENS ÉVENTUELS 
AVEC LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES PAR LES AGRICULTEURS 

Thomas Reardon, Michigan State University USA 

Introduction 

Cette communication a trois objectifs : 
- dresser un bilan sur l'importance, la nature, la répartition et les effets à court terme sur l'accès à la 
nourriture, de la diversification des revenus des ménages ruraux sahéliens ; 
- émettre quelques hypothèses sur l'impact indirect de la diversification des revenus sur la sécurité 
alimentaire à plus long tem1e via les modes de gestion des ressources naturelles par les agriculteurs, 
avec comme préoccupation l'élaboration d'un agenda de recherches ; 
- discuter les implications stratégiques. 

Je commencerai par définir quelques termes et quelques zones. 

La diversification des revenus signifie le complément par les agriculteurs des recettes provenant des 
récoltes par des revenus qui ne proviennent pas des cultures ou par des revenus extra-agricoles. Ici, la 
gestion des ressources naturelles inclut les pratiques culturales sur l'exploitation (choix des cultures 
et des techniques, utilisation du sol) et les pratiques sur les communs et la terre en libre accès. 

Au Sahel, on distingue trois zones agro-écologiques principales : 
- la zone sahélienne : conditions agro-climatiques difficiles, précipitations annuelles de 200 à 
500 mm, nord de la zone tropicale semi-aride d'Afrique de l'Ouest ; 
- la zone soudanienne : conditions agro-climatiques moyennement difficiles, précipitations annuelles 
de 500 à 700 mm, centre de la même zone; 
- la zone guinéenne : conditions agro-climatiques moyennement bonnes, précipitations arumelles de 
700 à 1 1 OO mm, sud de la zone. 

Cette communication est organisée de la façon suivante : après avoir présenté la diversification des 
revenus chez les ménages sahéliens, j'émettrai quelques hypothèses sur les effets de cette diversifica-
tion sur la gestion des ressources naturelles, puis, en conclusion, je donnerai quelques implications 
stratégiques. 

La diversification des revenus au Sahel 

Hill (1992) déplore que, depuis le tout début des années 80, l'idée persiste que les exploitants agri-
coles ouest-africains sont seulement, ou principalement, des agriculteurs, le ménage paysan tradi-
tionnel dépendant de la terre, de quelques animaux et du petit artisanat pour couvrir ses besoins ali-
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mentaires. Un des corollaires de ce point de vue est que ces paysans ne dépendent que peu du marché 
pour leur alimentation. Deux séries d'enquêtes de terrain réalisées dans les années 80, ainsi que 
quelques études qui ont traité de ce sujet dans les deux dernières décennies (entre autres Norman, 
1973 ; Matlon, 1979; Hill, 1992), ont contribué à remettre en cause cette image traditionnelle : d'une 
part, les enquêtes de terrain menées au Sahel dans les années 80 ont montré que la plupart des 
ménages étaient acheteurs nets de denrées alimentaires, une part importante de la consommation pro-
venant d'achats (voir Reardon, 1993, pour un point sur ce sujet) ; d'autre part, l'importance de la 
diversification des revenus des ménages ruraux africains, et en particulier des Sahéliens, a été démon-
trée par des enquêtes de terrain. 

Importance 

Le tableau 1 en annexe montre qu'au Sahel le degré de diversification des revenus est plus élevé que 
le niveau général établi pour l'Afrique par Haggblade et al. ( 1989), sur la base de l'emploi rural hors 
exploitation en Afrique sub-saharienne. Ces auteurs ont trouvé que les revenus extra-agricoles 
représentent 25 à 30 % du revenu total de la moyenne des ménages étudiés. Le tableau 1 montre deux 
index de diversification des revenus pour une série d'études de terrain : la part des revenus hors 
exploitation (c'est-à-dire tous les revenus ne provenant ni de l'agriculture ni de l'élevage) dans le 
revenu total, et la part des revenus hors agriculture (c'est-à-dire tous les revenus ne provenant pas des 
cultures) dans le revenu total. Ce tableau inclut deux études menées au Nord-Nigéria et référencées 
par Haggblade et al. (1989), ainsi que six autres études plus récentes (années 80). L'étude menée 
dans les années 70 au Nord-Nigériane traite que de la zone guinéenne sur une seule année, les autres 
études traitant pour la plupart plusieurs zones et plusieurs années. 

Selon les études des années 80, les revenus hors exploitation varient de 20 à 64 % du revenu total 
(moyenne arithmétique de 39 %), et les revenus hors agriculture varient de 31 à 83 % (moyenne 
arithmétique de 48 %). Ces écarts sont plus importants que ceux que Haggblade et al. (1989) ont 
trouvés pour l'Afrique sub-saharienne dans son ensemble, et plus grands que les 23 à 30 % qui 
apparaissent dans les études au Nord-Nigéria dans les années 70, pour les revenus hors exploitation. 

Deux points importants sont à signaler ici. D'une part, les études du Nord-Nigéria, du Burkina Faso, 
du Niger et du Sénégal montrent que les transferts inter-ménages sont quantitativement très minimes 
et ont une place beaucoup moins importante que les activités hors exploitation et l'élevage dans les 
moyens d'assurer les périodes de soudure. Ce point contredit l'idée communément admise que les 
transferts inter-ménages forment un "réseau d'assurance sociale" quantitativement important dans les 
villages africains. L'emprunt net est une forme de transfert inter-ménage, mais il est aussi minime ; 
Christensen (1989) et Barrett et al. (1982) pour le Burkina Faso, et Kelly et al. (1993) pour le 
Sénégal ont trouvé qu'il tient un rôle minime dans le financement de l'alimentation et des intrants et 
dans la formation du capital. 

D'autre part, la diversification varie beaucoup d'une année à l'autre dans une région donnée, ce qui 
n'apparaît pas dans les tableaux. Dans les zones du nord, elle a tendance à être plus importante les 
années de sécheresse, afin de compenser les pertes de récoltes. Dans les régions du sud, elle est plus 
importante en années normales, fait en relation avec la valorisation des productions. 
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Répartition 

La répartition de la diversification des activités n'est pas telle qu'on pourrait s'y attendre si l'on se 
réfère à la littérature sur l'Asie. Un cas typique des pays asiatiques (voir Walker et al., 1993, pour 
l'Inde) est une relation en forme de U entre la diversification des revenus et le revenu du ménage : les 
strates les plus pauvres ont des revenus très diversifiés, ceux des strates moyennes le sont moins, et 
ceux des strates les plus riches le sont à nouveau beaucoup. 

Peu d'études menées avant les années 80 dans les régions tropicales semi-arides d'Afrique de l'Ouest 
traitent de cette relation. Matlon (1979) a mis en évidence une relation en "U" au Nord-Nigéria au 
milieu des années 70. Au contraire, au Burkina Faso, au Sénégal et au Niger dans les aimées 80, la 
diversification était positivement corrélée aux revenus du ménage : faibles niveaux de diversification 
pour les plus pauvres et hauts niveaux pour les ménages les plus riches (Reardon et al., 1993). 

Dans presque toutes les régions, les ménages les plus riches tirent davantage de revenus (en tem1es 
relatifs comme en valeur absolue) de la migration que les pauvres, la seule exception étant les zones 
sahéliennes et soudaniennes du Sénégal en raison de l'accès au secteur tertiaire facilité par la proxi-
mité de Dakar. Au Burkina Faso, au Niger et dans la zone guinéenne du Sénégal, la faible participa-
tion de la strate la plus pauvre à la migration est un fait conm1unément observé par les études sur ce 
sujet (ex . Taylor, 1987) ; cette faible participation est en général attribuée aux contraintes de tré-
sorerie que les plus pauvres rencontrent pour payer les coûts de transaction de la migration. 

La répartition des activités extra-agricoles par sous-secteur met aussi en évidence des tendances 
générales similaires dans les études sur les trois pays (Reardon et al. , 1993). La part des revenus de 
l'élevage est identique pour les ménages des terciles riche et pauvre, bien que les plus pauvres aient 
un cheptel beaucoup plus petit. La participation à des activités hors exploitation au niveau local varie 
aussi suivant les tranches de revenu dans les trois pays. Les ménages les plus pauvres ont tendance à 
s'engager dans des activités demandant peu de capital mais exigeantes en travail, alors que les plus 
riches recherchent les activités plus exigeantes en capital. Le salariat agricole (que je classe dans les 
revenus hors exploitation locaux dans la mesure où il est pratiqué dans les fem1es des autres) a une 
part très faible dans les revenus, pour les trois pays : 1 à 2 % dans la plupart des zones. Cette part est 
plus grande pour le tercile pauvre, sauf dai1s la zone soudano-guinée1me du Niger, mais ne dépasse 
pas 3 à 4 % des revenus. Ces faibles pourcentages reflètent le bas niveau de l'offre et de la demande 
de travail en raison de l'absence de paysans sans terres, du niveau de la technologie et de la covaria-
tion de la demande de main-d'œuvre entre les ménages pendant la saison des pluies. 

Ainsi, sauf quelques exceptions, les schémas sont très semblables pour les trois pays. Les ménages 
du tercile pauvre dépendent plus de l'agriculture d'autosubsistance et, quand ils travaillent hors de 
l'exploitation, ils se concentrent sur le salariat agricole et la cueillette, le commerce et les services 
exigeants en travail , ainsi que le petit artisanat. Cette dernière observation correspond aux résultats 
trouvés par Matlon (1979) en ce qui concerne les types d'activités que les différentes tranches de 
revenus pratiquaient au milieu des aimées 70 dans la zone guinée1me du Nord-Nigéria. 

Nature 

La nature de la diversification, c'est-à-dire sa composition et son rôle dans la stratégie des ménages 
en matière de revenus, varie substantiellement selon les zones agro-climatiques. 
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Dans les zones sahéliennes et soudaniennes du nord, où l'agriculture est plus risquée et où les condi-
tions agro-climatiques sont difficiles, la recherche de revenus extra-agricoles est plus "extravertie", 
c'est-à-dire tournée vers la migration ou les activités dans les villes locales. Le but est de compenser 
autant que possible les risques liés à l'agriculture locale en trouvant des sources de revenus ne 
dépendant pas directement de l'économie agricole ou d'activités para-agricoles. Pour le Burkina Faso 
par exemple, le tableau 2 en annexe montre que la part des revenus provenant de la migration est de 
10 % dans la zone sahélienne, 2 % dans la zone soudanienne, et seulement 1 % dans la zone gui-
néenne (pourcentage moyen sur une enquête de 4 ans, 1981-1984 ), avec des chiffres beaucoup plus 
élevés en années de sécheresse dans la zone sahélienne (environ 25 %). Reardon et al. (1993) 
montrent que dans les régions centrales ou du nord du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal, près de 
la moitié des revenus hors exploitation provient d'activités directement liées, en amont ou en aval, à 
l'agriculture locale. 

Pour le Burkina, le Niger et le Sénégal, Reardon et al. (1993) ont montré que la diversification est 
plus importante dans la zone sahélienne que dans la zone soudanienne, bien que les risques de 
sécheresse soient aussi grands dans les deux zones. Les ménages soudaniens sont ainsi plus dépen-
dants de l'agriculture à haut risque de ces deux zones. Reardon et al. (1988) ont noté que, de manière 
traditionnelle, des ménages de la zone sahélienne ont toujours recherché d'autres sources de revenus 
hors du secteur agricole local afin de limiter les variations de revenus dues à la forte variabilité 
historique de la pluviosité. Or, d'un point de vue historique justement, la pluviosité et l'agriculture de 
la zone soudanienne ont été satisfaisants ; ce n'est que depuis les dernières décennies que les séche-
resses périodiques et leurs conséquences ont déstabilisé l'agriculture. Peu d'exploitants ont adopté des 
mécanismes d'ajustement comme ceux du nord. 

A l'opposé, au sud, dans la zone guinéenne, où l'agriculture est moins risquée et où les conditions 
agro-climatiques sont plus favorables, la diversification est plus "introvertie", à savoir orientée vers 
les activités liées à la production (activités locales hors exploitation, en amont ou en aval de l'agricul-
ture ou de l'élevage). Reardon et al. (1993) ont montré qu'au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal, 
environ 90 % des revenus hors exploitation proviennent de ce type d'activités liées. 

Dans les trois pays, environ 40 % des revenus de la zone guinéenne proviennent d'activités hors 
exploitation ; ce pourcentage excède celui rencontré dans la zone soudanienne et est similaire à celui 
de la zone sahélienne. Mais il s'agit d'un pourcentage moyen qui cache des différences dans les activi-
tés hors e>..1Jloitation à l'intérieur de la zone guinéenne. Les ménages de la zone guinéenne burkinabé, 
en raison de la forte densité de population, et nigérienne, en raison du trafic transfrontalier avec le 
Nigéria et le Bénin (voir Hopkins et Reardon, 1993) ont tendance à pratiquer beaucoup plus d'activi-
tés hors exploitation au niveau local que ceux de la zone sénégalaise du sud-est, moins densément 
peuplée. Anderson et Leiserson (1980) confinnent ce point en notant que les infrastructures routières 
et la densité de population sont des déterminants de l'extension des activités hors exploitation liées à 
la production dans une région donnée. 

Déterminants 

Au niveau du ménage, il y a des déterminants qui "poussent" et des détem1inants qui "tirent" la 
diversification. Les facteurs qui poussent augmentent le risque en agriculture et, ainsi, induisent la 
diversification dans les activités non agricoles (dont les résultats sont assez indépendants de ceux des 
cultures), afin de minimiser le risque concernant l'ensemble des revenus. Les ménages les plus 
pauvres ayant tendance à avoir plus d'aversion pour le risque sont par conséquent plus influencés par 
ce type de facteurs (Newbery et Stiglitz, 1980). 
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Reardon et al. ( 1993) ont identifié cinq facteurs qui peuvent pousser la diversification dans les zones 
sahéliennes et soudaniennes : 
- des rendements bas et instables ; 
- une saison culturale courte ; 
- le manque d'irrigation ; 
- un marché du capital/crédit sous-développé ; 
- des contraintes foncières. 

Dans le cas des trois zones au Burkina Faso, Reardon et al. (l 992), d'après des données concernant 
les ménages recueillies sur quatre ans, ont déterminé que la diversification était favorisée par la 
nécessité de compenser les mauvaises récoltes - en réponse à une agriculture stagnante et risquée. Les 
contraintes ou le dysfonctionnement du marché du crédit font que les ménages qui disposent de biens 
solvables et de récoltes vendables sont plus à même de diversifier leurs revenus. Par contre, les con-
traintes foncières ne semblent pas favoriser la diversification, bien qu'on ait pu noter des contraintes 
croissantes liées aux superficies cultivables dans les zones sahéliennes et soudaniennes (Matlon, 
1990). 

Les facteurs qui tirent la diversification induisent la réallocation de ressources vers des activités non 
agricoles, dans le but d'exploiter les opportunités et d'augmenter les revenus. Parmi les facteurs qui 
tirent, on peut citer : 
-les termes de l'échange (différence de rentabilité des facteurs entre secteurs) entre l'agriculture et le 
secteur non agricole ; 
- les opportunités de migration vers les villes, les activités minières ou les plantations ; 
- les opportunités locales hors exploitation, liées par l'amont ou l'aval à la production agricole. 

Des études au niveau des ménages ont montré que l'allocation intersectorielle des facteurs par les 
ménages de la zone et, en conséquence, la diversification des revenus étaient influencées par les 
termes de l'échange entre secteurs qui, à leur tour, sont influencés par les politiques macro et sec-
torielles. Norman (l 973) a montré que les différences de rémunération influencent la répartition du 
travail chez les ménages du Nord-Nigéria entre le maraîchage de contre-saison et les activités hors 
exploitation. Reardon et al. ( 1992) ont montré que les termes de l'échange influencent la diversifica-
tion des revenus au Burkina Faso. Delgado (1989) a montré que les différences de taux de salaire 
entre les secteurs agricoles et extra-agricoles influencent l'adoption de la traction animale. 

Effets à court terme sur l'accès aux denrées alimentaires 

Au niveau de la zone, la diversification des revenus atténue les différences inter-zones dans le revenu 
moyen. Au niveau du ménage, les revenus hors exploitation et la vente de bétail sont essentiels pour 
assurer la sécurité alimentaire, compenser les mauvaises récoltes , lisser les revenus et la consomma-
tion d'une année sur l'autre, et augmenter les revenus en général (voir Fall et Diagana, 1992, pour le 
Sénégal; Reardon et al. , 1992 pour le Burkina Faso). Pour le Burkina Faso, Reardon et Mercado-
Peters ( 1993) ont montré que les revenus hors exploitation sont de loin la plus importante source de 
liquidités destinées à l'achat de vivres chez les ménages déficitaires. Par voie de conséquence, là où la 
diversification est difficile et où l'agriculture est instable, les ménages vulnérables souffrent de 
l'insécurité alimentaire. Par exemple au Burkina Faso, pendant les sécheresses de 1984/85, malgré 
des productions par personne de même (faible) niveau, la famine était moins répandue chez les 
ménages sahéliens que chez les ménages soudaniens en raison d'achats de vivres plus importants chez 
les premiers, grâce à des revenus plus diversifiés et plus élevés (Reardon et Matlon, 1989). 



Page 210 V - Les initiatives paysannes 

Hypothèses quant aux effets de la diversification des revenus 
sur la gestion des ressources naturelles 

Le but de ce chapitre est de présenter quelques hypothèses qui devraient guider les recherches futures. 
Jusqu'à présent, peu de travaux ont été réalisés sur la relation entre diversification des revenus et ges-
tion des ressources naturelles p~r les ménages ruraux, que ce soit au Sahel ou ailleurs en Afrique. 

En général, la gestion des ressources naturelles peut être décomposée en trois éléments : 
- la gestion des ressources naturelles liées aux cultures, qui inclut ce que j'appellerai par simplifica-
tion les "investissements de productivité" (fertilisants, traction animale ... ) et les "investissements con-
servatoires" (diguettes, terrasses). Bien sûr, la distinction entre ces deux types d'investissements n'est 
pas très nette, dans la mesure où par exemple les diguettes ont des effets immédiats sur la productivi-
té et les engrais améliorent la fertilité à plus long terme, mais elle est utile pour différencier les 
investissements qui font partie des stratégies de production immédiates et ceux qui doivent aug-
menter à long terme la qualité de la base de ressources naturelles destinée à l'agriculture ; 
- la gestion des ressources naturelles liées à l'élevage comprend des catégories similaires à celles de 
l'agriculture; 
- "l'usage de la terre", y compris les associations de cultures, et l'association agriculture-élevage-forêt. 

Dans cette communication, je me limiterai à la gestion des ressources naturelles agricoles et présen-
terai deux séries d'effets potentiels, l'une "positive" et l'autre "négative". La signification de ces 
catégories est simple : un effet positif signifie que la diversification augmente l'investissement du 
ménage dans l'amélioration de la productivité (par exemple les fertilisants, la traction animale) et la 
conservation des ressources (di guettes, terrasses) ou, d'une façon générale, a un résultat positif sur 
l'enviro1mement, aussi bien au niveau de l'exploitation que par des externalités positives pour les 
communs ou les zones en libre accès. Un effet négatif est l'opposé. Le débat se concentre plus parti-
culièrement sur les "investissements", effleurant simplement les questions plus larges de l'usage de la 
terre, l'intensification, etc. Il serait utile d'explorer ces thèmes par une conceptualisation élargie des 
canaux par lesquels ces liens sont déterminés. Cette liste ne se veut pas exhaustive, mais entend 
suggérer des thèmes pour de futures recherches dans des domaines encore relativement inexplorés. 

Les effets positifs potentiels 

Tout d'abord, la diversification peut être potentiellement importante pour assurer la sécurité alimen-
taire à long terme à travers l'intensification de l'utilisation des intrants, et donc de la productivité des 
cultures, et la capacité à intensifier la production tout en remplaçant les nutriments des sols. Dans la 
plupart des régions sahéliennes, le crédit mral formel fait défaut, sauf dans la filière coton et, dans 
une moindre mesure, dans la filière arachide ; quant aux marchés informels du crédit, ils sont sous-
développés (Christensen, 1989). L'accès à des sources de revenus hors exploitation semble être un 
point cmcial pour l'achat des intrants agricoles. Reardon et Kelly (1989) ont montré que, dans les 
zones guinéennes et soudaniennes du Burkina Faso (mais pas dans la zone sahélienne), ce sont les 
ménages qui disposent de davantage de revenus hors exploitation qui achètent le plus d'engrais, 
toutes choses égales par ailleurs. Kelly (1988) a trouvé des résultats similaires pour le Bassin arachi-
dier du Sénégal. Savadogo et al. (1994) ont montré que les revenus hors exploitation sont un 
déterminant important de la capacité des agriculteurs burkinabé à investir dans la culture attelée coû-
teuse. Au Bénin, Hoffinan et Heidues ( 1993) ont montré que les revenus hors exploitation sont con-
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sidérés comme un substitut à la terre comme garantie sur les marchés infonnels du crédit (en raison 
du problème de la covariation des récoltes, et par conséquent des risques liés à l'utilisation de la terre 
comme garantie dans les régions où l'agriculture est à risque). De plus, l'artisanat et les services 
peuvent aussi diminuer les prix et augmenter la disponibilité des intrants agricoles. 

Les équipements pour la conservation des sols et la maîtrise de l'eau sont souvent onéreux, et il est 
généralement impossible d'obtenir un crédit pour construire les diguettes et terrasses, ou pour payer 
des cloisonneurs pour billons, des puits et des charrettes. Reardon et Vosti (1993) expliquent que la 
nature même de ces investissements rend encore plus difficile l'accès au crédit informel que pour les 
investissements traditionnels de productivité, comme les équipements de traction animale et les 
engrais : les agriculteurs et les créanciers n'ayant pas une vision nette et immédiate des bénéfices à 
tirer de ces investissements, le risque de non-remboursement doit leur apparaître plus élevé. Les 
investissements de productivité dans les biens importants nécessitent, mais aussi créent des garanties 
pour les emprunts (par exemple les équipements de traction animale), ce qui n'est généralement pas 
le cas des investissements conservatoires (par exemple, les créanciers ne peuvent guère réclamer les 
diguettes). 

En deuxième lieu, un agriculteur ayant des activités hors exploitation peut réduire ses extensions sur 
des sols marginaux. Les revenus hors exploitation peuvent à la fois alléger la pauvreté, qui peut 
entraîner dans le cercle vicieux pauvreté-extensification-dégradation-pauvreté, et générer des liqui-
dités permettant d'acheter les intrants nécessaires à l'intensification de la production sur une terre 
donnée, diminuant ainsi la nécessité de s'étendre sur les sols fragiles . Là où les activités hors 
exploitation entrent en concurrence au niveau du travail avec les activités agricoles, la diversification 
peut réduire la pression sur les terres cultivables, en diminuant le temps de travail disponible pour 
l'agriculture. 

En troisième lieu, les activités hors exploitation peuvent lisser les revenus, en agissant comme un 
mécanisme d'assurance sur la récolte et en déplaçant en partie les besoins en bétail (qui se nourrit sur 
les communs). Mais ce point est ambigu, dans la mesure où, en l'absence de système bancaire rural 
efficace, les agriculteurs réinvestissent souvent leurs revenus extra-agricoles dans le bétail, qui 
devient ainsi un mécanisme d'épargne. 

Les effets négatifs potentiels 

Tout d'abord, sous certaines conditions, en particulier au nord où l'agriculture est plus risquée, les 
activités hors exploitation peuvent entrer en concurrence sur le plan du travail et de la trésorerie 
nécessaires à l'amélioration des techniques culturales pendant la saison des pluies, et sur le plan des 
investissements pour l'amélioration foncière pendant la saison sèche. 

Reardon et Islam (1989) font remarquer que :" dans un environnement instable et en dégradation, la 
priorité du ménage pourrait bien être de chercher d'autres activités en dehors de l'exploitation agri-
cole. Il peut vouloir maximiser ses revenus immédiats provenant de l'agriculture et investir les surplus 
dans le bétail ou les entreprises extra-agricoles. Les revenus hors exploitation peuvent ne pas être 
réinvestis dans l'agriculture, mais au contraire être utilisés pour la diversification des activités. Cette 
possibilité est souvent négligée à la fois par les agronomes et les environnementalistes, qui partent du 
principe que le ménage rural dans les régions à environnement risqué est avant tout un ménage d'agri-
culteurs. Les implications de cette affirmation sont que les ménages sont automatiquement attirés par 
les innovations qui pourraient améliorer la base de ressources de l'exploitation. Or c'est précisément 
dans les zones à haut risque que cette affirmation se vérifie le moins. " 
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Norman (1973) montre que les activités hors exploitation au Nord-Nigéria concurrencent les cultures 
de contre-saison sur le plan du travail. Christensen ( 1989) montre que les revenus provenant des acti-
vités hors exploitation dans les régions du nord du Burkina Faso réduisent les investissements agri-
coles. 

La concurrence peut se jouer au niveau de la main-d'œuvre en saison des pluies, au niveau du sar-
clage, du labour et de l'entretien des diguettës et des cultures en allée. Mais, au Sahel, la plupart des 
revenus hors exploitation sont gagnés pendant la saison sèche - traditionnellement appelée "saison 
creuse", ce qui est une erreur dans la mesure où le ménage se procure presque la moitié de ses revenus 
en pratiquant des activités hors exploitation pendant cette saison, comme l'a montré le chapitre 2 de 
cette communication. Cependant, c'est aussi, d'après les environnementalistes, la période pendant 
laquelle les agriculteurs sahéliens construisent et entretiennent les diguettes, les terrasses, etc. Le fait 
qu'il y ait concurrence au niveau de la main-d'œuvre dépend d'une part des opportunités de trouver du 
travail hors exploitation, en particulier par des migrations qui éloignent la main-d'œuvre de la région, 
et d'autre part de ce que les investissements conservatoires réalisés en saison sèche sont perçus ou 
non comme profitables et pouvant réduire les risques de perte de revenus . 

Ainsi, les ménages peuvent ne pas vouloir adopter les nouvelles techniques d'amélioration de la pro-
ductivité et de conservation si le profit qu'ils peuvent en attendre n'est pas supérieur ou plus rapide-
ment disponible que celui procuré par les alternatives hors exploitation : ceci modifie le rapport coût/ 
bénéfice pour y inclure non seulement un profit positif, mais un profit relativement haut et stable en 
rapport avec les utilisations alternatives du capital et du travail. 

En second lieu, il est possible que la diversification des revenus réduise la diversification des cultures, 
dans la mesure où elle peut être perçue par l'agriculteur comme une stratégie alternative de gestion du 
risque. Si nous supposons que la diversification des cultures améliore la gestion des ressources 
naturelles, alors ce point peut être considéré comme un effet négatif potentiel . 

Conclusions 

Premièrement, les ménages sahéliens manifestent une forte préférence pour la diversification des 
revenus, apparemment pour compenser les risques liés aux revenus, fournir de la trésorerie destinée 
à l'achat de vivres et d'intrants agricoles et élever le niveau général des revenus . 

Deuxièmement, en raison de la concurrence possible entre d'une part les investissements en capital ou 
en travail destinés aux activités de diversification et, d'autre part, l'utilisation de la main-d'œuvre et de 
l'argent au sein de l'exploitation, aussi bien en saison des pluies qu'en saison sèche, les agronomes et 
les environnementalistes ne doivent pas s'attendre à ce que les ménages sahéliens adoptent automa-
tiquement les techniques de gestion des ressources naturelles et entreprennent des investissements 
conservatoires. Très certainement, ces modes de gestion et ces investissements demandent à être 
évalués en tenues de profit relatif par rapport aux investissements hors exploitation, plutôt qu'en 
termes absolus et unisectoriels. 

Troisièmement, les chercheurs et les politiques doivent d'w1e part se concentrer sur la pérennité des 
moyens de subsistance des ruraux des deux secteurs, et d'autre part se préoccuper de la pérennité des 
sources alternatives de revenus situées en aval. En particulier, même si certaines productions agri-
coles non traditionnelles peuvent paraître moins destructrices de l'environnement et ainsi être des 
alternatives à l'agriculture traditionnelle, il n'est pas évident que des débouchés stables et en exten-
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sion existent pour elles. Avant que de telles sources alternatives de revenus soient proposées, il est 
nécessaire que des études au niveau du sous-secteur soient menées. 

Quatrièmement, avec le sous-développement des marchés financiers formels et informels du Sahel, 
les revenus propres des ménages, en particulier les recettes des récoltes et les revenus hors exploita-
tion, sont leurs principaux moyens de financer le matériel, les matériaux et la main-d'œuvre néces-
saires à la réalisation de la plupart des grands investissements conservatoires. Le problème qui se 
pose est que, étant donné la grande inégalité de la répartition des sources de revenus hors exploita-
tion, et l'accès difficile à ces sources pour les plus pauvres, cela risque de déboucher sur une réparti-
tion aussi inégale des investissements destinés à améliorer la productivité et la base de ressources 
naturelles. 

Cinquièmement, les ménages les plus pauvres ont un accès réduit aux activités de diversification les 
plus exigeantes en capital et dépendent relativement plus (que les ménages plus riches), pour leur 
sécurité alimentaire, d'activités plus exigeantes en travail et moins en capital, telles que la cueillette et 
la chasse dans les communs ou les zones en libre accès. Les programmes et régulations environne-
mentaux visant à restreindre leur possibilités de cueillette (par exemple le ramassage du bois de feu) 
risquent de déséquilibrer la sécurité alimentaire des pauvres tant que des sources alternatives de 
revenus ne sont pas mises à leur portée. 

Les pauvres sont vulnérables sur deux points : 
- d'une part, leurs possibilités d'intensifier la production sur leurs terres sont compromises par les 
difficultés qu'ils rencontrent poùr se procurer les intrants agricoles tels que les engrais, que des poli-
tiques agricoles ont rendus plus chers ; 
-d'autre part, leurs possibilités d'étendre leurs productions, de recourir aux communs pour compenser 
le manque-à-gagner induit par la pratique de l'agriculture sur des terres épuisées, c'est-à-dire d'exploi-
ter les ressources communes, sont compromises par les réformes des politiques environnementales. 

Si une telle contradiction passe inaperçue la plupart du temps, il semble que c'est parce que les 
réformes sont élaborées par des institutions œuvrant de façon non coordonnée et qu'elles sont 
appliquées par des services différents au sein des gouvernements. Entre les deux, il y a les pauvres, et 
il semble important de prendre spécialement en considération une troisième alternative si l'on veut 
protéger leur bien-être. 
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Table 1 
Household Income Composition in the W ASAT 

l. Northern Nigeria (Kano) (a) 

2. Northern Nigeria (Zaria) (b) 

3. MSU Burkina (c) 

4. ICRISAT Burkina (d) 

5. Gambia (e) 

6. Senegal (f) 

7. Niger(g) 

8. Mali (h) 

Agro-
Ecological 
Zone 

Guinean 

Guinean 

Guinean 

Sahelian 

Sudanian 

Guinean 

River basin 

Sahelian 

Sudanian 

Guinean 

Sahelo-
Sudanian 
Sudano-
Guinean 
Guinean 

Guinean 

Notes: Table adapted from Reardon et al. 1993. 

Year(s) 

1974/5 

1966/67 

1978/9 

1981-5 

1981-5 

1981-5 

1985/86 

1988/89 

1988-90 

1988-90 

1989/90 

1989/90 

Percentage Of 
Nonfann ln Total 
Total Income 

30 

23 

22 

37 

20 

40 

26 

64 

24 

43 

52 

43 

1988/89, rainy 63 

1988/89, dry 55 

V - Les initiatives paysannes 

Percentage Of 
Non Cropping In 
Income * 

23 

22 

52 

26 

57 

26 

83 

35 

52 

60 

51 

75 

61 

Nonfarm ù1come plus livestock sector income = non-cropping income. Ag wages is included in off-farm income. The ranges in the colunms 
are over village averages. Ali figures include simple averages across years and over villages per sample zone; in Niger study, figures are 
simple averages over study areas in each agroclimatic zone. ln the Senegal study, averages for agroclimatic zones have been weighted by 
estimates of relative size of population. 

**** Nonfarn1 and non-cropping income are nearly the same; for most village 
groupings, livestock sector income was very small and negative. 

Sources: 
(a) . Matlon 1979; 3 villages, 105 households. 
(b) Norman 1973; 3 villages, 104 households. April 1966 Io March 1967 
(c) Barrett et al (1982); MSU survey; 13 villages, 216 households, May 1978 to April 1979. 
(d) ICRISAT Survey in Burkina Faso, 1981-5; see Matlon (1988) for survey methods and zone characteristics. 6 villages, 150 

households; taken from Reardon, Delgado, and Matlon 1992. 
(e) von Braun, Puetz and Webb 1989; IFPRI/PPMU survey: averaged over 10 villages covering "upland irrigation project villages"; 

lowland irrigation project" villages, and villages outside the irrigation project. 
(f) IFPRI/ISRA survey in Senegal, 1988/89 for Sahelian zone and 1988/89-1989/90 for Sudanian and Guinean zones; source: Kelly et 

al. 1993; san1ple size is 29 in Sahelian zone, 58-67 (depending on year) in Sudanian zone, and 92-102 in the Guinean zone. 
(g) IFPRI/INRAN survey in Western Niger, 1989/90 for both zones; includes two study zones in the Sudanian agroclimatic zone 

(Northern and Southern Boboye, totaling 60 households), and includes three study zones in the Guinean agroclimatic zone (Dallol 
Maouri, Gaya Plateau, Gaya river totaling 90 households), from Hopkins and Reardon (1993) 

(h) OHV/MSU Food Consumption and E:>..,,enditure Survey in southern Mali, 1988/89, 3 two-month rounds, July-August 1988 (here 
shown as rainy season), Sept.-October, and January-February (here shown as dry season); 90 households in 8 villages, from 
Sundberg ( 1989) 
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Table 2: Net Income composition over subsectors in Burkina Faso, 1981-5 

Percentages of total in corne 

Total 
Zone Crop Ag Live- Trans- cons- Corn- Manuf Gather Srvc Food Migra- Trans- Income$ 

Prod Wages stock port truc merce Prep tion fers perAE 

Sahelian 
overall 49 l 14 0 1 8 Il 1 1 10 3 100 98 
low 1/3 64 2 17 0 0 0 5 1 0 1 5 7 100 58 
high 1/3 36 0 17 0 0 15 20 0 0 0 9 2 100 180 

Sudanian 
overall 60 6 0 0 4 5 0 14 4 2 3 100 60 
low 1/3 81 5 0 0 0 4 1 0 3 2 3 100 40 
high 1/3 68 6 0 0 2 2 0 10 2 5 3 100 124 

Guinean 
overall 37 2 20 1 0 9 6 3 6 13 1 1 100 117 
low 113 53 4 18 0 0 1 3 5 1 4 2 3 100 76 
high 1/3 30 1 19 1 0 14 8 0 Il 14 1 0 100 245 

• indicates less than 1 percent. 

Source: ICRISAT survey in Burkina Faso, calculated from raw data: 1981-5 (four harvest years) for ail three zones: 50 households in the 
Sahelian zone (northwest Burkina near Djibo ), 50 households in the Sudanian zone ( center-west Burkina near Y ako ), and 50 households 
in the Guinean zone (southwest Burkina near Boromo). 

Table adapted from Reardon et al. 1993. 
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VI - Les programmes d'actions spéciales 
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POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
ET PROMOTION DE SYSTÈMES AGRICOLES DURABLES 

Edouard K. Tapsoba, FAO Rome 

Rappel des forces derrière le progrès, la croissance 
et le développement du secteur agricole 

Trois grandes forces soutiennent le mouvement en avant de l'agriculture: 
1) la technologie, 
2) les institutions 
3) les politiques 
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Je vais délibérément laisser de côté pour l'instant les forces extérieures, c'est-à-dire le contexte inter-
national. 

Les trois facteurs ci-dessus doivent évoluer dans le même sens pour une croissance et un développe-
ment harmonieux du secteur agricole. Si l'une quelconque de ces trois pièces maîtresses venait à être 
défectueuse, la machine s'en trouverait paralysée. De ces trois facteurs, notre propos se lin1itera au 
troisième : les politiques économiques. 

Objectif de l'exposé 

L'exposé se propose de montrer l'importance des politiques économiques (macro et micro) sur le 
développement agricole et sur l'impact qu'elles peuvent avoir (impact négatif et/ou positif) sur les 
efforts à promouvoir des systèmes agricoles durables. On essaiera également de voir quelles actions 
peuvent être prises au niveau local, national , sous-régional et international, pour w1e agriculture 
durable ainsi que les responsabilités respectives à ces divers niveaux. 

Importance de l'agriculture dans les économies des pays 
souda no-sahéliens 

La différence entre le poids du secteur agricole dans les économies des pays de la sous-région (et 
d'une façon générale dans celle des pays en voie de développement) et son poids dans les pays déve-
loppés est si considérable qu'il est important de se souvenir de cette réalité, quand on commence à 
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mener des réflexions sur les conséquences de la mise en œuvre de certaines politiques, surtout celles 
du genre "programme d'ajustement structurel" (PAS) ou "programme d'ajustement du secteur agri-
cole" (PASA). 

Alors que son poids relatif dans les économies développées est très faible (3 à 4 % du PNB) dans les 
pays développés (le "Groupe des sept" par exemple), l'agriculture est de loin le secteur le plus impor-
tant de l'activité économique des pays soudano-sahéliens. Que ce soit en termes de sa contribution au 
PNB, aux recettes d'exportations, à l'emploi, etc., l'agriculture est le moteur de la croissance des éco-
nomies de ces pays. Contrairement à ce qui se passe actuellement dans les pays développés, où les 
autres secteurs soutiennent l'agriculture (entendez subventionnent), dans les pays sahéliens, c'est 
l'agriculture qui est à l'origine de la croissance et du développement des autres secteurs de l'activité 
économique : industrie, infrastructure, énergie, etc. 

Tout ce qui précède pour simplement dire ceci: toute politique dont les conséquences freineraient la 
croissance de ce secteur (ou tout simplement tout ralentissement de croissance dans ce secteur) aura 
des effets pervers sur l'économie globale de ces pays ; l'inverse est également vrai. 

Caractéristiques majeures de l'agriculture 
des pays soudano-sahéliens 

Afin d'apprécier l'incidence des politiques économiques sur la durabilité des systèmes de production 
agricole, il est important de garder à l'esprit les grands traits de l'agriculture et de son contexte 
naturel, ainsi que ceux du monde paysan. D'une façon générale, le secteur se caractérise par 
- une faible productivité ; 
- des méthodes d'exploitation intensives ; 
- une technologie rudimentaire ; 
- une dégradation accélérée de la base naturelle de production ; 
- la désertification ; 
- des aléas climatiques ; 
- une pauvreté des populations rurales, etc. 

En un mot, l'agriculture soudano-sahélienne est une agriculture à très haut risque. Les populations 
paysannes, dans de très fortes proportions, vivent dans une pauvreté absolue, c'est-à-dire qu'elles 
vivent à un niveau de subsistance physique et biologique très précaire : ce qu'elles gagnent suffit à 
peine pour maintenir l'essentiel de la vie elle-même. Ces populations opèrent à un niveau de revenu 
qui se situe "à ras de terre" et qui, par conséquent, n'offre pratiquement aucune marge de manœuvre 
significative. 

On comprend dès lors très aisément que les efforts qui sont souvent demandés à ces populations dans 
le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles politiques macro-économiques ou sectorielles se situent 
quelquefois en dehors, ou en tout cas à la limite, des réalités du monde paysan. Ces efforts, qui con-
sistent souvent à demander aux paysans de dégager une épargne pour investir afin d'amorcer le pro-
cessus d'accumulation, sont le plus souvent voués à l'échec à cause de conditions initiales extrême-
ment défavorables. On peut très facilement se retrouver dans le cercle vicieux qui est celui-là même 
où se trouvent enfermées aujourd'hui certaines communautés rurales de certains pays de la région 
soudano-sahélienne. C'est ici que des politiques appropriées qui tendraient à réinvestir les surplus 
tirés des activités agricoles dans le secteur agricole prennent leur véritable signification. C'est ici 
également que certains pays qui ont eu la chance d'avoir des ressources extra-agricoles importantes, 
telles que le pétrole, devraient pouvoir promouvoir des politiques de croissance du secteur, afin d'y 
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amorcer le phénomène d'accumulation, d'investissement, d'accroissement des revenus et d'améliora-
tion du niveau de vie. 

En un mot, le soutien à l'agriculture, sous quelque forme que ce soit, nous semble un préalable 
incontournable au développement de ce secteur et donc des économies des pays de cette sous-
région . 

Ces soutiens qui peuvent prendre la forme de subventions aux intrants, de soutien des prix des pro-
duits, de subventions aux exportations, de protections tarifaires, etc., ou de combinaisons d'une partie 
ou de toutes ces mesures, sont absolun1ent inévitables si le secteur agricole, la "jugulaire" des éco-
nomies soudano-sahéliennes, doit jouer son rôle moteur de croissance. A ce sujet, nous ne con-
naissons aucune expérience d'une agriculture dans un pays donné qui se soit développée sans aucw1 
soutien des pouvoirs publics. 

Aujourd'hui, la bataille du GA TT a été livrée sur le champ du soutien au secteur agricole. Ceci nous 
entraîne inévitablement à parler des combats à armes inégales auxquels les pays développés forcent 
les pays sous-développés en général, et les pays africains en particulier, à se livrer. Un exemple très 
simple peut illustrer cette situation : les pays soudano-sahéliens, qui semblent détenir un avantage 
comparatif dans la production de viande, voient leurs exportations de viande et de bétail sérieusement 
compromises par l'arrivée massive, sur leurs marchés traditionnels des pays côtiers, de la viande bon 
marché subventionnée par l'union européenne. En même temps, les programmes d'ajustement struc-
turel du secteur agricole prônés par les institutions de Bretton Woods et épaulés et soutenus par 
l'union européenne prescrivent la libéralisation des échanges. " C'est '» comme le disait quelqu'un," la 
politique du renard libre dans un poulailler libre "· On assiste actuellement à w1 remplacement de 
l'offre de viande nationale et sous-régionale par celle en provenance de l'Union européenne dans cer-
tains pays côtiers. Comnient peut-on, dans ces conditions, promouvoir des programmes de dévelop-
pement dans un sous-secteur comme l'élevage ? 

Importance de promouvoir des politiques appropriées, adaptées 
aux caractéristiques et conditions de l'agriculture soudano-
sahélienne 

On peut distinguer quatre niveaux de formulation et de mise en œuvre de politiques de développe-
ment durables : le niveau local, le niveau national, le niveau sous-régional et le niveau international. 

Le niveau local (région, province, village, etc.) 

A mes yeux, c'est le niveau le plus important parce que le développement durable (ou non durable) 
est la résultante des comportements individuels et collectifs vis-à-vis des ressources naturelles au 
niveau local. Ces comportements sont nécessairement liés à la satisfaction d'impératifs économiques 
(en Afrique, 80 à 90 % de la coupe de bois est utilisée pour des besoins domestiques, y compris 
l'énergie) . Si on pouvait trouver et mettre à la disposition des populations (surtout les populations 
urbaines) des sources d'énergie alternatives relativement bon marché, w1e telle politique aurait des 
effets positifs sur l'environnement (diminution du déboisement, par exemple) . 
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Promotion d'organisations paysannes dynamiques, vigoureuses, mais responsables 

Ici, il ne faut pas créer ces organisations. On oublie la plupart du temps que les pouvoirs publics ne 
voient pas d'un bon œil l'apparition d'organisations paysannes qui commencent à s'ériger en "syndi-
cats", car ils sont conscients que le jour où la "majorité silencieuse" commencera à faire entendre sa 
voix, les choses changeront. Pour servir les vrais intérêts des paysans, l'émergence de ces organisa-
tions doit procéder de l'intérieur et non être suscitée et créée de l'extérieur. Ces organisations doivent 
être le résultat d'un mouvement endogène, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. A ce 
titre, il est intéressant de voir combien les agriculteurs français (3 à 4 % de la population) ont des 
pouvoirs de négociation extrêmement puissants, contrairement aux paysans africains qui représentent 
8 à 9 % de la population. 

Organisation du pouvoir de négociation paysan 

Il est tout de même incompréhensible que les prix des produits agricoles soient fixés la plupart du 
temps sans que les intéressés eux-mêmes aient été consultés. C'est ici que l'aspect de négociations 
contractuelles prend tout son sens (exemple: les prix de l'arachide et du coton). Le jour où les organi-
sations paysannes réussiront à arracher des concessions par l'exercice de leur pouvoir de négociation, 
elles auront atteint le stade irréversible de la maturité. 

Exercice plein et entier du droit d'utilisation des ressources naturelles de leur 
terroir 

Les ressources naturelles (eau, terre, arbres, animaux sauvages, etc.) sont des biens économiques. Il 
est clair que si, au niveau local, le droit d'utilisation de ces ressources n'est pas exercé par ceux-là 
mêmes qui en tirent leur subsistance, il n'y aura pas de conservation ni de gestion économique 
optimale de ces ressources. Quand le marchand de bois de Dakar ou de Ouagadougou payera le droit 
de coupe à la collectivité locale avant de pouvoir disposer du bois, les choses changeront intégrale-
ment. 

Le nïveau national : les pouvoirs publics (l'Etat) 

Il est clair que les politiques économiques ont des effets directs et/ou illdirects sur le comportement 
des agents économiques, dont les paysans, au niveau local. 

Les politiques macro-économiques : 
- politiques commerciales (tarifs, protection, etc.) ; 
- politiques monétaires (dévaluation, taux d'intérêt, etc.) ; 
-politiques fiscales (impôts, taxes, etc., revenus et dépenses de l'Etat); 
- politiques de crédit, etc. 

Les politiques sectorielles, sous-sectorielles et micro-économiques telles que : 
- les politiques de prix (subventions, prix de produits ... ); 
- la politique foncière ; 
- les dispositions législatives et réglementaires, etc. ; 
- les politiques institutionnelles, etc. ; 
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L'Etat dispose donc de toute une panoplie d'instruments qui lui permettent d'influencer, dans un sens 
comme dans un autre, le comportement des agents économiques, y compris lui-même. La mise en 
œuvre d'une politique donnée, ou d'une mesure de politique donnée, aboutit nécessairement à des 
ajustements de comportement des agents, ou d'une partie des agents, en réponse aux effets de la 
mesure, et le résultat peut être une amélioration ou une exacerbation des problèmes de durabilité. 

Prenons un exemple : quels sont les effets de la dévaluation sur l'environnement ? Essayons 
d'imaginer un peu la mise en œuvre de cette mesure et ses conséquences sur l'environnement. Tout 
d'abord, les prix des produits pétroliers vont augmenter, entre autres celui du gaz pour faire la cuisine 
dans les villes - diminution du prix relatif du bois/charbon - déplacement de la demande vers le bois/ 
charbon - réponse de l'offre de bois/charbon, c'est-à-dire augmentation de la coupe des arbres -
détérioration de l'environnement. 

Il est donc clair que les politiques macro ont des effets indirects sur l'environnement. On pourrait 
prendre au contraire un exemple avec des effets positifs de la dévaluation sur l'environnement comme 
l'augmentation des prix des produits en francs CF A au niveau des producteurs, qui peut se traduire 
par une augmentation des revenus des paysans et partant des investissements d'amélioration foncière. 

Le rôle des pouvoirs publics au niveau national, c'est de faire un peu attention à la manière dont 
certaines politiques sont formulées et mises en œuvre, à cause de leurs effets pervers sur le dévelop-
pement durable. Par exemple les mesures de politique sectorielle dans le cadre des P AS/P ASA 
doivent être effectivement mises en œuvre de façon prudente et progressive. 
- suppression des subventions trop rapide - baisse de la productivité - baisse des revenus - baisse 
des investissements dans la fertilité - extensification - environnement dégradé, etc. ; 
-privatisation/désengagement de l'Etat trop hâtif dans certains services et fonctions de l'Etat sans que 
le privé ne se soit ni intéressé (risque élevé) ni préparé (manque de Know-how) pour assurer ces 
nouvelles fonctions et services, etc. ; 
- libéralisation des prix internes et externes sans garde-fous pour protéger et le consommateur et le 
producteur ; 
-manque de politique de protection de la production nationale en concertation avec les pays voisins. 

Cependant, l'Etat doit jouer un rôle important dans les domaines suivants : 
- contribution des pouvoirs publics au maintien d'un patrimoine commun et du bien public que sont 
les ressources naturelles à travers justement une certaine subvention à la conservation, au maintien et 
à la gestion des ressources naturelles, par exemple l'amélioration et le maintien de la base naturelle de 
production (sols, eau, forêts , etc.) ; 
- mise en place de politiques d'infrastructures physiques (routes notamment, énergie, transport, etc.) ; 
- association des populations aux décisions et aux grands débats lors de la formulation, de la mise en 
œuvre, du suivi-évaluation des politiques et programmes et projets qui touchent leurs vies. Mais il ne 
faut pas s'attendre à ce que cela se passe aisément parce que cela exigerait le partage du pouvoir de 
décision, qui est nécessairement politique ; 
-partage des ressources, ou des sources de ressources, entre les institutions centrales et locales (fisca-
lité réformée); 
- prise en compte systématique des aspects d'environnement et de durabilité dans la fornmlation et la 
mise en œuvre des politiques, plans, programmes et projets de développement ; 
- formation/éducation au sens large du monde paysan ; 
- favoriser l'émergence d'un leadership paysan éclairé. 
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Le niveau sous-régional 

concertation pour une harmorusauon mmtmum des politiques de développement (macro-écono-
mique, fiscalité , etc.) entre pays de la sous-région ; 
- concertation pour la mise en valeur, l'exploitation et la gestion commune des ressources naturelles 
(énergies, pâturages frontaliers , points d'eau, etc.) ; 
- politiques concertées de protection commune de l'agriculture ; 
- développement d'infrastructures de communication et de transport pour baisser les coûts de transac-
tion et de transferts entre pays, etc. 

Nous vivons dans un monde de rapports de force et les pays de la sous-région devraient savoir que la 
seule issue est l'intégration économique. 

Le niveau international : la communauté des bailleurs de fonds 

- une cohérence dans leur politique interventionniste au niveau de chaque pays industriel mais aussi 
au niveau de la sous-région ; 
- que leur aide joue le rôle que le pétrole a joué afin de subventionner l'agriculture pour aider à briser 
le cercle vicieux de la pauvreté. 

Rôle de la FAO 

- conseil aux pays dans leurs négociations avec les bailleurs de fonds dans le cadre de transforma-
tions structurelles "en douceur" du secteur agricole ; 
- aide au développement de méthodologies prenant en compte les aspects d'environnement et de déve-
loppement durable dans les politiques, le processus de planification, les programmes et projets de 
développement ; 
- formation à tous les niveaux au sens large ; 
- et surtout, aide aux pays et à leurs populations rurales et organisations paysannes dans la mise en 
œuvre du plan d'action de la FAO en matière de participation populaire au développement durable. 
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En dépit des transformations survenues ces vingt dernières années dans la structure économique, 
sociale et politique des pays sous-développés, la petite exploitation familiale est encore une source 
d'emploi d'une partie substantielle de la force de travail de ces pays et contribue, parfois d'une façon 
considérable, à l'approvisionnement des marchés de denrées alin1entaires et des produits agricoles . 

Toutes les prévisions s'accordent à indiquer que dans la majorité des pays du tiers-monde le taux de 
croissance de la population totale et de la force de travail agricole, avant qu'il ne se stabilise, peut-
être, vers la fin du siècle prochain, devra, certes avec un rythme de plus en plus lent, continuer sa pro-
gression. Cela entraînera dans bon nombre de ces pays un effort considérable d'accroissement de la 
production agricole. Dans certaines régions, compte tenu du niveau encore très bas de la consomma-
tion alimentaire, les taux de croissance à atteindre, de l'ordre de 5 % par an, constitueront un extraor-
dinaire défi . En même temps, l'accélération de la tendance à la diminution de la disponibilité de terre 
par actif agricole se poursuivant, le surcroît de production devra avoir lieu, nécessairement, à travers 
l'intensification de plus en plus poussée des systèmes de production (voir annexes : figures 1 à 4). 

D'énormes progrès ont été accomplis dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans les conditions 
nutritionnelles et de vie des populations des pays pauvres, progrès d'autant plus remarquables qu'ils 
ont été réalisés dans un cadre caractérisé par une croissance démographique accélérée. Cependant, 
ces évolutions ont été très inégales entre pays et à l'intérieur de chaque communauté nationale. Ainsi, 
la sous-nutrition chronique continue à s'étendre en Afrique au sud du Sahara et touche encore, en 
termes absolus, un nombre important de personnes dans les pays sous-développés, dont la plupart 
sont des ruraux. Bien que les prévisions suggèrent une tendance à la diminution globale de la dénutri-
tion chronique, elles signalent aussi que les personnes qui en seront affectées dans un horizon de 
quarante à cinquante ans seront comptées par centaines de millions (voir annexes : figures 1 à 6). 

La conjonction de la persistance de la pauvreté dans les zones rurales et de la pression sur les res-
sources agricoles provoquée par la progression démographique constitue un facteur de dégradation de 
l'environnement et de marginalisation politique et sociale de la paysannerie. 

La Révolution verte qui a favorisé un énorme essor de la production agricole, notamment en Asie de 
l'Est et dans d'autres régions plus restreintes du monde, a aussi accentué la marginalisation sociale et 
politique de larges couches de la paysannerie et contribué à l'amplification des phénomènes de 
dégradation des ressources agricoles et d'atteinte à l'environnement (voir annexes : tableaux 1 et 2 et 
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D'une façon générale, on peut affirmer qu'à partir des années 60, la croissance de la production agri-
cole dans le tiers-monde a suivi un modèle qui n'a eu dans les faits qu'une orientation productiviste 
conduite par les élites administratives du développement, et ce en dépit de se proclamer assez souvent 
comme participatif et soucieux de la bonne gestion des ressources naturelles. 

Les tendances ci-dessus signalées, en particulier celles concernant la croissance de la population 
totale et de la force de travail agricole, la persistance de la paysannerie comme catégorie sociale et 
économique au sein de la société globale, et la nécessité de poursuivre à un rythme de plus en plus 
accéléré l'intensification de la production agricole tout en préservant la base des ressources et la qua-
lité de l'environnement, constituent un ensemble de défis dont le dépassement exigera des efforts dans 
la conception et la mise en œuvre des nouvelles politiques du développement. 

Dès lors, l'accélération prévisible de l'intensification de la production devra avoir lieu dans un cadre 
de développement qui permettra : 
- d'obtenir les rythmes de croissance de la production nécessaires à la satisfaction de la demande glo-
bale croissante de denrées agricoles, mais aussi à la réduction de la pauvreté et de la sous-nutrition 
chronique; 
- de préserver la base de ressources naturelles et d'être respectueux de l'environnement ; 
- d'assurer à tous l'accès équitable aux fruits du développement ; 
- d'assurer la pleine participation des petits paysans au dessein de son propre développement. 

Le Programme d'action spécial de la FAO pour le développement durable des systèmes d'exploita-
tion familiaux, approuvé par la Conférence de novembre 1993, constitue une contribution de la 
communauté internationale à l'essor et à la consolidation des nouvelles conceptions et pratiques de 
développement rural. Il constitue un cadre d'action orienté vers la canalisation des efforts de la 
communauté internationale visant à relever les défis signalés ci-dessus, en particulier à travers la pro-
motion des initiatives de développement basées sur une meilleure compréhension de la réalité de la 
paysannerie dans le comportement économique, les aspirations, les possibilités et les limitations pour 
le développement des ménages ruraux. 

Les origines 

Les origines du Programme d'action spécial pour le développement des systèmes de production 
familiaux durables (PASISPFD) se confondent avec les premières activités de la FAO liées à la 
préservation des ressources naturelles et à la participation populaire. On peut dire que la FAO, en 
tant qu'organisme international, reflète l'équilibre d'intérêts et de rapports de force entre les nations 
qui la constituent. Les questions relatives à l'environnement ne font pas exception. Tout au long de 
son existence, la FAO a suivi étroitement les tendances dominantes en matière d'environnement 
manifestées par la communauté internationale. 

De 1945 à 1959, les préoccupations de la FAO en matière d'environnement étaient déjà présentes, 
bien qu'elles n'aient pas été énoncées en tant que telles de façon explicite. Les titres de ses premiers 
travaux et publications en témoignent; à cet effet sont à mentionner, parmi d'autres : L'utilisation des 
terres salines paru en 1948, Conservation des sols : une étude internationale, publié la même 
année; L'utilisation rationnelle des engrais: étude internationale, de 1949. 

A partir de la Conférence de Stockholm, en juin 1972, la FAO a intensifié son action dans le domaine 
de l'environnement. Un des premiers résultats a été la réalisation d'un bilan, certes fort incomplet, sur 
l'état des ressources naturelles et leur gestion. Les résultats ont été publiés dans La situation de l'ali-
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mentation et de l'agriculture, paru en 1977. Le thème des rapports entre la pauvreté et la dégrada-
tion de l'environnement, mis en exergue par la Conférence de Stockholm, a été repris par la FAO qui 
organisa en 1979 la Conférence mondiale sur la reforme agraire et le développement rural 
(CMRADR). A cette occasion, la FAO a adopté le programme d'action dénommé La Charte des pay-
sans. Ce document a constitué une prise de position ainsi qu'un point d'éclairage sur les responsabili-
tés de la pauvreté rurale et de la marginalisation paysanne dans l'état de l'environnement et la gestion 
des ressources naturelles. 

Quelques années auparavant, en 1977, elle a établi, en coopération avec le Programme des Nations-
Unies pour l'environnement (PNUE) et !'Organisation météorologique mondiale (OMM), une carte 
mondiale de la désertification, et en 1981 , La Charte mondiale des sols. De cette façon, elle a con-
tribué à la fondation des principes de base d'une gestion durable des sols. Ce docwnent soulignait, 
entre autres, la nécessité de privilégier, à travers la planification de l'utilisation des terres d'après 
leurs potentialités, les considérations de long terme dans le développement rural. Dans le domaine de 
l'environnement et de la santé publique en rapport avec l'agriculture, une contribution substantielle a 
été réalisée en 1981 , avec l'élaboration du Code international de conduite pour la distribution et 
l'utilisation des pesticides, ce en coopération avec !'Organisation mondiale de la santé (OMS). La 
même année, de concert avec le Programme des Nations-Unies pour le développement, La Banque 
mondiale et le World Resources Institut, la FAO a préparé le Programme d'action forestier tropical. 

Plus récemment, le rapport de la Commission Bradland, présenté à la Conférence des Nations-Unies 
en 1987, accéléra la prise de conscience de la part de la commwlauté internationale sur les problèmes 
environnementaux et les relations entre l'écologie et l'économie. Elle a inspiré, aussi, la Conférence de 
la FAO de 1987 qui a décidé d'intégrer dans tous ses programmes les considérations liées à l'environ-
nement et de préparer activement la Conférence des Nations-Unies sur le développement et l'environ-
nement qui a eu lieu en 1992. A cet effet, conjointement avec le gouvernement des Pays-Bas, elle a 
organisé en 1991, à Hertogenbosch (Pays-Bas), la Conférence sur l'agriculture et J'enviro1mement. 
L'ampleur et les reÏations des phénomènes liés à l'environnement ainsi que la mondialisation accélé-
rée de l'économie ont suggéré à la Conférence de la FAO en 1991 , de lancer w1 Programme cadre de 
coopération internationale pour l'agriculture et le développement rural durable (PCCJIADRD). 
Ce cadre vise essentiellement à encourager et à appuyer la mise en œuvre des reforn1es à l'échelle 
internationale, nationale et régionale, en vue de promouvoir un développement agricole durable. 

Dans ce contexte, au début des aimées 80 naissait à la FAO le programme de travail sur Le dévelop-
pement des systèmes de production (DSA) , dont la principale préoccupation était d'intégrer la con-
naissance du comportement des petits paysans dans les divers programmes et activités de l'organisa-
tion. Les premières expériences avaient montré que l'analyse de quelques agriculteurs représentatifs 
des conditions sociales et économiques d'une zone rurale ne suffisait pas à l'identifier les besoins des 
familles paysaI111es en matière de développement. Ainsi, l'approche originale exclusivement centrée 
sur le système familial d'exploitation fut élargie en incorporant les relations entre J'w1ité de produc-
tion familiale et son contexte social, politique, économique, idéologique et physique. Le programme 
a mérité une très ainple diffusion, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Depuis 
lors, différents projets de terrain l'ont intégré dans leurs démarches. 

La Conférence de la FAO et des Pays-Bas sur l'agriculture et l'environnement a posé clairement le 
défi que représente le passage d'une agriculture issue de la Révolution verte à de nouvelles formes 
caractérisées par la durabilité et l'équité sociale et économique et la participation populaire. A cet 
effet, il s'avère maintenant nécessaire de concevoir et de promouvoir de nouvelles options et appro-
ches de développement des systèmes d'exploitation familiaux qui prennent en compte les impératifs 
ci-dessus, ce qui, à son tour, exige des moyens humains et matériels supplémentaires, ainsi qu'un 
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grand effort d'organisation, de coordination et d'information. Le Programme d'action spéciale pour 
le développement des systèmes de production familiaux durables a été conçu en vue de faire face à 
cette énorme tâche. 

Objectifs et fondements 

Les objectifs 

L'objectif global du Programme est de contribuer à la promotion d'un développement des sys-
tèmes d'exploitation familiaux durables. L'apport du Programme à la réalisation de cet objectif 
doit se concrétiser à travers les objectifs immédiats suivants : 
- augmenter la connaissance des facteurs qui favorisent ou limitent le développement durable des sys-
tèmes d'exploitation familiaux, à travers d'une part la promotion de travaux de recherche et des pro-
jets de terrain menés par des organismes de recherche et/ou de développement, au niveau national et 
international, visant à une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes d'exploitation 
familiaux ,par rapport à leur développement et à la gestion des ressources naturelles; d'autre part la 
promotion au niveau national et international de réseaux de collecte et distribution de l'information 
ayant trait à l'analyse des expériences de développement des systèmes d'exploitation familiaux 
durables; 
- assister les pays membres dans l'identification des opportunités d'intervention dans le domaine des 
programmes et projets nationaux et régionaux ; la conception, la planification et la mise en œuvre de 
ces interventions ; le domaine du développement des ressources humaines et de la formation ; enfin le 
domaine de réformes et du développement institutionnel ; 
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- identifier des opportunités de coopération avec d'autres programmes d'actions spéciales du PCCI/ 
ADRD; 
- capter des fonds supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des programmes à long terme en 
rapport avec le développement des systèmes d'exploitation familiaux durables. 

Dans le long tem1e, ces objectifs devraient contribuer à identifier et à résoudre les principaux pro-
blèmes posés par le développement durable du secteur paysan. Les principaux résultats attendus 
sont: 
- l'amélioration de la gestion des ressources agricoles, au niveau de l'exploitation et de la micro-
région; 
- le relèvement sur des bases durables des revenus de la famille paysanne. En particulier, il faut 
s'attendre à une diminution de l'incidence de la malnutrition et de la pauvreté rurales ; 
- la création de revenus hors exploitation dans les régions où les faibles potentialités agricoles 
limitent la portée de l'intensification ; 
- l'intensification dans des conditions de durabilité des systèmes de production dans les régions à plus 
fortes potentialités agronomiques ; 
- des approches participatives nouvelles et plus efficaces dans les domaines de la recherche agrono-
mique, de la vulgarisation et du développement rural ; 
- des politiques économiques et des réformes institutionnelles reflétant la prise en compte des réalités 
paysannes et de la préservation des ressources naturelles ; 
- la formation des cadres, nécessaire à la mise en place du Programme. 

Les fondements 

Le Programme apporte un cadre d'action dont le principal souci est de promouvoir l'amélioration des 
conditions de vie et de travail des familles rurales et en particulier de celles souffrant de la pauvreté et 
vivant dans des régions où les atteintes au milieu physique sont actuellement ou potentiellement 
graves. Pour ces groupes de populations, l'augmentation des revenus doit être continuellement 
poursuivie, ce qui peut être obtenu par une meilleure intégration de leur travail dans l'économie na-
tionale, l'amélioration de la productivité du travail par la création et la vulgarisation de techniques 
agricoles adaptées à leurs conditions, par la création d'emplois hors exploitation et par un cadre de 
politique de développement favorable à tous ces desseins. 

Le Programme est étayé sur six prémices : 
- dans les pays sous-développés la production agricole est basée sur une multitude de petites 
exploitations à caractère familial et, pour un bon nombre de ces pays, la paysannerie constitue la base 
de l'économie; 
- dans un grand nombre de pays sous-développés, l'accroissement de la population dans le secteur 
rural et la persistance de l'exploitation à caractère familial doivent se poursuivre, en dépit du dévelop-
pement des autres secteurs de production ; 
- le comportement économique, social et politique du petit producteur familial correspond à une ra-
tionalité spécifique. A un moment donné, cette rationalité est l'expression des interactions entre d'une 
part les conditions matérielles, sociales et idéologiques du groupe familial, et d'autre part les con-
traintes et les possibilités offertes par son contexte économique et politique ; 
- la prise en compte de la conjoncture particulière aux petits agriculteurs et de leurs comportements, 
assez souvent oubliés, est essentielle à toute planification du développement rural durable ; 
- la petite exploitation agricole familiale a montré, dans des conditions économiques et politiques 
propices, la capacité d'adaptation et le dynamisme nécessaires pour répondre aux défis du développe-
ment économique global ; 
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- en général, les conséquences des innovations technologiques ne sont pas neutres , soit sur le plan 
économique et social, soit sur celui de l'utilisation des ressources naturelles. La petite exploitation 
familiale peut ainsi, par le biais de l'innovation technologique, être promue ou marginalisée par le 
progrès économique, et les ressources qu'elle gère améliorées ou détériorées par ce même progrès. 

Stratégie 

La stratégie consiste à déterminer les priorités et à établir les itinéraires les plus efficaces pour 
réaliser les objectifs du Programme. 

S'agissant d'un programme adressé à tous les pays sous-développés, les propositions de stratégies ne 
peuvent avoir qu'une portée générale. Il est souhaitable que les pays membres, soit individuellement, 
soit dans des cadres régionaux, lui donnent un caractère plus précis et mieux adapté à leurs condi-
tions particulières. 

Quelles populations faudrait-il atteindre en priorité ? Les petits exploitants agricoles constituent le 
centre de l'attention du Programme, et parmi eux ceux touchés par la pauvreté et la sous-nutrition. 

Quelles régions faudrait-il privilégier? Les zones les plus vulnérables par la fragilité du milieu phy-
sique et par la forte pression anthropique sur l'environnement seront mises en exergue. 

Par quels moyens les objectifs seront-ils atteints dans les régions et pour les groupes cibles privi-
légiés ? Plusieurs approches complémentaires seront à l'œuvre ; certaines auront des incidences dans 
un horizon plus au moins immédiat, d'autres auront besoin d'un temps plus prolongé. · 

Dans cette perspective, et compte tenu de la persistance de la malnutrition, de la médiocre perfor-
mance du secteur agricole, de la progression de la désertification et de la dégradation des sols, et des 
signes de stagnation économique évidents, le continent africain en général et la région soudano-
sahélienne en particulier constituent des régions prioritaires d'application du programme. Dans le cas 
du Sahel, il faudra délimiter les régions et les groupes cibles de population qui, d'après les critères du 
Programme, devront mériter au premier chef son attention. Par la suite, il sera indispensable de 
définir les moyens stratégiques et financiers nécessaires à sa mise en route. Des programmes natio-
naux devront être établis, mais il sera également possible, si des contraintes d'ordre économique et/ou 
politique_ s'imposent, d'imaginer un programme régional pour le Sahel. 

Première phase : La prospection 

La prospection se fera par : 
- la diffusion auprès des responsables du développement des pays membres, organisations non gou-
vernementales, organisations paysannes, agences nationales et internationales de développement, etc., 
des possibilités offertes par le Programme dans le domaine du développement rural durable ; 
- l'analyse des opportunités d'intervention conjointes avec d'autres programmes d'actions spéciales ; 
- la promotion de la conception et de la mise en place, à travers des mécanismes de discussion et de 
concertation, soit au niveau national, soit sur une base régionale, des programmes d'actions spéciales, 
nationaux ou régionaux ; 
- l'identification et la mise en œuvre, de la part des pays membres intéressés, des opportunités d'inter-
vention dans le cadre des projets et programmes nationaux ou régionaux de développement rural 
durable, existants ou futurs . 
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Deuxième phase : Les bases 

Ces bases concernent : 
- l'organisation et la diffusion de l'information provenant des expériences de développement et de la 
recherche des systèmes d'exploitation familiaux durables ; 
- la formation dans le domaine du développement des systèmes d'exploitation familiaux durables des 
responsables gouvernementaux du développement, chercheurs et vulgarisateurs, personnel de terrain 
des ONG, responsables des organisations paysannes, etc. ; 
- l'établissement de protocoles de recherche et de recherche-développement avec des institutions na-
tionales et internationales visant : l'étude dans des conditions géographiques et socio-économiques 
précises des facteurs qui affectent le comportement paysan vis-à-vis de leur développement et de la 
gestion des ressources naturelles ; le développement d'approches de reconnaissance du milieu paysan 
adaptées à des conditions économiques et sociales particulières ; le développement d'approches con-
ceptuelles et opérationnelles pour l'établissement de critères de durabilité des systèmes d'exploitation 
familiaux ; l'élaboration de procédures opérationnelles ayant pour objectif l'incorporation dans les 
politiques macro-économiques des informations se référant au comportement économique des petits 
agriculteurs ; 
- l'élaboration de mécanismes visalit à inforn1er et intéresser les bailleurs de fonds susceptibles de 
renforcer, par leurs contributions financières, l'effort national à la réalisation du Prograrruhe. 
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r.~?.~~~!~~~--~~-~~.P.~P..~~~~~-~.':':.~~~.~~~~~.!~~.~~~.~~.P.~.~.~~~~?.~~.~.~.?.?.~~-~.~.~~······················································· 
li 

10 10, 100 10, 180 

8,473 

7, 150 

6,228 
5,295 

1990 2000 :mo 207l 21 00 2150 

OO Afrique S•abarie111re ~ Proe/Je Orie11t et Afrique du Nord ~ hie de L '&t 
(2SJ hie du Sud r::zJ Als~rique Lati11e [Z] P•:fS ~PC/oppa 
PA.().Agriculluub.o:i.1011~ Rome., ltalie.nCNnD.bre 1993 

: .... ....... .. ... ....... .......... ............................... ...... .. ... .............................................. .................... .... .... .... ..................... . 



Page 234 VI - Les programmes d'actions spéciales 

!!~~-~.~:.~~P.~~~~!?~.~~?~~~-~~~~~~~-~.~~!~~-~!.-~?.?..~.:~~-~~- ........... ...... ..... .... ........................................ .......... . 

J 
~ 
1 

~1 
1Jo B 
.2 !! 
~ e-.... 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

1, 101 

1990 

~ A.friqac sai..baricnJJC 

[XI hic du Sud 
FAO, Agricuhu1e h.orUon 2COO. Rome, 11.owmbni 1993 

1, 165 
1,215 

:<!X)() 

ADDée 

~ Procbc Orient AfrifîllC du N. ~ hic de J'Bst 

~Amérique Latine 

2010 

················································································································································································ 

Figure 3. Evolution du niveau d'intensité dans le monde et par régions 
:··············································································································································································· 

90 

40 

-- Afrique 
FAO,l\gricuhu.Iehori.ionml, Rome, lta.lic, 1993 

-+-hic 

Asie 

Afrique 

2010 

.................... ~ ... .. ........ ... ......... .. .......... .. ...... ...... .................. ... .... .... .... .............. ........ .. ........... .. .......... .... .. .... ... .......... . 



Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahé/ienne Page 235 

Afrique ProcÀe Orient Aaode l'E.t Aoie du S.d Amérique L..tine Moode 

RégiOllll 

~ fotc.a6Îté cultllt"a/c 

FAO. Agricullure bori.)On '.XO:l. Rom•, lt•li.ae, 1993 

Figure S. Evolution et projection de la population des pays sous-développés en état de sous-nutrition 
~~.rt>~.~~~~!. _1 ?.!~.~ ~~ -~ ~- ......... ...... .. ............... ..... ... ........... ............. .. ........................ .... .................... .. .... .. ... .. ........ . 

~ Afrique Sub-sahalienne 

~·~~~~~,~ ............ ~~~-il·~~~~~~~~--·--------------
10 

1970 1980 1990 :;mo 

----- Afrique Sub - •baric.a.ac -+- Procbc Oric11t et Afrique du Nord __._ hic de L 'Bit 

--a- hic du Sud -- Amérique Latillc 
Sourot: PAO, Agricultou: l.ori.oo ~Roma, haie 



Page 236 VI - Les programmes d'actions spéciales 

~~~~.~~. ~'.. ~.?.'!~::~~~~~~~~ .. ~~.~:'.1.~~~~. ~~~.P.~~~. ~.?.~~::~~~~~?P.P..~~?. ~?.!?.~ ~~ ~ ~ ....... .. .. ..................................... .. ·: 

941 

1970 

~ Afriqac Sab-.. J11uio:1111c 

IZJ hic da Sud 
FAO, Agriculturehori.zon21))). Rcmie, Italie, 1993 

843 

19$0 199l 

A11Jrée 

~ Proche Oric11t et Afrique du Nord.~ hic de /'Hat 

[ZJ Amérique uti11e 

637 

2010 

. . 
: ....................... .... .... ... ..... ....... .... .. ........... .............. ...... ..................................... ..... .. .. .............. .. ....... .. ... ... ...... ... .. .. ... : 

r.~~~.~~.?:.:'?.~~P.~~.~~~~.~~.~~.~.':':~~~.~~~ .. ~~~.~~~.i.~~!1~?.~~.~?.~.~~.~.~.~.~?.~~::?.~ ..... ..... ........ ... .... .... .... ... .. ............ . 

hie dcL'&t 

Amérique Latine 

Afrique Sab-•Juuicn11c 

---- Afriqae Sab-•baric1111e ---+-- Proche Orient et Afrique do Nord ~ hic de /'Hat 

-a- hic du Sud -<"r- Amériq oc uti ,,., 
PAO, AgriC\lllure horiJ10n 200), Rcme., Italie, noueml:t-e 1993 

················································································································································································· 



Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne Page 237 

Tableau 1. 
Taux de croissance de la production agricole brute et de la demande intérieure (tous usages) 

(en pourcentage annuel) 

Production Demande intérieure (tous usages) 

Total Par habitant Total Par habitant 

70-90 88/90- 70-90 88/90- 70-90 88/90- 70-90 88/90-
2010 2010 2010 2010 

Monde ençier 2 ,3 1,8 0,5 0,2 2.3 1,8 0,5 0,2 

93 Qays en dévelOQQement 3,3 2 .6 1,1 0,8 3,6 2,8 1.4 0,9 

Afrique subsaharienne 1,9 3,0 -1 . 1 -0 ,2 2.6 3,3 -0,4 0,1 
Proche-Orient/Afrique du Nord 3 , I 2 ,7 0.3 0,3 4,5 2,8 1,7 0,4 
Asie de l'Est 4,1 2,7 2,4 1.5 4,1 2,8 2,4 1,6 
Asie du Sud 3,1 2,6 0,7 0.6 3,1 2 ,8 0.8 0 .8 
Amérique latine et Cara'ibes 2,9 2 ,3 0 ,6 0,6 2,9 2,4 0,6 0,6 

Pavs déveloQQéS 1,4 0,7 0,6 0.2 1,2 0,5 0,5 0,0 

Europe de l'Est + ex-URSS 1,2 0,4 0,4 -0,l 1,4 0 ,2 0,6 -0,4 
Autres pays développés 1,5 0,8 0,17 0,4 1,2 0,7 0 ,5 0 ,2 

- -- _,__ ' 

Tableau 2. 
Disponibilités alimentaires par habitant destinées à la consommation humaine directe (ration 
calorique) et évolution possible de l'incidence de la sous-alimentation chronique 

• 

Ration alimentaire Sous-alimentation chronique 
par habitant 

Pourcentage de la Nombre de personnes (cal/jours) 
population (millions) 

69171 88/90 2010 69171 88/90 2010 69171 88/90 2010* 

Monde entier 2 430 2 700 2 860 

93 Qays en dévelOQQement 2 120 2 470 2 730 36 20 Il 941 781 637 

Afrique subsaharienne 2 140 2 100 2 170 35 37 32 94 175 296 
Proche-Orient/Afrique du Nord 2 380 3 010 3 120 . 24 8 6 42 24 29 
Asie de l'Est 2 020 2 600 3 060 44 16 4 497 252 70 
Asie du Sud 2 040 2 220 2 450 34 24 12 254 271 202 
Amérique latine et Cara"abes 2 500 2 690 2 950 19 13 6 54 59 40 

Pays dévelOQQéS 3 200 3 400 3 470 

Europe de l'Est + ex-URSS 3 310 3 380 3 380 
Autres pays développés 3 140 3 410 3 510 

Les projection~ supposent une modeste diminution de l' inégalité de la distribution des approvisionnements alimentaires 
(en termes techniques, on suppose que l'écart type de la distribution reste constant au lieu d'augmenter lorsque la ration 
moyenne par personne augmente - voir référence donnée au tableau 2 .2). 
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Figure Sa. Distribution des terres agricoles par régions, 1992 , .................................................................................................................... , .......................................................... 1 
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Figure 9. Evolution de la consommation d'engrais dans le monde et par régions, années 1969171-
1991192 
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LE RÔLE DE LA PARTICIPATION POPULAIRE DANS UNE PROBLÉMATIQUE 
DE DURABILITÉ ET DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT 

Jean Bonnal, FAO Rome 

Introduction 

A la dégradation accélérée des ressources naturelles constituant le patrimoine productif de base des 
pays du Sahel s'ajoutent les effets négatifs d'une sécheresse endémique qui se répercutent sur le 
couvert végétal, la fertilité et l'érosion des sols. Parallèlement, la croissance démographique s'est 
amplifiée, avec un taux de près de 3 % par an dans la plupart des pays de la sous-région, entraînant 
ainsi une extension rapide des terres mises en culture au détriment du domaine sylvo-pastoral, qui 
subit une pression humaine et animale sans cesse grandissante dont l'ampleur dépasse largement la 
possibilité de régénération naturelle. 

Ces perturbations multiples, parfois amplifiées par des mesures politiques inadaptées, sont à l'origine 
d'une dynanuque de déstabilisation des systèmes agricoles dont les méthodes d'exploitation et de ges-
tion des ressources ne sont plus en phase avec l'ampleur des pressions subies . De plus, les réponses 
que peuvent apporter les populations rurales tendent le plus souvent à accentuer Je phénomène 
d'exploitation extensive des ressources et leur surexploitation. 

La précarité grandissante des conditions de ces populations au niveau de la maîtrise technique 
qu'exige le défi écologique, tout comme au niveau de la maîtrise des ressources en terres et en eau, 
débouche sur une précarité de leur situation sociale et économique. La pauvreté touche une frange de 
plus en plus large de la population et s'étend dans un milieu rural qui avait pu jusqu'à présent assurer 
un minimum vital à ses habitants. Plus du cinquième de la population des zones rurales connaît un 
état de pauvreté permanente (revenu faible, niveau nutritionnel insuffisant, accès dérisoire aux ser-
vices de base, scolarisation quasiment nulle, mortalité élevée, etc.). En plus de la misère à la cam-
pagne, le chômage et la dégradation de l'environnement provoquent un exode des ruraux vers des 
villes déjà surpeuplées. 

Les incidences négatives de ces facteurs physiques, humains et politico-juridiques sur l'évolution de 
la situation des populations et sur celle de l'environnement n'ont pu être empêchées, ni même retar-
dées. Les différentes stratégies de développement rural qui se sont succédées au fil des années ont 
parfois même contribué à la dégradation des ressources. La plupart des interventions de développe-
ment avaient en effet comme caractéristiques d'être : 
- axées en priorité sur une augmentation de la production d'un sous-secteur donné ; 
- conduites sans tenir compte de la complémentarité et de l'harmonisation des interventions entre les 
différents secteurs ; 
- menées sans souci de sauvegarder le capital de production des ressources naturelles 
- entreprises sans consultation préalable des villageois. 
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On constate aussi que les techniques vulgarisées pour augmenter la production sont d'habitude uti-
lisées par les producteurs de façon extensive, contribuant de la sorte à l'épuisement et à la dégrada-
tion des sols, ainsi qu'au surpâturage dans les zones pastorales. De même, les résultats obtenus par 
les agents du développement constituent des réponses techniques sectorielles de portée limitée au 
double plan du développement .économique et social des zones rurales et de la préservation des 
ressources naturelles. Les quelques interventions entreprises dans les domaines de la protection de 
l'environnement ne suscitent généralement qu'un intérêt mitigé de la part des communautés vil-
lageoises. Et de fait, leur point de vue n'étant pas pris en compte, celles-ci se sentent peu concernées 
par les propositions des techniciens et, par conséquent leur implication reste très faible dans la mise 
en œuvre des mesures de protection de l'environnement. 

Les stratégies de développement rural classiques ont eu tendance à considérer le développement 
comme une série de transferts techniques ayant pour but d'accroître la production, d'engendrer la 
richesse et d'améliorer les conditions d'existence. De plus, les projets traditionnels visaient générale-
ment les producteurs "progressistes", de moyenne ou de grande envergure, en espérant que les 
améliorations s'étendraient éventuellement aux groupes ruraux plus défavorisés. Cependant, de 
nombreuses études ont montré que cette approche aboutit souvent à la concentration des ressources, 
à la marginalisation des petits exploitants et à l'augmentation du nombre de paysans sans terres. 

L'erreur de base de cette approche classique réside dans le fait que les ruraux, et parmi eux les plus 
pauvres, sont rarement consultés au moment de la planification, ou jouent rarement un rôle dans le 
développement, parce qu'ils ne disposent pas d'une organisation pouvant effectivement définir leurs 
besoins et servir leurs intérêts. Isolés et souvent exploités, ils n'ont pas les moyens requis pour avoir 
un accès plus large aux ressources et services qui pourraient les aider à améliorer leurs conditions 
d'existence. 

La leçon est claire : à moins qu'on ne donne aux ruraux pauvres les moyens de participer pleinement 
au développement, ils resteront exclus des bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Du même coup, ils ne 
seront pas à même de contribuer, avec des moyens limités mais avec de grandes potentialités, à 
l'extension des marchés mraux, de l'épargne et de l'investissement, trois facteurs clefs dans tout pro-
cessus de développement rural. 

La situation dans la sous-région 

Plusieurs étapes sont perceptibles dans son développement. Au moment des indépendances, certains 
pays (Sénégal, Niger...) ont opté pour un développement "contractuel" fondé sur la participation de la 
population, ce qui s'est souvent traduit par la création de dispositifs spécifiques chargés de pro-
mouvoir la participation de la population (animation rurale, promotion humaine, développement 
communautaire). De même la définition de programmes multisectoriels était censée répondre aux 
attentes des bénéficiaires dans les domaines économique et social, et la création de stmctures (les 
coopératives par exemple) donner un cadre officiel à cette tentative de participation populaire. 

La décennie suivante a connu une détérioration du contexte économique international et une gestion 
incertaine de la part des grandes sociétés chargées de promouvoir un développement communautaire. 
Sous la pression de certains grands bailleurs de fonds , on s'est orienté, dans la sous-région, vers des 
projets plus productivistes, axés sur une culture "motrice", généralement d'exportation comme 
l'arachide ou le coton, prenant la forme de grands projets sectoriels ou intégrés mais donnant néan-
moins la priorité à l'augmentation de la production par l'amélioration de la productivité. 
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Les caractéristiques de ces projets sont généralement les suivantes : 
- les objectifs, les contenus et les modalités de leur mise en œuvre sont définis de l'extérieur et pro-
posés (de façon plus ou moins impérative) aux producteurs: l'approche "technocratique" l'emporte 
souvent sur l'approche "participative" ; 
- des paquets technologiques sont élaborés par la recherche, des appareils de vulgarisation spéci-
fiques les traduisent en "messages" et s'efforcent de les diffuser auprès des producteurs ; 
- les projets tentent, avec plus ou moins de succès selon les cas, d'organiser les producteurs à la base 
(quartier, village) pour qu'ils prennent en charge des tâches et des fonctions complémentaires de l'ac-
tion menée par les appareils de développement (recensement des besoins et distribution des intrants, 
caution solidaire pour le crédit, collecte primaire des produits, etc.). 

Pendant la même période, on a assisté à des expériences plus proches des populations rurales, comme 
le sont les approches des ONG de développement agissant par le biais de microprojets participatifs et 
sous forme contractuelle au niveau de petits groupements ou de villages. De même, les politiques de 
décentralisation administrative menées à partir des années 70 au Sénégal et plus tard au Niger et au 
Burkina Faso ont cherché a faire émerger les communautés de base (groupements à caractère écono-
mique ou collectivités villageoises). 

Au cours des années 80, des constats se sont imposés faisant ressortir les résultats mitigés des grands 
projets et les coûts trop élevés de ces opérations, ce qui a contraint les Etats et les bailleurs de fonds 
à revoir leur stratégie de soutien à l'agriculture dans le sens du désengagement en donnant une plus 
grande importance à la participation populaire. Celle-ci est présentée comme une condition d'effi-
cacité et de pérennité des actions entreprises, mais se trouve en fait être le moyen de transférer aux 
producteurs des tâches, des fonctions et des charges, notanunent financières, que les Etats ne peuvent 
plus assumer. 

Durant cette période, la pression sur les ressources naturelles, aiguisée par une conjoncture climatique 
défavorable, s'est intensifiée. La prise de conscience des conséquences sur l'avenir même de l'agricul-
ture de ces pays a poussé les acteurs du développement à inscrire la protection de l'environnement au 
nombre des priorités. Les actions de développement incluant une dimension forestière ne sont pas 
nouvelles ; elles ont d'ailleurs évolué, passant d'une approche répressive à des mesures de sensibilisa-
tion et d'incitation en faveur de pratiques plus conservatrices de l'environnement. 

Plus récemment, se multiplient des projets et programmes de. gestion des ressources naturelles et de 
gestion des terroirs qui ont souvent pour objectif central la préservation, la régénération du capital 
écologique et la création de conditions (techniques, sociales, juridiques) pour leur renouvellement et 
qui associent ces dimensions techniques et institutionnelles aux préoccupations de participation et de 
responsabilisation des populations. 

Enfin, les stratégies qui sont actuellement proposées pour affronter ces problèmes se fondent sur le 
concept de "développement durable" selon lequel les actions entreprises ne peuvent perdurer que si 
elles sont effectivement prises en charge par les populations concernées et que si elles se font avec le 
souci de préserver, voire améliorer, le patrimoine de ressources naturelles dont ces populations 
disposent. 

Le Plan d'action pour la participation populaire 

Depuis 1991, la Conférence des Etats membres de la FAO a approuvé un plan d'action visant à 
accroître la participation populaire et à déboucher sur un développement durable. Les choix poli-
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tiques ou techniques en faveur de ces principes directeurs sont du ressort des gouvernements mais un 
cadre est proposé avec sept domaines de mesures visant à assurer un développement rural durable et 
protéger l'environnement. 

Sensibilisation de l'opinion publique au rôle joué par la participation 
et les organisations populaires dans le développement agricole et rural 

Pour assurer un développement rural durable et protéger l'environnement, il faut encourager la coo-
pération entre de vastes populations, souvent différentes, qui vivent dans des zones écologiques 
spécifiques. Cette coopération peut être renforcée par des mesures spontanées et coopératives et par 
la participation de tous les secteurs de la population rurale, y compris les femmes et autres groupes 
défavorisés. 

Dans un premier temps, il est essentiel de reconnaître pleinement les avantages que présente la parti-
cipation populaire pour la mobilisation de la communauté rurale en vue d'un développement agricole 
et rural durable. Beaucoup des principaux décideurs devront être mis au courant, et convaincus, des 
avantages intrinsèques d'une meilleure participation populaire aux progranunes et projets de dévelop-
pement. 

Les propositions d'action sont les suivantes : 
- susciter, parmi les fonctionnaires gouvernementaux, une meilleure prise de conscience des avan-
tages des méthodes participatives lorsqu'il s'agit d'atteindre les populations rurales ; 
- établir des politiques et règlements précis pour faire en sorte que les fonctiomiaires soient initiés 
aux principes, méthodes et avantages de la participation populaire au développement ; 
- introduire des méthodes de communication et du matériel spécifique, que les fonctionnaires gou-
vernementaux et les organisations populaires pourront utiliser, pour la promotion de la participation 
populaire et la mise en commun des connaissances et compétences techniques ; 
- recourir à toute une série d'organisations, telles que petits groupes informels, associations com-
munautaires traditionnelles, coopératives, syndicats, etc., pour atteindre tous les secteurs de la popu-
lation rurale ; 
- mobiliser les communautés rurales afin de réaliser l'objectif de développement rural durable au 
moyen de méthodes participatives et par le truchement des organisations populaires locales déjà en 
place, ou de celles nouvellement créées ; 
- faire en sorte que les activités de mobilisation soient axées sur la satisfaction des besoins des com-
munautés et produisent des résultats tangibles pour les personnes intéressées. 

Création d'un cadre juridique et politique favorable à la participation 
populaire 

Les structures juridiques et administratives doivent encourager la libre association des ruraux, leur 
permettant ainsi de participer au processus de développement. Les lois qui limitent le droit des parti-
culiers de s'organiser librement en organisations autonomes pour atteindre leurs objectifs écono-
miques et s'assurer l'accès aux terres, aux intrants, aux marchés et aux services, sont également une 
entrave à la participation. De même, dans de nombreux pays, les politiques économiques, notanunent 
celles portant sur les prix et la distribution des intrants agricoles, ainsi que les prix et la commerciali-
sation des produits agricoles, les services de crédit, la taxation et la répartition du revenu, décou-
ragent ou pénalisent souvent l'épargne et l'investissement rural. Les lois qui reconnaissent le droit des 
ruraux de créer de nouvelles organisations économiques autonomes pour la satisfaction de leurs 
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besoins ou qui donnent aux autorités locales le pouvoir de dépenser les recettes fiscales perçues sur 
place peuvent favoriser les initiatives locales à l'appui de la participation populaire. 

Le rôle essentiel des femmes dans la vie socio-économique et dans les activités agricoles et non agri-
coles doit être apprécié à sa juste valeur lors de la planification et de la mise en œuvre des pro-
grammes de développement rural. Un développement rural fondé sur la croissance dans l'équité et sur 
la participation populaire exigera donc la pleine intégration des femmes, ce qui veut dire notanunent 
que les femmes devront avoir un accès équitable aux ressources naturelles et aux services, des droits 
égaux en matière d'héritage et des chances égales pour le développement et l'utilisation de leurs 
compétences. 

Les propositions d'action sont les suivantes: 
- élaborer des politiques et des règlements clairs qui favorisent la participation populaire et la créa-
tion d'organisations populaires. Dans cette optique, établir un cadre juridique qui fournisse la base 
pour la libre association des ruraux dans des organisations de leur choix ; 
- introduire et faire appliquer des politiques et des réformes juridiques et structurelles (telles que 
réforme agraire, réforme du système de fermage, des droits d'utilisation de l'eau, etc.) qui favorisent 
un accès plus équitable de la population rurale, notamment des ruraux pauvres, aux ressources et aux 
services; 
- promulguer et amender des lois qui garantissent, au sein des organisations populaires, l'égalité de 
droits et la pleine qualité de membre aux femmes et autres groupes défavorisés dans les organisations 
populaires ; 
- réformer ou, le cas échéant, créer des institutions publiques locales pour encourager et faciliter la 
participation démocratique de la population rurale, qui serait représentée par des organisations de son 
choix. 

Renforcement des capacités internes des organisations populaires 
rurales, sur le plan tant local que national 

On a pu constater, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, que l'existence 
d'organisations populaires actives est essentielle au succès des méthodes participatives du développe-
ment rural. Les gouvernements doivent donc concentrer leurs efforts sur la promotion et le renforce-
ment d'organisations rurales autonomes, pour, à travers elles, fournir des services de développement 
à la population rurale et l'associer effectivement à la conception, à l'exécution et au suivi-évaluation 
des activités de développement. 

A quelques exceptions près, dignes de mention, les organisations populaires mrales de nombreux 
pays en développement ne sont pas pleinement participatives. Souvent, les gouvernements les con-
sidèrent plus comme des instruments de leur politique que comme des organisations spontanées, 
gérées par leurs membres en fonction de leurs intérêts propres. Les politiques de développement rural 
peuvent être réorientées afin de promouvoir des organisations populaires rurales volontaires œuvrant 
dans l'intérêt de leurs membres. Les organisations populaires manquent de gestionnaires qualifiés et 
de dirigeants locaux, et peuvent donc plus difficilement atteindre leurs objectifs d'autosuffisance, 
avec les pertes d'argent, de confiance et de motivation que cela suppose. 

Les propositions d'action sont les suivantes : 
- introduire des politiques visant à transfonner les organisations populaires contrôlées et financées 
par l'Etat, notamment les coopératives, en organisations autosuffisantes, contrôlées par leurs mem-
bres et financées de façon autonome ; 
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- encourager l'emploi de nouvelles approches partant de la base pour créer des organisations rurales, 
notamment par la formation de groupes informels, en complément des efforts déployés par les 
gouvernements ; 
- renforcer les programmes de formation destinés aux dirigeants, gestionnaires et membres des orga-
nisations populaires, afin de renforcer leurs capacités administratives et techniques ; 
- mettre au point des mécanismes d'auto-contrôle, des services de vérification des comptes et des 
modalités de financement propres à renforcer l'autosuffisance des organisations populaires ; 
- encourager la mobilisation des ressources locales des membres (épargne, participation au capital, 
contributions en travail, etc.) pour financer les activités des organisations populaires et en faciliter 
l'expansion ; 
- limiter le financement extérieur des organisations populaires au montant minimum nécessaire et à 
une période convenue d'un conunun accord, de façon à ne pas compromettre l'indépendance et 
l'autosuffisance de ces organisations. 

Décentralisation de la prise de décisions des pouvoirs publics 

Les systèmes décentralisés d'administration et de prise de décisions des pouvoirs publics encouragent 
les initiatives locales et la participation au niveau local. Les ruraux sont probablement plus portés à 
appuyer les initiatives de développement lorsqu'elles tiennent compte des vues et des besoins expri-
més par les bénéficiaires. La promotion de la participation populaire dépend dans une large mesure 
de la délégation, au niveau local, des pouvoirs de décision, et notamment en matière de perceptions 
fiscales et de dépenses. 

Pour que la délégation de pouvoirs de décision au niveau local se fasse selon les règles, il faut qu'il y 
ait des mécanismes appropriés facilitant le dialogue et la coopération entre les gouvernements, les 
organismes de développement et les organisations populaires locales. Lorsque des mécanismes de ce 
type sont en place, les efforts de décentralisation sont plus efficaces. 

Les propositions d'action sont les suivantes: 
- modifier les procédures administratives et budgétaires de façon à faciliter la délégation, au niveau 
local, des pouvoirs et des tâches concernant la prise de décisions, les perceptions fiscales et les 
dépenses; 
- créer des organismes consultatifs locaux de planification, où siégeraient des représentants des orga-
nisations populaires, des ONG et des pouvoirs publics, pour aider les gouvernements à décentraliser 
la prise de décisions ; 
- mettre au point de nouveaux mécanismes comptables et des méthodes locales de supervision et de 
contrôle propres à faciliter la prise de décisions décentralisée. 

Promotion du dialogue et de la collaboration technique 
entre les gouvernements, les organismes de développement 
et les organisations populaires 

Dans de nombreux pays en développement, les gouvernements, les organismes de développement et 
les ONG contribuent souvent, chacun à sa façon, à la promotion et à l'appui des groupes conununau-
taires de village et des organisations populaires représentant les ruraux pauvres. Encourager l'échange 
d'informations et le dialogue entre toutes les parties peut favoriser la collaboration, au niveau local, 
pour un développement participatif. De nombreux gouvernements dans les pays en développement 
cherchent à résoudre ce problème en stimulant le dialogue avec les ONG. 
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Récemment, des ONG opérant dans certains pays en développement ont mis en place, avec l'aide de 
la FAO, de la Banque mondiale et du PNUD, des mécanismes de collaboration (organismes de 
coordination ou coalitions) qui regroupent des organismes internationaux et nationaux volontaires 
s'occupant de développement, des ONG donatrices et des organisations populaires. Ces organisations 
de coordination ou réseaux d'ONG sont devenus d'importants mécanismes d'appui pour l'échange 
d'informations et pour la formation des dirigeants des organisations populaires au niveau national ; 
elles facilitent en outre le dialogue et la coopération entre gouvernements et organismes donateurs 
pour les questions intéressant le développement rural. 

Les propositions d'action sont les suivantes : 
- créer, aux niveaux national et local, des mécanismes multi-institutions, des unités de coordination 
ou des organes consultatifs qui opéreraient au sein des ministères de l'agriculture, de la réforme 
agraire et du développement rural, et entre ceux-ci ; ils auraient pour fonction de faciliter le dialogue 
et la collaboration avec les ONG et les organisations populaires pour tout ce qui touche aux poli-
tiques, programmes et projets destinés à encourager le développement participatif ; 
- faciliter, sur le plan juridique, administratif et technique, la création d'organismes de coordination 
des ONG représentant des organisations populaires rurales et leur assurant des services ; 
- permettre à des représentants d'organisations populaires de participer, aux niveaux national et local, 
à des activités de formation sur l'échange d'inforn1ations, le dialogue et la conception et l'exécution 
des projets participatifs de développement rural. 

Adoption de procédures et méthodes opérationnelles appropriées 

La promotion de la participation populaire passe par la mise au point de méthodes opérationnelles et 
de mécanismes décentralisés qui devraient faciliter une plus large participation de la population 
rurale à la formulation, à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des politiques, programmes et 
activités de développement rural. En outre, la recherche sur la participation populaire et sur 
l'enseignement général et professionnel des personnes responsables de la participation, ou des 
bénéficiaires eux-mêmes, doit tenir compte des besoins locaux, des compétences techniques et de 
l'expérience des populations rurales visées. 

Les propositions d'action sont les suivantes : 
- établir, sur le plan local, des procédures administratives et des arrangements financiers adéquats, 
afin d'encourager la création et le bon fonctionnement d'associations de ruraux, structurées ou non, et 
leur participation aux activités de développement ; 
- introduire des méthodes axées davantage sur la participation, pour permettre à la population rurale 
de jouer un rôle plus actif dans l'identification de leurs besoins de recherche et d'assistance technique, 
dans l'élaboration de méthodes applicables à la recherche et à la fornrntion, et dans le suivi et 
l'évaluation des 

Suivi et évaluation de la participation populaire 

Le manque d'informations fiables sur les questions de participation populaire représente un grand 
problème, au niveau tant national qu'international, pour les décideurs et planificateurs chargés du 
développement rural ; cela débouche souvent sur une évaluation erronée des besoins de développe-
ment des populations rurales et de leurs organisations, ainsi que sur un emploi non optimal des 
ressources allouées à ce secteur. Vu ces carences, il est également difficile pour les gouvernements, 
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les organismes de développement et les organisations populaires elles-mêmes d'évaluer conune il se 
doit les progrès réalisés en matière d'amélioration de la participation des populations rurales, et les 
résultats obtenus par les organisations populaires. 

Les propositions d'action sont les suivantes : 
- mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer, sur une base régulière et systématique, la 
collecte, le traitement et la diffusion des données relatives à la participation de la population et aux 
organisations populaires, de manière à faciliter la formulation des politiques et la prise de décisions ; 
- élaborer des systèmes participatifs de suivi et d'évaluation pour évaluer les progrès réalisés en 
matière de méthodes participatives, en vue du développement rural et agricole ; 
- évaluer périodiquement les effets globaux des politiques visant à renforcer la participation popu-
laire, afin de déterminer si de nouvelles améliorations sont nécessaires, pour aller de l'avant. 
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CONDITIONS À PROMOUVOIR POUR LA VIABILITÉ DES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION AGRICOLE EN AFRIQUE SAHÉLIENNE ET SOUDANIENNE 

Marc Dufumier, INA-PG France 

La conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de 
Janeiro du 3 au 4 juin 1992 et dont l'objectif était d'aider à la promotion d'un développement durable 
dans tous les pays du monde, a souligné la nécessité de concilier les exigences du développement éco-
nomique et social des nations avec le besoin de respecter leur environnement écologique. L'Agenda 
21 adopté à cette occasion considère qu'il est urgent de mettre en œuvre, déllls les pays en voie de 
développement, des systèmes de production agricole qui soient à la fois plus productifs qu'actuelle-
ment et moins destructeurs pour leur environnement. 

On attend de l'agriculture qu'elle apporte en permanence les produits vivriers dont ont besoin les 
populations, approvisionne les autres secteurs d'activités en matières premières d'origine agricole 
(fibres tex1iles, cuirs et peaux, bois de construction, combustibles, huiles essentielles, etc.), fournisse 
des capitaux et des débouchés aux diverses branches de l'économie (artisanat, industries, commerce, 
etc.) et assure des emplois en nombre suffisant pour réguler l'exode rural et éviter le chômage des 
populations en âge de travailler. Mais il importe de satisfaire l'ensemble de ces fonctions sans porter 
préjudice au cadre de vie des populations ni mettre en péril les possibilités de développement futur. Il 
importe donc de promouvoir des systèmes de production agricole qui soient sans danger pour l'envi-
ronnement (contamination de l'atmosphère, pollution des eaux, etc.) et permettent de préserver les 
potentialités écologiques à long terme (FAO, 1992) 

L'appauvrissement des écosystèmes peut avoir des effets d'autant plus néfastes que l'environnement 
écologique est déjà fragile au départ. Ainsi en est-il dans les pays de l'Afrique sahélienne et souda-
nienne, où les accidents climatiques survenus au cours des dernières décennies ne peuvent être con-
sidérés comme la seule origine des phénomènes dramatiques observés peu après les sécheresses ou 
les inondations : érosion des sols, réduction drastique du cheptel, disettes et malnutrition hunrnine, 
exode rural accéléré, conflits entre agriculteurs et éleveurs, etc. De tels accidents climatiques ont tou-
jours existé dans l'histoire, mais ils ont aujourd'hui des effets d'autant plus désastreux sur la société et 
son environnement que de nombreux équilibres écologiques ont été rompus lors de la mise en œuvre 
des systèmes de culture et d'élevage (Conférence FAO/Pays-Bas, 199lb ; Bonfils, 1987; Copans, 
1975). 

Pression démographique, extension des surfaces mises en culture 
et réduction des surfaces pastorales 

La rupture des grands équilibres écologiques est allée de pair avec l'accroissement de la densité 
démographique en Afrique sahélienne et soudanienne. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
la population a presque doublé à chaque génération (tous les 25 ans environ) et l'exploitation des 
écosystèmes n'a cessé de s'accroître en conséquence. Cet accroissement démographique s'est souvent 
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accompagné d'une extension des surfaces cultivées sur des terrains de moins en moins propices à la 
mise en culture. Ainsi en a-t-il été dans le Yatenga (Burkina Faso) où les terres cultivées occupent 
désormais de 50 à 75 % de la surface totale aux alentours d'Ouahigouya, dont 40 % sur des so.ls 
gravillonnaires ou des plateaux cuirassés (Marchal, 1983). De même a-t-on pu observer dans le 
département de Maradi (Niger) une extension des surfaces en culture vers le nord où les risques 
climatiques sont extrêmes et sur les sols compacts situés plus au sud (Raynault et al., 1988). Avec 
des surfaces par habitant de plus en plus réduites, les exploitants agricoles ont accru leurs prélève-
ments sur la biomasse disponible sans pouvoir toujours permettre son renouvellement naturel dans 
les mêmes proportions. 

L'extension des surfaces cultivées se poursuit parfois jusque dans des zones dont les écosystèmes, 
relativement fragiles, se dégradent rapidement : espaces dunaires déjà plus ou moins dénudés, 
plateaux cuirassés aux sols squelettiques, sols pentus, etc. La destruction des ligneux se trouve 
encore aggravée par la demande en bois d'œuvre, bois de chauffe et charbon de bois, notamment dans 
les zones périurbaines et aux abords immédiats des grandes routes où le déboisement ne cesse de 
s'accélérer. L'appauvrissement du couvert végétal expose chaque jour davantage les terres aux 
facteurs d'érosion (Roose, 1977). Les arbres isolés ne jouent plus leur rôle de brise-vent et les pluies 
frappent directement les sols ·sans aucune protection. La diminution des surfaces sylvo-pastorales 
(terres de parcours, friches arbustives, jachères pâturées, etc.) qui résulte de l'extension incessante 
des surfaces en culture aboutit fréquemment à des phénomènes de surpâturage et de surexploitation 
des ligneux, avec disparition progressive de nombreuses espèces fourragères , herbacées et arborées 
(Audru et al., 1987 ; Bemus et al. , 1987 ; Coulomb et al., 1980). La diversité biologique ne cesse 
généralement de diniinuer dans les écosystèmes, avec une importance de plus en plus forte de la strate 
herbacée aux dépens du couvert arboré. La forêt cède la place à la savane, et la steppe devient de 
moins en moins arbustive. 

La biomasse ne parvient plus à se reconstituer dans les mêmes proportions qu'auparavant, et du fait 
de ses moindres apports organiques et minéraux, les sols perdent progressivement une part de leur 
"fertilité" (CIRAD-SAR, 1992/93 ; Piéri, 1989). Plus exposés aux rayonnements solaires et aux 
fortes tempéràtures, ils subissent une minéralisation accrue de leurs matières organiques, et la 
diniinution progressive de leur taux d'humus se traduit par une moindre capacité de rétention de l'eau 
et des cations échangeables . Leur stabilité structurale s'en trouve aussi amoindrie, ce qui accroît leur 
sensibilité à l'agression des fortes pluies et des vents violents. Les croütes de battance qui se con-
stituent à la surface des sols font obstacle à l'infiltration de l'eau et au rechargement des nappes 
phréatiques dans les pays soudano-sahéliens. L'augmentation de la profondeur des nappes et la 
diniinution de la capacité de rétention en eau des sols réduisent les possibilités de régénération arbus-
tive et herbacée, el aggravent encore davantage la réduction du couvert végétal. Les eaux de ruisselle-
ment provoquent une érosion accrue des sols et le creusement de ravines aux contours incontrôlables 
dans les zones pentues et les régions montagneuses. 

La diminution des superficies pâturables est intervenue à une époque où les troupeaux ont vu leurs 
effectifs augnm1ter sensiblement du fait des campagnes de vaccination et de la diminution corollaire 
de la mortalité animale. Il en a résulté des phénomènes de surpâturage et de raréfaction progressive 
de multiples espèces fourragères, herbacées et arborées. Trop nombreux sur des surfaces sans cesse 
réduites, les aninlaux domestiques mangent parfois les espèces végétales avant que celles-ci n'entrent 
dans leur phase de reproduction. L'appauvrissement de la strate herbacée incite les éleveurs à faire 
pâturer les ligneux, quitte à devoir émonder prématurément les arbres, avant qu'ils ne produisent 
leurs graines, pour fournir aux animaux le seul fourrage vert accessible pendant la saison sèche. La 
disparition de nombreux arbres fourragers dans les espaces cultivés soumis à la vaine pâture (divers 
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acacias, tenninalia avicenoïdes, etc.) contribue à réduire la protection des sols et les apports de 
matières organiques dans les terres de culture. 

La course pour l'exploitation des meilleures terres dans des espaces de plus en plus "saturés" et 
disputés se traduit souvent par de violents conflits entre catégories sociales aux intérêts contradic-
toires, notamment entre éleveurs nomades ou transhumants et agriculteurs sédentaires. Ces conflits 
prennent d'autant plus d'acuité que les règles relatives à l'accès aux ressources naturelles (terres 
cultivables, bois de chauffe, points d'eau, etc.) sont fréquemment devenues incertaines ou non recon-
nues. Les relations contractuelles qui existaient communément entre les deux parties (bétail des agri-
culteurs confié en gardiennage aux éleveurs, contrats de fumure avec parcage nocturne sur les terres 
à cultiver, etc.) commencent parfois à tomber en désuétude, ce qui n'est pas sans remettre en cause les 
mécanismes traditionnels de transfert de fertilité entre les terres de parcours et les soles cultivées 
(Harrison, 1987). 

Concurrence internationale, dette extérieure et pauvreté paysanne 

La dégradation de l'environnement écologique des pays de l'Afrique sahélienne et soudanienne n'est 
pas sans relation directe avec la pauvreté économique de leurs paysans et la précarité financière des 
Etats qui ne peuvent souvent plus réaliser de nouveaux investissements sans avoir préalablement re-
négocié Jeurs dettes extérieures auprès des bailleurs de fonds internationaux. Rencontrant des diffi-
cultés pour rembourser les prêts qui leur ont été accordés, nombreux sont aujourd'hui les Etats de la 
région qui doivent accepter de soumettre leur économie à des "plans d'ajustement structurel" en con-
trepartie d'un ré-échelonnement de leur dette extérieure. Inspirés pour la plupart des recommanda-
tions de la Banque mondiale, ces plans accordent la priorité au rétablissement des "grands équi-
libres", avec redressement des finances publiques et rééquilibrage de la balance des paiements. L'oc-
troi des prêts d'ajustement stmcturel est presque toujours subordonné à w1e plus large ouverture des 
frontières et au renoncement à toutes mesures de protection sélective pour les productions destinées 
aux marchés intérieurs. Les pays devraient ainsi pouvoir spécialiser leurs économies sur les produc-
tions pour lesquelles ils présentent le plus "d'avantages comparatifs" sur le marché international. 

Or, en soumettant directement les producteurs agricoles d'Afrique soudano-sahélienne à la concur-
rence des exploitants des pays industrialisés, l'ouverture bmtale des frontières peut aller à l'encontre 
des préoccupations de sécurité alimentaire et de développement durable. Avec des outils 
presqu'exclusivement manuels, les paysans les moins bien équipés de l'Afrique sahélienne et souda-
nienne ne peuvent en effet résister à la concurrence des exploitants les mieux équipés (moto-mécani-
sation et intrants chimiques) et les plus performants sur le marché international qu'en acceptant w1e 
rémw1ération très faible de leur travail. La différence de productivité du travail entre ceux des agri-
culteurs du Sahel qui ne disposent encore que d'outils manuels et les exploitations des grandes 
régions céréalières mécanisées et motorisées du nord se situe dans un rapport de l à l OO environ, ce 
qui veut dire que pour un même prix des céréales sur le marché mondial, les agriculteurs les plus 
pauvres du Sahel sont contraints d'accepter w1e rémunération du travail cent fois moindre que leurs 
concurrents (Mazoyer, 1988). Seule une telle dévalorisation des revenus permet aux agriculteurs de 
vendre leurs produits à des prix suffisamment bas pour rester compétitifs avec les produits importés 
sur les marchés intérieurs. Cette faiblesse des rémunérations est d'autant plus accusée que de nom-
breux pays industrialisés subventionnent leurs exportations agricoles et vendent ainsi leurs surpro-
ductions de céréales, viandes, et poudres de lait à des prix de dumping sur les marchés interna-
tionaux. "L'aide alimentaire" peut même servir parfois de camouflage à de telles opérations. 



Page 252 VI - Les programmes d'actions spéciales 

Avec une telle rémunération de leur travail, les exploitants les plus pauvres ne peuvent dégager une 
épargne suffisante pour réaliser les investissements qui leur permettraient d'équiper les exploitations 
de façon à produire davantage sans porter préjudice à l'environnement. La nécessité impérieuse de 
rester compétitifs à très court terme peut amener les agriculteurs les moins bien équipés à pratiquer 
une "agriculture minière" et à ne pas respecter les équilibres écologiques dont ils auraient pourtant 
besoin pour prospérer à plus long terme. La concurrence sur les marchés internationaux se traduit 
donc par un développement agricole destructeur des écosystèmes lorsque les Etats d'Afrique sahé-
lienne et soudanienne ne parviennent plus à protéger leurs agriculteurs contre cette concurrence, qui 
s'exerce dans des conditions de production très inégales. C'est la pauvreté des paysans et leurs 
difficultés à acquérir les équipements qui leur seraient nécessaires pour mettre en œuvre des systèmes 
de production associant étroitement cultures annuelles, élevage et arboriculture, qui sont ainsi à 
l'origine du maintien et de l'extension de l'agriculture sur défriche/brûlis dans certaines régions où il 
conviendrait de préserver davantage le couvert arboré et arbustif. 

Les plans d'ajustement structurel prônent aussi par ailleurs une moindre intervention de l'Etat dans 
l'approvisionnement des agriculteurs en intrants et en matériels. Le désengagement de l'Etat doit con-
duire notamment à l'élimination progressive des subventions accordées pour l'achat des consonuna-
tions intermédiaires et des équipements agricoles . On reproche à l'Etat d'avoir provoqué des "distor-
sions de prix" incitant les agriculteurs à ne pas assurer l'allocation optimale des moyens de production 
disponibles. La suppression des subventions devrait donc permettre un retour à la "vérité des prix" et 
inciter les agriculteurs à ne plus faire un usage trop intensif des biens autrefois subventionnés (par 
exemple: les engrais chimiques) et avoir davantage recours à ceux qui ne l'étaient pas (par exemple: 
les engrais organiques). Mais c'est oublier que les agriculteurs de l'Afrique sahélienne et soudanienne 
sont beaucoup trop pauvres pour utiliser les intrants subventionnés à des doses telles que leur rende-
ment marginal serait devenu inférieur à leur coût réel pour la société, et que faute d'équipements 
suffisants, ces agriculteurs ne peuvent guère substituer du jour au lendemain du fumier ou des 
composts aux engrais chimiques. La subvention des intrants et matériels n'avait pas d'autre objectif 
que de rendre ces biens accessibles aux petits paysans, et sa suppression risque fort de se traduire par 
des effets inverses à ceux escomptés : une baisse de la productivité du travail et des revenus paysans, 
accompagnée d'une précarité croissante des conditions de vie. 

Les politiques monétaires restrictives se traduisent aussi par une diminution très sensible des crédits 
de campagne et d'équipement octroyés aux agriculteurs et par la suppression des bonifications 
appliquées aux taux d'intérêt. Cette raréfaction du crédit et l'élévation des taux d'intérêt, jointes à la 
hausse des prix des intrants et du matériel déjà évoquée, limite considérablement la possibilité pour 
les agriculteurs d'équiper leurs exploitations et de mettre en œuvre les systèmes de production les 
plus à même d'assurer un développement agricole durable. 

Précarité de la tenure foncière 

La précarité de la tenure foncière représente très souvent un handicap majeur pour la mise en œuvre 
de teclmiques agricoles respectueuses de l'environnement. La reproduction de la "fertilité" des écosys-
tèmes exige en effet parfois des investissements dont la rentabilité privée ou sociale ne se manifeste 
qu'à moyen ou long terme et dont la réalisation suppose donc une relative sécurité, et une certaine 
pérennité, des droits d'appropriation et d'usage sur le foncier. Mais les systèmes de répartition de ces 
droits et leurs mécanismes de régulation n'ont pas cessé d'évoluer au cours de ces dernières décen-
nies, entraînant souvent une insécurité croissante de la tenure foncière en Afrique soudano-sahé-
lienne. 
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Les droits coutumiers sur le foncier ont longtemps été caractérisés par une large gamme de modalités 
d'accès à la terre, selon les écosystèmes à mettre en valeur, les groupes sociaux et ethniques en 
présence, et l'histoire de leur implantation (conquêtes, conflits, allégeance, etc.). Etablis lorsque la 
terre était encore relativement abondante, ces droits assuraient généralement une allocation du foncier 
en relation directe avec la force de travail disponible au sein des lignages et des familles . Des accords 
tacites existaient entre agriculteurs et éleveurs pour organiser la vaine pâture, permettre le déplace-
ment des animaux sur les jachères et leur parcage nocturne éventuel. Les familles ou lignages étaient 
assurés de pouvoir mettre en valeur les terres qui leur avaient été accordées pour une période donnée, 
moyennant le respect de règles très clairement établies : droit de vaine pâture pour les éleveurs, paie-
ment d'une redevance plus ou moins symbolique aux "chefs de terres", contraintes relatives à d'éven-
tuels assolements réglés à l'échelle villageoise, etc. Ces droits coutumiers étaient généralement parfai-
tement reconnus, mais commencèrent à être remis en cause lorsque l'Etat colonial et, ultérieurement, 
les Etats indépendants se déclarèrent propriétaires éminents de l'ensemble des terres à l'échelle natio-
nale et promulguèrent de nouveaux codes fonciers (Le Bris et al., 1991 ; Le Roy, 1987). 

Les Etats n'ont jamais vraiment eu les moyens opérationnels de faire appliquer la nouvelle législation 
foncière dans toutes les localités et manquent très souvent de crédibilité pour faire respecter des 
normes plus ou moins uniformes dans des situations locales toujours particulières. Les droits anciens 
ont donc continué de prévaloir pendant très longtemps dans la réalité ; mais les "chefs de terres" et les 
conseils des anciens ont néanmoins parfois perdu une part importante de leur autorité et de leurs 
prérogatives pour la résolution des conflits qui ne manquent pas d'apparaître lorsque les espaces à 
exploiter ou à mettre en valeur deviennent de plus en plus occupés et disputés. 

Les incertitudes qui résultent de cette coexistence de deux régimes fonciers différents se traduisent de 
nos jours par une profonde anarchie dans les modalités de colonisation et de mise en valeur des sur-
faces sur lesquel}es l'emprise des autorités coutumières a toujours été assez faible : extension des 
surfaces cultivées aux dépens de terres de parcours souvent très fragiles, défrichement inconsidéré de 
forêts soit-disant "protégées", appropriation de terres de bas-fonds par des fonctionnaires et des com-
merçants, etc. Mais le désordre commence aussi à s'étendre aux régions où les droits fonciers cou-
tumiers ont longtemps prévalu mais sont désormais fortement remis en question sans qu'apparaissent 
pour autant de nouvelles règles parfaitement reconnues et acceptées par toutes les parties : course à 
l'appropriation des terres cultivables, usurpation de terrains par des non-agriculteurs, expulsion des 
éleveurs des finages villageois, etc. Les migrations de population contribuent fréquernn1ent à aggra-
ver ces situations. 

L'appropriation réelle des ressources fourragères dans les zones pastorales ne se réalise pas toujours 
formellement à travers la propriété privée du sol mais dépend surtout des moyens dont les éleveurs et 
les agriculteurs disposent pour les exploiter : importance du cheptel, accès aux points d'eau, etc. Le 
fait est que ceux qui possèdent un grand nombre d'animaux (qu'ils soient éleveurs ou agriculteurs) 
exploitent à leur profit une part plus importante des ressources naturelles que ceux qui en sont faible-
ment pourvus. De même en est-il de ceux dont les troupeaux peuvent avoir accès à des points d'eau 
relativement dispersés et proches de zones à haute production fourragère. 

Mais s'il est vrai que les droits d'accès aux puits et mares aménagés autrefois par les populations 
elles-mêmes semblent généralement reconnus et acceptés, il n'en est souvent pas de même pour 
l'attribution des points d'eau publics et des pâturages environnants ; et l'absence de règles précises 
pour en définir les usufruitiers se manifeste par le surpâturage de zones ainsi exposées de plus en 
plus à l'érosion (Serres, 1980). 
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La surexploitation des ressources forestières s'effectue dans des conditions relativement similaires, au 
profit de ceux qui disposent des moyens de coupe et de transport les plus performants et ont accès 
aux dernières forêts naturelles sans avoir à en payer l'entretien ni a en assurer le renouvellement. Pro-
priétaire éminent des forêts, l'Etat n'a pas vraiment les capacités opérationnelles pour les protéger ou 
pour en taxer l'exploitation par les bûcherons et les commerçants. 

Pratiques agricoles et spéculations impropres 

La concurrence des céréales importées dissuade souvent les agriculteurs de vendre leurs éventuels 
surplus de mil et de sorgho. Il en résulte que pour satisfaire leurs besoins monétaires, nombreux sont 
les paysans qui préfèrent vendre des produits de cueillette (bois de feu, bois d'œuvre, gomme ara-
bique, feuilles de rônier pour la sparterie, etc.), au risque de surexploiter les dernières ressources 
arbustives et d'empêcher leur reproduction. D'autres étendent les surfaces consacrées aux cultures de 
rente telles que l'arachide sur les sols les plus meubles. Or, cette culture présente l'inconvénient de ne 
fournir que de faibles restitutions organiques et de laisser les sols exposés aux vents après la récolte, 
favorisant ainsi l'érosion éolienne au moment où commence à sévir l'harmattan. 

Souvent condamnés à quitter les espaces sahéliens les plus soumis à la désertification, de nombreux 
agriculteurs migrent aujourd'hui vers les zones plus arrosées de l'Afrique soudanienne et y véhiculent 
avec eux leurs techniques de production ancestrales. Le problème est que la technique du brûlis 
pratiquée en fin de saison sèche peut occasionner des dégâts considérables lorsque les feux de 
brousse prennent des proportions incontrôlées, les flammes se propageant rapidement sur le tapis 
herbeux lignifié de la savane. L'incidence des feux de brousse sur la végétation herbacée, arbustive et 
arborée est presque toujours dramatique, avec destruction de nombreuses plantes annuelles et 
pérennes. Des quantités considérables de matières organiques partent ainsi en fumée sans pouvoir 
être incorporées dans les sols. La régénération naturelle des herbes et arbustes les moins résistants au 
feu n'est plus assurée et la diversité des espèces végétales s'en trouve réduite d'autant. Cette moindre 
diversité fragilise fortement les écosystèmes dont les capacités de retour à l'équilibre sont amoindries, 
face à d'éventuels accidents climatiques ou invasions d'animaux ravageurs (Pontié et al., 1992). La 
réduction du couvert végétal et les moindres apports organiques se manifestent aussi par une diminu-
tion des volumes d'eau stockés dans la biomasse ou fixés sur le complexe argilo-humique des sols, et 
accentuent encore davantage les effets néfastes des sécheresses épisodiques sur la croissance de la 
végétation cultivée ou pâturée. 

Les risques de déséquilibre se trouvent encore aggravés dans les régions de savane où l'on pratique la 
monoculture cotonnière hors rotation. La répétition chaque année de certaines opérations culturales 
pour les cultures annuelles ne manque pas d'avoir des effets néfastes sur les caractéristiques struc-
turales des sols et la présence quasi continue du même matériel végétal provoque la prolifération de 
parasites, contre lesquels il devient difficile de lutter. C'est ainsi que sont multipliées les pulvérisa-
tions d'insecticides dans les régions où ont été établis des "blocs cotonniers", avec pour effet de pro-
voquer l'élimination de nombreux animaux utiles. 

Des savoir-faire paysans à ne pas ignorer 

La dégradation de l'environnement écologique n'est cependant pas une évolution inéluctable et de 
nombreuses sociétés paysannes ont déjà manifesté concrètement une aptitude à exploiter durablement 
leurs écosystèmes tout en préservant les potentialités. Il nous faut reconnaître que les paysans 
disposent déjà souvent d'un très grand savoir-faire en matière de gestion conservatoire des eaux et 
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des sols (Rochette et al., 1989). 

Ainsi en est-il, par exemple, dans plusieurs sociétés soudano-sahéliennes où les agriculteurs ont su 
intégrer des arbres fourragers dans leurs systèmes de production et mettre en œuvre des formes 
originales d'association agriculture-élevage leur permettant de pratiquer l'agriculture chaque année 
sur les parcelles régulièrement fertilisées (Cabot et al., 1988). Les soles cultivées sont alors très 
souvent complantées d'acacias albidas dont les feuilles, abondantes en saison sèche, constituent un 
fourrage riche en protéines pour les animaux en vaine pâture, tombent en début de saison des pluies, 
alimentant ainsi le sol en matière organique, et n'occasionnent pas d'ombrage aux plantes cultivées 
(mil, niébé, arachide, etc.). De telles formes d'association agriculture-élevage sous parc arboré 
d'acacias albidas permettent de maintenir des densités de population supérieures à 1 OO habitants au 
kilomètre carré dans certaines régions, mais supposent cependant que le parc arboré ne soit pas 
surpâturé en saison sèche, de façon à permettre la repousse des jeunes plants dont la croissance 
aérienne est souvent très lente au cours des premières années. 

Les paysans manifestent aussi parfois de réelles aptitudes pour récupérer des terres devenues stériles. 
La méthode du "zaï" pratiquée par les Mossi du Y atenga en est une illustration : le paysan creuse à la 
houe des petits trous de dix centimètres de profondeur dans les sols compactés ou cuirassés et y 
dépose un peu de "poudrette" en provenance des parcs à bestiaux. Ces matières organiques attirent 
les termites qui creusent alors des galeries pour parvenir jusqu'aux trous et tapissent ensuite ces 
dernières de leur excréta. L'ensemble favorise ensuite la pénétration des racines et l'infiltration de 
l'eau en profondeur. Un léger paillage en surface peut avoir des effets relativement semblables, en 
favorisant la remontée des termites en surface, tandis que le sol est relativement protégé de l'impact 
des pluies. 

Les problèmes relatifs à l'exploitation durable des ressources naturelles renouvelables peuvent donc 
être pris en compte par les agriculteurs eux-mêmes, leur intérêt étant de concilier les impératifs de 
production et de revenus immédiats avec le souci de préserver et reproduire les capacités productives 
de leurs exploitations à plus long terme. Les Etats ne doivent pas centrer exclusivement leur attention 
sur la réalisation d'aménagements collectifs à l'échelle des bassins-versants et des finages villageois, 
mais aussi tenir compte des techniques culturales pratiquées par les exploitants lorsqu'ils travaillent 
pour leur propre compte dans les unités de production agricole. Il importe de pennettre aux paysans 
d'avoir accès aux techniques et moyens de production nécessaires pour qu'ils puissent gérer les 
ressources naturelles en conformité avec l'intérêt général lorsqu'ils travaillent pour eux-mêmes dans 
leurs propres exploitations. 

Les enjeux techniques 

Les variétés de céréales, légun1ineuses et tubercules sélectionnées en stations expérimentales pour 
leur haut potentiel génétique de rendement à l'unité de surface ne sont pas nécessairement les plus 
appropriées aux conditions de production des agriculteurs de l'Afrique sahélienne et soudanietme, 
leurs rendements potentiels ne pouvant en effet être obtenus que moyennant le recours à de fortes 
doses d'intrants à l'hectare (engrais chimiques, herbicides, pesticides, etc.) , les paysans n'ont pas 
toujours les moyens de se les procurer au comptant et leur achat à crédit se heurte au risque de ne pas 
toujours pouvoir rembourser les emprunts, étant donné les nombreux aléas auxquels sont encore sou-
mis les agriculteurs : accidents climatiques, invasions d'insectes nuisibles, etc. L'intérêt des exploi-
tants n'est pas de maximiser l'espérance mathématique des rendements à n'importe quel coût en 
argent et en travail, mais de garantir à moindre frais un niveau de production suffisant et relativement 
stable, quelles que soient les fluctuations imprévisibles des conditions agro-écologiques. D'où I'inté-
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rêt de conserver et de cultiver des variétés rustiques dans les zones d'agriculture pluviale aux condi-
tions les plus difficiles et aléatoires (GCRAI, 1991; Pernes, 1984). 

La fertilisation minérale peut avoir des effets favorables sur l'installation du couvert végétal et con-
tribuer à la diminution du taux de perte annuelle de matières organiques des sols, en favorisant 
l'enracinement dense et précoce des cultures (Piéri, 1989); mais l'application d'engrais chimiques ne 
s'avère pas toujours rentable à court terme dans les sols sableux et filtrants dont les taux d'argile et 
d'humus sont trop faibles pour assurer une capacité de rétention de l'eau et des éléments minéraux 
suffisante et éviter les pertes par lixiviation. L'emploi des fertilisants minéraux et des variétés 
exigeantes en engrais doit être réservé en priorité aux sols de bas-fonds et de terrasses alluvionnaires 
suffisamment argileux et riches en matières organiques, chaque fois qu'une relative maîtrise de l'eau 
peut être assurée. 

La fertilisation organique doit être préférée (ou éventuellement associée) à la fertilisation chimique 
dans les régions où les sols sont faiblement pourvus en complexe argilo-humique, mais elle suppose 
une disponibilité suffisante en produits organiques : résidus de récolte, biomasse arbustive ou arbo-
rée, etc. Les agriculteurs doivent aussi disposer des moyens nécessaires à la manutention de ces 
matières organiques, leur transport et leur enfouissement (râteaux, fourches , charrettes, charrues, 
etc.) . La fabrication de compost s'avère difficile dans les régions semi-arides où la dessiccation des 
matières organiques est souvent très rapide. Quant à la fabrication de funuer, elle suppose une réelle 
intégration de l'élevage aux exploitations agricoles avec de véritables soles fourragères (FAO, 1987). 

La pratique des cultures associées, déjà souvent mise en œuvre par les paysanneries de l'Afrique 
sahélienne et soudanienne, peut être d'une grande utilité pour permettre une rapide et complète 
couverture du sol par la végétation, protéger celui-ci de l'agression des pluies et limiter la proliféra-
tion des adventices. Elle est aussi parfois recommandée pour éviter les pullulations d'insectes et les 
propagations de maladies que l'on rencontre très fréquemment dans les populations végétales mono-
spécifiques. Mais il convient alors de mélanger des espèces et variétés qui ne soient pas les hôtes des 
mêmes agents nuisibles. 

La lutte biologique contre les ennenlis des cultures peut être une alternative non polluante à l'emploi 
inconsidéré de pesticides. Elle consiste principalement à bloquer ou réduire le développement des 
agents pathogènes ou des populations de ravageurs par le biais de l'utilisation d'antagonistes. Cette 
méthode a déjà fait ses preuves dans certaines régions d'oasis ; c'est ainsi que la lutte biologique con-
tre la cochenille blanche du palnlier-dattier est entreprise aujourd'hui avec succès dans les oasis 
sahariennes grâce à des lâchers de coccinelles prédatrices. Le choix de cultivars plus tolérants et 
moins vulnérables aux attaques d'insectes et aux maladies diverses pennet aussi de linliter à moindre 
coût les dégâts provoqués par les agents parasites e~ pathogènes. Les rotations et successions cultu-
rales doivent être conçues par ailleurs de façon à provoquer le nueux possible la rupture des cycles de 
reproduction des insectes ravageurs et vecteurs de maladies, sans avoir nécessairement recours aux 
insecticides. 

La présence de légumineuses dans les associations et rotations de cultures restera encore longtemps 
nécessaire pour favoriser le développement des bactéries fixatrices d'azote dans les sols des régions 
de l'Afrique sahélienne et soudanienne, où le coût des engrais azotés rend difficile leur emploi par les 
paysans. Les acacias arbustifs et arborés peuvent jouer un rôle majeur dans la fertilisation azotée des 
sols, grâce à la chute de leurs feuilles , mais doivent être élagués plus ou moins périodiquement pour 
éviter d'apporter de l'ombre en excès aux céréales. 
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D'une façon générale, les plantations d'arbres doivent être envisagées de manière à s'intégrer au 
mieux dans les systèmes de production paysans et procurer le maximum de synergies avec leurs sys-
tèmes de cultures et d'élevage : ombrage éventuel pour les animaux, production fourragère, remontée 
des éléments minéraux depuis les couches profondes du sol, apports éventuels d'azote grâce à la 
symbiose avec les rhizobiums, restitutions organiques, etc. (Kerkhof, 1991 ). L'arboriculture intégrée 
aux systèmes de production paysans (agro-foresterie) peut jouer un rôle essentiel dans le maintien de 
la fertilité organique et minérale de la couche superficielle des sols, pour réduire l'hygrométrie de l'air 
et limiter la force des vents, mais cela ne saurait être la raison première de sa mise en œuvre. Les 
espèces arborées doivent être choisies de façon à satisfaire au mieux les multiples besoins des popu-
lations rurales : arbres fruitiers et fourragers pour l'alimentation humaine ou animale, essences 
destinées à procurer du bois de feu et du bois d'œuvre, arbres résineu,x, essences médicinales, etc. 
Priorité devrait pouvoir être donnée à la plantation ou la protection d'espèces non exotiques (acacia 
albida, Butyrospermum paradoxum, Par/da biglobosa, etc.), dont on connaît déjà bien le comporte-
ment, en lisière des champs ou en association avec d'autres cultures. 

Les agronomes s'accordent aujourd'hui à souligner l'importance du couvert végétal pour lutter contre 
les diverses formes d'érosion des sols, hydriques ou éoliennes (Roose, 1977). De même est reconnue 
l'importance des enfouissements de matières organiques pour maintenir la stabilité structurale des 
sols et leur résistance aux agents d'érosion. Nombreux sont désomrnis les auteurs qui privilégient les 
techniques biologiques de conservation des eaux et des sols dans les parcelles cultivées (bandes 
enherbées, haies vives, paillage, cultures associées, etc.) et mettent en garde contre le recours exclusif 
aux procédés physiques destinés seulement à réduire la vitesse des eaux de ruissellement sans pour 
autant limiter sa masse aux champs (fossés de diversion, seuils en fond de ravine, etc.). 

Le perfectionnement des techniques culturales dans les zones d'agriculture pluviale doit aller de pair 
avec l'aménagement des bas-fonds argileux les plus fertiles pour y pratiquer la culture d'espèces et de 
variétés à haut potentiel de rendement avec une relative maîtrise de l'eau et le recours aux fertilisants 
organiques et minéraux : riziculture repiquée en casiers inondés, maïs et haricots irrigués, maraîchage 
de contre-saison, etc. Il convient alors souvent de retenir les eaux de ruissellement dans de petites 
parcelles étagées et entourées de diguettes, de façon à empêcher l'inondation excessive des parties les 
plus basses et permettre d'irriguer des surfaces les plus vastes possibles. La confection de petits 
barrages peut s'avérer nécessaire pour stocker les eaux en excès et les restituer aux cultures en fin de 
cycle. Le creusement de puisards et l'introduction de méthodes d'exhaure appropriées doivent aussi 
permettre la petite irrigation de contre-saison. 

Les cultures intensives de bas-fonds, exigeantes en travail et en intrants, doivent être protégées de la 
divagation des animaux par des haies vives et supposent une relative sécurité de la tenure foncière. 
La divagation des animaux doit pouvoir être réduite et contrôlée en délimitant clairement les aires de 
parcours, les couloirs de passage et les droits de vaine pâture, sans porter préjudice aux cultures et 
repousses arborées. L'accès des troupeaux aux points d'eau doit être garanti et organisé de manière à 
ne pas provoquer de dégâts sur les cultures situées à leurs abords (protection des champs et délimita-
tion des voies d'accès par le biais de haies vives). La mise en défens temporaire de certaines aires 
pastorales doit être utilisée avec précaution, de façon à ne pas aggraver encore davantage le surpâtu-
rage des aires non protégées. La protection de certains jeunes arbres fourragers dont la croissance des 
parties aériennes est lente au démarrage peut s'avérer nécessaire et être confiée aux agriculteurs dans 
les zones périodiquement cultivées, mais le pâturage précoce peut être favorable à la croissance ulté-
rieure de certaines espèces (Breman et de Ridder, 1991). 

L'association de l'élevage à l'agriculture est souhaitable et devrait être encouragée dans les zones à 
forte densité démographique, pour faire un meilleur usage de la biomasse végétale disponible (rési-
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dus de récolte, couverture végétale herbacée et arborée, etc.) et faciliter les apports de matières orga-
niques dans les sols. Encore conviendrait-il que les agriculteurs aient le matériel nécessaire pour 
faucher les pailles et les fourrages avant le passage des feux de brousse et les transporter jusqu'aux 
exploitations, où il faut ensuite les conserver. Il importe aussi que les agriculteurs aient les outils 
indispensables pour la manutention des matières pondéreuses ou encombrantes : distribution des 
fourrages, étalement des litières, récurage et épandage du fumier, etc. La traction animale est requise 
pour le transport des matières organiques en charrette et leur enfouissement ultérieur à la charrue. Les 
recherches destinées à mieux conserver et valoriser les résidus de culture comme ressources fourra-
gères en vue de faciliter l'association de l'élevage à l'agriculture dans les régions soudano-sahéliennes 
sont parvenues à des résultats convaincants, mais tous les paysans n'ont pas encore les moyens de se 
procurer les équipements et les intrants nécessaires : hache-paille, soude, urée, etc. 

Il convient donc en priorité de faire en sorte que les exploitants agricoles aient accès à des équipe-
ments beaucoup plus diversifiés et performants, de façon à pouvoir réaliser toutes les tâches néces-
saires à la mise en œuvre de systèmes de production plus productifs et plus respectueux de l'environ-
nement, en insistant notamment sur les moyens nécessaires à la récupération, au transport et à 
l'enfouissement des matières organiques : bêches, binettes, houes à dents, serpettes, sécateurs, émon-
doirs, haches, cognées, faucilles, faux, râteaux, fourches à foin et à fumier, pelles, brouettes, arro-
soirs, outils aratoires attelés, chariots, charrettes, etc. 

La libre participation des paysans 

Les projets de développement agricole et de protection de l'environnement sont conçus généralement 
par l'Etat, et financés par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, au nom de l'intérêt 
général. Leur mise en œuvre ne vise pas seulement à satisfaire les besoins et intérêts des populations 
rurales, mais répond aussi très souvent à des préoccupations économiques et sociales beaucoup plus 
globales : équilibre de la balance des paiements, sécurité alimentaire, croissance économique durable, 
etc. Néanmoins, tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que ces projets ne peuvent obtenir 
de réels succès que si les exploitants agricoles et les catégories d'agents économiques directement 
concernés (bûcherons, chasseurs, pêcheurs, etc.) décident, ou du moins acceptent, d'y participer acti-
vement (Conférence FAO/Pays-Bas, 199 la). 

On sait désormais que les interventions étatiques destinées à "encadrer" et "mobiliser" les paysans 
pour qu'ils mettent en œuvre les systèmes de production conçus et mis au point en stations expéri-
mentales sont presque toutes condamnées à l'échec. Les "normes" plus ou moins "standards" pro-
posées aux agriculteurs se révèlent rarement adaptées aux conditions particulières de chacun d'entre 
eux, et les dispositifs de vulgarisation mis en place par les administrations ou les "sociétés d'interven-
tion" se révèlent généralement coûteux et peu efficaces. Cette approche "descendante" et normative 
est donc fortement remise en cause aujourd'hui, au profit d'une démarche dans laquelle les institutions 
étatiques devraient surtout venir en appui aux initiatives paysannes, en leur apportant les conseils 
dont ils ont effectivement besoin et en mettant à leur portée les moyens qui leur font le plus défaut 
(Gentil, 1986). 

Les agriculteurs sont, de fait, les principaux aménageurs de l'espace rural, lorsqu'ils pratiquent l'agri-
culture et l'élevage sur leurs propres exploitations. C'est à ce niveau qu'il convient de faire en sorte 
que les agriculteurs qui travaillent pour leur compte puissent effectivement prendre en considération 
les contraintes écologiques et préserver les potentialités productives de leur environnement. Une 
attention particulière doit être portée aux effets des techniques agricoles mises en œuvre sur la repro-
duction de la fertilité chimique des sols et leur évolution structurale. De même doit-on veiller à ce que 



Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d 'A frique soudano-sahélienne Page 259 

les microclimats créés artificiellement par les agriculteurs au sein des champs cultivés ou pâturés ne 
puissent en rien favoriser la dégradation des terrains ni la disparition définitive et irréversible de 
certaines espèces végétales ou animales. 

Cependant, l'histoire du développement agricole en Afrique soudano-sahélienne à démontré la faible 
efficacité de systèmes économiques et sociaux dans lesquels les agriculteurs ne sont pas libres de 
décider par eux-mêmes des systèmes de culture et d'élevage à mettre en œuvre, avec les moyens 
disponibles dans leurs unités de production (Ela, 1990). Les tentatives pour imposer des contraintes 
étatiques aux agriculteurs pour l'établissement des assolements, rotations et calendriers culturaux ont 
en effet presque toutes échoué (cultures obligatoires, techniques imposées, etc.). Les gouvernements 
s'accordent désornrnis à promouvoir l'autonomie de décision des chefs d'exploitation agricole pour 
tout ce qui se réfère à la mise en pratique de leurs systèmes de production, en conforn1ité avec les 
contraintes collectives de gestion des terroirs . La permanence des exploitants dans leurs unités de 
production et la maîtrise dont ils disposent à tout instant sur la presque totalité des moyens de pro-
duction leur permettront de s'adapter rapidement, et en toute connaissance de cause, aux multiples 
variations des conditions écologiques et incitations économiques. 

L'aménagement du territoire est un élément essentiel des politiques et programmes destinés à pré-
server les capacités de reproduction des écosystèmes et à accroître le potentiel de production agricole. 
L'Etat peut très justement vouloir équiper les campagnes avec des infrastructures d'utilité collective : 
périmètres irrigués, réseaux de drainage, pistes rurales, ouvrages anti-érosion, etc., mais l'histoire a 
montré le faible impact des aménagements conçus et mis en place sans la participation active et inté-
ressée des populations directement concernées. 

Les paysans doivent donc pouvoir participer à la définition des principales réalisations à entre-
prendre, de leur localisation précise et ,de leurs modalités concrètes d'exécution. L'objectif est de 
parvenir à un consensus entre les diverses catégories sociales intéressées (différents types d'agricul-
teurs, d'éleveurs, de bûcherons, etc.) pour tout ce qui concerne les investissements à effectuer et les 
conditions de leur utilisation future, ce qui suppose que l'on parvienne à faire converger les intérêts 
individuels de chacun vers un même intérêt collectif. Cette phase de concertation entre groupes 
sociaux aux intérêts parfois contradictoires peut s'avérer très lente, mais reste toujours indispensable 
au risque, sinon, de voir ultérieurement détruites ou non entretenues les nouvelles installations. Des 
indemnisations ou des dédommagements peuvent être à prévoir dans les cas extrêmes où certains 
intérêts particuliers seraient véritablement lésés. La gestion, l'entretien et les réparations des 
infrastructures et des équipements collectifs doivent pouvoir être pris en charge par les populations 
elles-mêmes, à travers des comités d'usagers spécialement constitués à cet effet, démocratiquement 
élus, et responsables devant les paysans concernés. Les bénéficiaires doivent contribuer par ailleurs 
au paiement des charges récurrentes, au prorata des avantages que chacun en retire, confom1ément à 
un cahier des charges établi au préalable (Rochette et al. , 1989). 

L'Etat doit s'efforcer de promouvoir ou de garantir la gestion décentralisée des terroirs villageois par 
les populations directement impliquées. Cette gestion doit faire l'objet d'une très large concertation 
préalable entre les différentes catégories sociales intéressées par l'exploitation et la reproduction des 
divers écosystèmes d'm1 même terroir : agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, bûcherons, 
briquetiers, etc. Cette concertation doit pem1ettre de parvenir à un très large accord, avec une défini-
tion précise des modalités d'accès et d'exploitation pour les différentes parties constitutives des 
finages villageois et de leurs espaces interstitiels : jardins et vergers enclos, soles en cultures con-
tinues, champs de brousse en rotation avec des friches herbacées ou arbustives de plus ou moins 
longue durée, périmètres irrigués, bas-fonds piscicoles, terres de parcours, aires de vaines pâtures, 
couloirs d'acheminement du bétail (transhumance), zones de chasse, forêts protégées, bois de vil-
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!ages, réseaux de pare-feux, zones mises en défens, etc. L'enjeu est de parvenir à de nouveaux 
équilibres agro-sylvo-pastoraux qui fassent l'objet d'une entente préalable entre les divers groupes 
sociaux concernés par l'exploitation et la mise en valeur durables des divers espaces d'un même terri-
toire. Une même retenue d'eau peut ainsi parfois servir à différents usagers pour des utilisations 
multiples : abreuvement des animaux, arrosage des jardins, confection des briques, pêche, etc. 
L'important est que les droits et devoirs de chacun soient clairement établis dans une charte commune 
reconnue par tous. La gestion concertée des terroirs suppose généralement que soient mises en place 
des institutions locales démocratiques pour superviser le fonctionnement d'ensemble et arbitrer les 
conflits éventuels (Griffon, 1992). 

Redéfinir le rôle de l'Etat 

Les programmes et projets de développement agricole doivent s'intégrer dans une politique globale et 
cohérente de protection et de mise en valeur de l'environnement rural, avec une définition claire des 
priorités pour tout ce qui se réfère au choix des modalités et des zones d'intervention. La mise en 
œuvre d'une telle politique globale suppose que puisse être assurée une véritable coordination des dif-
férentes actions entreprises par les diverses institutions concernées par le développement agricole et 
l'environnement rural: services publics, établissements privés, organisations non gouvernementales, 
associations villageoises, groupements de producteurs, collectivités locales, etc. (Gueneau, 1986). 

La participation des populations à la préservation des potentialités écologiques de leur environne-
ment ne saurait être effective si les interventions de l'Etat relatives à la protection de l'environnement 
vont à l'encontre de la satisfaction de leurs besoins vivriers et monétaires. Les projets destinés 
exclusivement à la protection de l'environnement risquent de n'aboutir qu'à des échecs si l'on ne 
parvient pas à faire en sorte que cet environnement soit suffisamment productif et rémunérateur pour 
améliorer le niveau de vie des paysans à relativement court terme. Les agriculteurs doivent pouvoir y 
trouver de quoi satisfaire leurs intérêts immédiats et pas seulement à long terme. 

La promotion d'une agriculture plus respectueuse des équilibres écologiques suppose que les Etats 
interviennent pour réguler l'évolution des prix des intrants, matériels et produits agricoles sur les 
marchés intérieurs . Les prix agricoles doivent être suffisamment rémunérateurs pour que les exploi-
tants puissent épargner et investir eux-mêmes dans l'équipement de leurs unités de production. Les 
rapports de prix doivent être par ailleurs suffisamment incitatifs (ou dissuasifs) pour que les agri-
culteurs choisissent les techniques et les spéculations les moins dommageables à leur environnement 
écologique. Et les prix doivent être relativement stables pour que les exploitants entreprennent des 
investissements à long tern1e sans craindre l'éventualité d'une baisse brutale de leur rentabilité avant 
que les installations ne soient financièrement amorties. 

Mais l'histoire a montré que les Etats ne pouvaient prétendre "administrer" les prix en intervenant sur 
la totalité des facteurs qui président à l'évolution de l'offre et de la demande en chacun des produits 
agricoles, au risque sinon de provoquer l'apparition d'une bureaucratie tatill01me, inefficace et 
accompagnée d'un marché noir florissant. Les Etats doivent généralement se contenter de réguler les 
prix par le biais d'interventions très ciblées, peu nombreuses et faciles à mettre en œuvre : taxes sur 
les importations de produits concurrents, subventions pour des équipements et intrants spécifiques, 
systèmes d'information sur les marchés, mesures destinées à éviter la constitution de monopoles, 
aides à la constitution de stocks de sécurité gérés par les populations, etc. 

La régulation des prix sur les marchés intérieurs suppose un minimum de protections aux frontières 
pour que les paysans de l'Afrique sahélienne et soudanienne, dont les outils sont manuels ou attelés, 
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ne soient pas directement sounùs à la concurrence des produits agricoles en provenance des pays 
industriels à forte productivité qui subventionnent leurs exportations. Les protections sélectives au:x 
frontières ne sont cependant pas faciles à mettre en place dans le cadre des seuls espaces nationaux 
sujets à la contrebande, quand les politiques de prix sont très différentes d'un pays à l'autre. C'est 
pourquoi il est de plus en plus souvent proposé que les politiques de prix soient progressivement 
harmonisées dans le cadre d'un espace régional protégé commun aux différents pays d'Afrique de 
l'Ouest (Colloque de Mindelo, 1986 ; INRA/IRAM/UNB, 1991). 

Les Etats peuvent aussi aider les paysans pour qu'ils aient accès au capital qui leur est nécessaire 
pour acquérir les équipements qui leur font encore. défaut, sans tomber pour autant dans des attitudes 
paternalistes qui auraient pour effet de renforcer les situations de dépendance et de clientélisme. Les 
systèmes de crédit agricole doivent être conçus de façon à ce que les paysans trouvent les finance-
ments adéquats pour réaliser les dépenses courantes et les investissements agricoles aux moments 
opportuns : avances de trésorerie, crédits de campagne, prêts pour les équipements, etc. La constitu-
tion de groupes de caution solidaire doit permettre d'octroyer les prêts sans que les paysans pauvres 
n'aient nécessairement besoin d'hypothéquer le foncier ou de mettre des aninlaux en gage. 

Les Etats peuvent jouer un rôle essentiel en matière de législation foncière et agraire. Un des objectifs 
essentiels est de garantir au.maximum la sécurité et la pérennité des droits paysans sur la terre et les 
points d'eau afin que chacun ait intérêt à réaliser les améliorations foncières et les investissements 
hydrauliques avec la certitude de pouvoir en profiter pleinement sur le long tenne. Mais l'Etat ne peut 
guère légiférer uniformément dans ce domaine sans prendre en compte les us et coutumes propres à 
chaque région ou chaque ethnie ; et les risques sont grands de voir les lois rester sans effet si elles 
sont difficilement applicables et ne rencontrent pas l'adhésion des populations concernées (Le Bris et 
al., 1991) 

Il importe donc en premier lieu de clarifier les différents droits de propriété et d'usage individuels et 
collectifs, qui se superposent souvent sur les mêmes espaces (propriétés éminentes de lignage, terres 
de parcours indivises, usufruits individuels plus ou moins temporaires ou pennanents, droits de vaine 
pâture, concessions pour la pêche, etc.) et leurs contreparties éventuelles (paiement d'une rente 
foncière, obligations en travail, transferts de fertilité, etc.). Toute modification des droits de propriété 
et d'usage doit faire l'objet d'une très large concertation entre les différentes catégories sociales en 
présence pour qu'elles puissent se mettre d'accord sur les modalités d'aménagement et de gestion de 
leurs propres terroirs , avec une nouvelle répartition des droits et dewirs de chacun (Le Roy, 1987). 
Les interventions de l'Etat doivent être les plus décentralisées possible et confier une très grande 
autonomie de décision et de gestion aux collectivités locales. 

Les modifications des droits de propriété et d'usage peuvent être plus facilement obtenues lorsqu'elles 
vont de pair avec des actions destinées à promouvoir des améliorations foncières et de nouvelles 
modalités d'exploitation du milieu dans le cadre d'une gestion concertée et équilibrée des espaces 
pastoraux et terroirs villageois. Le principe fondamental est qu'il ne saurait y avoir de mise en valeur 
durable du patrimoine écologique commun sans accord préalable entre les différentes catégories 
d'agents économiques intéressés par leur exploitation et leur reproduction. Les droits de chacun 
doivent être reconnus par tous afin que nul n'ait à craindre de perdre les bénéfices à long tenne de ses 
éventuels investissements à rentabilité différée : plantation d'arbres, creusement de puits, installation 
de haies vives, etc. L'expérience des projets de gestion de terroirs entrepris en Afrique soudano-sahé-
lienne montre que la concertation entre les divers groupes sociaux ne peut véritablement avoir lieu 
que s'il existe des organisations paysannes représentatives des différents intérêts concernés et des 
instances locales d'arbitrage (tribunaux agraires) où sont représentées les différentes parties en 
présence pour régler les litiges occasionnels. De telles instances ne doivent pas limiter leurs interven-
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tions aux seuls conflits villageois mais doivent aussi pouvoir prendre en compte les mouvements à 
plus vaste échelle des éleveurs nomades et transhumants . 

Cette approche plus "ouverte" des problèmes de développement rural exige beaucoup de souplesse 
dans l'organisation du travail et dans les mécanismes financiers. Les divers bailleurs de fonds doivent 
accepter de ne pas imposer leurs propres normes, pour ce qui est des modalités d'intervention, et de 
financer des opérations qui, dans le respect des objectifs nationaux, peuvent être modifiées selon les 
circonstances (Le Boterf et Lessard, 1986). Il ne s'agit pas tant de concevoir des projets, en w1e seule 
fois et dans leur totalité, que d'apprécier l'intérêt de mettre (ou non) en œuvre de nouvelles opérations 
au fur et à mesure de la progression des activités et de leurs effets sur les transformations écologiques 
et les performances économiques. 

Les collectivités territoriales à mettre en place doivent rassembler les représentants authentiques des 
différentes catégories socio-professionnelles concernées par le développement local : agriculteurs, 
éleveurs, pêcheurs, bûcherons, artisans, commerçants, et doivent pouvoir elles-mêmes établir les 
règlements qui conditionnent l'accès des différentes catégories d'agents économiques aux diverses 
parties des finages villageois : soles cultivées, terres de parcours, forêts aménagées, zones mises en 
défens, etc. Elle doivent aussi pouvoir percevoir elles-mêmes des taxes et redevances sur l'exploita-
tion de certaines ressources naturelles (bois de feu , bois d'œuvre, eau pour l'irrigation et l'abreuve-
ment, etc.) et disposer ainsi des ressources nécessaires et suffisantes pour organiser les conditions de 
leur renouvellement. De même devrait-il en être pour l'utilisation des infrastructures d'intérêt collec-
tif. Il paraît en effet peu efficace de laisser assumer ces tâches par des services administratifs non 
directement intéressés par la maintenance ou le renouvellement des équipements collectifs et des 
ressources naturelles. La mise en place des collectivités locales peut s'avérer délicate lorsque plu-
sieurs ethnies s'opposent pour l'appropriation des ressources rares et leur établissement doit être 
précédé d'une très large concertation. 

La nouvelle coopération internationale 

Pour assurer la continuité et la durabilité du développement économique dans les campagnes, les 
pays et régions de l'Afrique sahélienne et soudanienne font face à une très grande diversité de pro-
blèmes écologiques et agronomiques. Mais un certain nombre de ces problèmes se pose parfois dans 
des conditions relativement similaires dans les différents pays. Les systèmes nationaux de recherche 
agronomique disposent par ailleurs de très peu de moyens pour s'attaquer chacun à l'ensemble de ces 
problèmes . C'est pourquoi il conviendrait de renforcer les moyens mis à la disposition de la Con-
férence des responsables de recherche agronomique africains (CORAF) pour qu'elle puisse effective-
ment organiser la concertation entre chercheurs de pays différents, éviter les risques de duplication 
des efforts, décloiso1mer les recherches de chacun, parvenir progressivement à un partage des tâches 
entre les systèmes nationaux de recherche agronomique, en coopération étroite avec les centres inter-
nationaux (ICRISAT, IITA, AGRHYMET, ADRAO, CIRAF, ISNAR, CIRAD, ORSTOM, etc.). 
Une telle coopération régionale s'impose en priorité dans les domaines des biotechnologies et de la 
préservation de la diversité génétique, pour lesquels les moyens les plus coûteux doivent pouvoir être 
mis en commun avec un accès égal pour tous aux résultats des travaux. De même devra-t-on procéder 
pour certaines recherches en sciences sociales sur les économies rurales et les sociétés agraires (com-
merce frontalier, migrations internationales, etc.). Les échanges d'informations, de matériels et de 
connaissances entre chercheurs des différents pays doivent être systématiquement encouragés dans le 
cadre de réseaux thématiques ou disciplinaires organisés à cet effet. Des supports de publications 
communs aux différents instituts et centres de recherche nationaux doivent aussi être envisagés dans 
un futur relativement proche. 



Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne Page 263 

En coopération étroite avec les gouvernements de chacun des pays et les agences de coopération 
bilatérale ou internationale, les bailleurs de fonds internationaux (PNUD, Banque mondiale, BAD, 
FIDA, etc.) seront amenés à financer des projets d'investissement destinés à favoriser le développe-
ment durable de certaines zones rurales prioritaires dans le cadre de l'Agenda 21. Des procédures 
relativement souples devront être mises au point pour que les fonds transitent le plus rapidement 
possible vers les organismes d'exécution décentralisés, qu'ils soient du secteur public, privé ou 
associatif. Ces bailleurs de fonds devront sans doute assouplir leurs modalités de financement de 
façon à ce que les interventions conçues dans les projets de développement soient progressivement 
modifiées et corrigées en fonction de leurs effets réels sur le développement agricole et la protection 
de l'environnement rural. 

Les États et les agences de financement bilatérales ou internationales devront coopérer étroitement 
dans la mise au point de nouvelles procédures pour l'évaluation des avantages et inconvénients causés 
à l'environnement écologique et économique des sociétés par les programmes et projets de dévelop-
pement rural. Les études d'impact sur l'environnement devront être progressivement perfectionnées 
de façon à permettre une meilleure appréciation du coût des dommages causés aux ressources 
naturelles et de la reconstitution du patrimoine écologique, en tenant compte du fait que certaines des-
tructions peuvent s'avérer irréversibles et que d'autres préjudices peuvent ne se manifester qu'à très 
long terme (Faucheux et Noël, 1990). Des progrès considérables doivent encore être réalisés pour 
parvenir à une véritable comptabilité des ressources naturelles et une meilleure quantification des 
effets écologiques en tern1es physiques et monétaires. 

Une coopération entre pays de l'Afrique sahélienne et soudanienne risque aussi de s'imposer rapide-
ment pour coordonner les politiques agricoles à l'échelle régionale, en accordant une importance 
toujours accrue à la protection de l'envirom1ement. Il ne s'agira pas seulement d'harmoniser les poli-
tiques douanières et fiscales, de façon à éviter les trop fortes distorsions de prix à l'origine de certains 
phénomènes de contrebande et de concurrence inégale, mais aussi de fixer des règles communes ou 
similaires pour l'emploi de certains produits toxiques, les normes de qualité et d'hygiène, la com-
mercialisation des produits ligneux, la circulation des troupeaux transhumants, etc. De même faudra-
t-il pérenniser et renforcer encore davantage les programmes de coopération régionaux déjà amorcés 
dans les domaines de la prévision des récoltes, la lutte antiacridienne, l'aménagement des grands 
fleuves, etc. Cette coopération est indispensable pour éviter le double emploi de ressources rares et 
parvenir à un partage judicieux des avantages et inconvénients ainsi que des droits et devoirs. 
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VII - Synthèses et propositions des groupes de travail 
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SYNTHÈSE DES RAPPORTS NATIONAUX 

Animateur et rapporteur : El Hadji Sene 

Le groupe de travail des délégations nationales était chargé de tirer les enseignements essentiels 
contenus dans les rapports nationaux structurés conformément à des termes de référence proposés 
par les organisateurs. Les points qui ont été traités concernent quatre des sept points énumérés par 
les termes de référence : 
- décentralisation, désengagement, participation, privatisation ; 
- prise en compte des aspects relatifs à l'environnement dans le développement ; 
- impact des projets, prise en compte ultérieure des innovations ; 
- processus de préparation de la CNUED, participation des pays et mise en œuvre de l'Agenda 21 . 

Décentralisation, désengagement, participation, privatisation 

Dans l'ensemble, les rapports ont donné des informations plus ou moins élaborées sur ces points. La 
synthèse de ces infornrntions est la suivante. 

Décentralisation 

D'une façon générale, la décentralisation a été une option que les gouvernements ont prise immé-
diatement après les indépendances ou quelques années après. Elle s'est traduite par des tentatives de 
délimitation et de mise en place dans un premier temps de nouvelles divisions territoriales et de créa-
tion de structures collectives. Cependant, dans une première phase, la création de ces collectivités n'a 
pas été suivie d'une application conséquente, et notarnn1ent de la mise à leur disposition de moyens 
adéquats. Généralement, les premiers efforts de décentralisation n'ont pas été satisfaisants dans 
l'application et dans Je suivi des actions. 

Au début des années 90, de nouvelles initiatives ont tenté de traduire la décentralisation en réalité 
plus dynamique, ceci essentiellement en raison de deux phénomènes : 
- la volonté de l'Etat de créer des unités devant prendre le relais, compte tenu de la réduction de ses 
moyens ; 
- des poussées politiques dues au nouveau courant de démocratisation. A l'heure actuelle, tous les 
pays de la sous-région sont dans des processus plus ou moins avancés dans cette décentralisation 
(création de délégations régionales en Mauritanie, nouveau processus de réforme et de décentralisa-
tion des ministères chargés du développement au Niger, nouvelles initiatives concernant la libre 
administration des collectivités au Mali , regroupement des services pour couvrir beaucoup d'aspects 
du développement au Burkina Faso, politique récemment affirmée de régionalisation du Sénégal). 
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Désengagement 

Dans tous les pays de la sous-région, un certain réalisme économique associé à une maturation poli-
tique progressive poussent l'Etat à réduire son aire d'intervention et à encourager à sa place l'initiative 
collective décentralisée ou privée. Ce désengagement s'opère au profit des sociétés de développement 
rural pour trouver plusieurs modalités : soit des contrats-plans déjà utilisés au Sénégal, au Mali et au 
Burkina Faso, soit au profit des organisations paysannes et des opérateurs privés (distribution des 
intrants, commercialisation des produits agricoles). On a noté en matière de privatisation, ou plus 
exactement d'initiative privée, l'attrait des zones aménagées qui constituent un important potentiel de 
production, par exemple en Mauritanie et au Sénégal dans la vallée du fleuve. 

Participation 

Les constatations faites en ce qui concerne ce thème rejoignent le schéma déjà discuté en séance 
plénière ; il s'agit d'un mouvement en trois temps: 
- affirmation et essai de la participation au lendemain des indépendances, mais sous une forme peu 
structurée confinée à l'investissement hunlain, mobilisation de la force hunlaine pour les travaux 
d'intérêt public ; 
- déclin et désaffectation au milieu des années 70 ; 
- regain au milieu des années 80 avec la tentative de mise en œuvre de la nouvelle stratégie élaborée 
par le CILSS en 1984. Actuellement, cette participation se renforce de la maturation politique et de la 
dimension de plus en plus économique des initiatives qu'elle prend. 

Prise en compte de l'environnement 

D'une façon générale, l'environnement (compris ici comme l'ensemble des ressources naturelles et des 
processus naturels et anthropiques qui les affectent) a été considéré à la suite: 
-de l'intervention et de l'in1pact des sécheresses et de la désertification ; 
-des problèmes de l'impact de l'énergie domestique (bois de feu) sur les ressources naturelles ; 
-de la nécessité qui s'est imposée de lutter contre les phénomènes spécifiques : mouvements de sable 
et fixation des dunes, salinité, feux de brousse, etc. ; 
-du point de vue institutionnel, la prise en compte de l'environnement s'est manifestée soit par l'élar-
gissement des responsabilités des ministères du développement rural, plus grands utilisateurs des res-
sources naturelles, soit par la création de nouveaux ministères. 

Cependant, on a noté dans l'ensemble, au delà des déclarations de principe et des réunions nationales 
et régionales qui ont dom1é de grands espoirs, que l'action a été relativement timide, voire insuffisante 
en comparaison de l'ampleur et de la gravité des problèmes. 

L'avènement des cadres de nouveaux planification (PNGRN, PNCLD, PNGT, PAFT, PNAE, etc.) , 
malgré le risque de double emploi et de confusion, est peut-être le signe d'une prise en compte 
durable de l'environnement. 
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Impact des projets, prise en compte des innovations 

Des insuffisances et discontinuités ont été signalées dans les actions initiées par les projets pour 
s'assurer d'une bonne prise en charge par les populations elles-mêmes. Les causes en ont été large-
ment débattues dans de nombreux forums et concernent entre autres : 
- l'insuffisante association des populations dans la conception et la mise en œuvre des projets ; 
- le caractère sectoriel et ponctuel des interventions ; 
- l'insuffisance des motivations et facilitations ; 
- la faiblesse ou l'inexistence de législation adaptée, notamment en matière de gestion des terres ; 
- l'absence de formation accompagnant le projet pour assurer la pérennité et même l'amplification des 
acquis . On a noté cependant que des résultats très significatifs ont été obtenus chaque fois que des 
projets tentaient de résoudre des problèmes très liés aux besoins immédiats de la population : aide à 
la commercialisation des productions locales, participation à la gestion des forêts et aux bénéfices 
qu'elles génèrent, et quand la dimension des projets était de nature à l'impliquer plus facilement 
(émergence de petits projets d'irrigation, de développement des ressources du terroir, etc.). 

Processus de préparation de la CNUED 

Les éléments contenus dans les rapports et les informations apportées lors des discussions ont permis 
de montrer que : 
- la préparation de la CNUED a permis l'initiation de processus consultatifs des différents services au 
niveau national, et même avec les différentes ONG dans certains pays; 
- un état des lieux même sommaire a été fait ; 
- la discussion des grands problèmes d'environnement au niveau national et mondial aura certaine-
ment déclenché une plus grande prise de conscience des liens entre les problèmes d'enviro1mement et 
de développement ; 
- les processus de planification de l'environnement ont été quelque peu dynamisés, voire réorientés. 

Il est ressorti des rapports et des discussions qu'il y a un sérieux manque de diffusion et de vulgarisa-
tion de !'Agenda 21. 

De cet exercice, le groupe tire les conclusions et enseignements qui suivent. 

Concept de développement durable, compréhension, vulgarisation 

Le concept est mal circonscrit et mal vulgarisé, il y a de graves insuffisances concernant sa 
compréhension. Or sa traduction dans le comportement du développement passe par sa compréhen-
sion par tous les acteurs. Le groupe confirme qu'il est nécessaire que des efforts pour traduire et 
illustrer ce concept dans les langues nationales soient entrepris. 

Stratégie de développement durable 

Des éléments de stratégie concernant le développement durable existent dans les différents plans 
élaborés par les pays. Mais pour que de véritables stratégies complètes et cohérentes existent, il 
faudrait que le concept soit mieux vulgarisé. Cette vulgarisation s'impose et, dans ce sens, ce sémi-
naire vient à point nonm1é. 
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ENJEUX INSTITUTIONNELS ET PARTICIPATION POPULAIRE 

Animateur : Mamadou Cissokho 
Rapporteur: Jean Bonnal 

Page 275 

Face à la nécessité et aux enjeux de la durabilité, la participation populaire répond à un souci d'effi-
cacité car seule l'importance des ruraux dans le développement peut garantir leur contribution active 
par une appropriation responsable de l'action. La motivation des populations repose sur w1e maîtrise 
durable du foncier, un respect de leurs acquis techniques et culturels, une prise en compte des démar-
ches paysannes dans les stratégies étatiques et du délai nécessaire à l'obtention de résultats, la non-
confiscation du savoir du réel pour les paysans. La prise en compte de ces facteurs rendra durable la 
participation populaire et garantira la durabilité des systèmes agricoles. Quelles sont, dès lors, les 
conditions qui donneront plus d'ampleur à la participation populaire, et donc plus de chances à la 
durabilité ? 

1) La participation populaire consiste à restituer à une population un pouvoir d'initiative et de déci-
sion dans la mise en œuvre des actions et programmes qui concernent son propre avenir ; cela sup-
pose que les intervenants extérieurs et les Etats considèrent les paysans, éleveurs, artisans, etc. 
comme des acteurs du développement, des partenaires à part entière, et non comme les "cibles" d'un 
projet extérieur ou les "moyens" de mettre en œuvre des décisions prises sans eux. 

2) La participation se joue en priorité au niveau des populations, donc au niveau local, mais aussi à 
tous les autres niveaux de la dynamique de développement. 

3) Il n'y a de participation populaire à la gestion des ressources naturelles et au développement que si 
s'instaurent une relation de partenariat et des rapports contractuels, entre la population concernée par 
un programme d'action et les autres acteurs. Cela suppose que le programme s'appuie sur w1 diagnos-
tic concerté et que ses orientations prennent en compte les aspirations, les objectifs et les contraintes 
des différentes parties. Un programme de développement prenant en compte l'environnement n'est 
donc participatif que s'il résulte de compromis, explicites et négociés, entre les intérêts des différen-
tes parties. Que peuvent impliquer ces trois mots-clefs de partenariat, rapports contractuels et com-
promis? 

La participation populaire implique la reconnaissance mutuelle des valeurs et stratégies des uns et des 
autres , la mise en confiance et la sécurisation des situations des acteurs notamment, et peut-être en 
premier lieu la sécurité de la maîtrise sur les ressources naturelles telles que la terre. Sur ce point, la 
mise en place d'un cadre juridique qui responsabilise les villageois dans la gestion des ressources de 
leur espace à des échelles variables selon le type de ressources et selon les instances de gestion déjà 
existantes est nécessaire. Ce cadre doit rester flexible et s'inscrire dans des orientations nationales 
générales ; il doit aussi être assorti d'une instance d'arbitrage. 
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4) Mais la participation populaire ne peut elle-même s'inscrire dans un processus durable que si la 
pression que subissent les ressources agricoles est allégée. Dans ce sens, un point favorable réside 
dans l'appui au développement d'activités économiques para-agricoles (transformation des produits, 
activités artisanales, etc., voire l'émigration) fondé sur une urbanisation intermédiaire, susceptible 
d'absorber une partie de l'augmentation du nombre d'actifs. Ceci implique une politique d'équipement 
rural, de création d'infrastructures minimales nécessaires au soutien des activités économiques et à 
l'amélioration des conditions de vie de la population rurale. 

5) La notion de participation et les orientations institutionnelles ne sont pas liées à la mise en œuvre 
d'un projet, nécessairement limité dans l'espace et dans le temps. Les bailleurs de fonds eux-mêmes 
tendent à remplacer la notion de projet par celle de programme et remettent en cause leurs méthodes 
d'intervention par une meilleure connaissance des systèmes de production et des stratégies paysannes. 
Il s'agit de rendre de nouveau des commw1autés villageoises responsables de la gestion de leur patri-
moine foncier et productif en faisant reconnaître par l'Etat la responsabilité (propriété ou usufruit) 
des collectivités sur les territoires dont elles tirent traditionnellement leurs moyens d'existence et où 
elles exercent leur activité de production. Il s'agit aussi de ne pas linliter le concept de gestion de 
terroir à une vue purement agricole mais d'y intégrer les activités rurales extra-agricoles ainsi que la 
notion d'aménagement de l'espace, avec la promotion de nouvelles activités économiques. 

6) Il convient de faciliter le contrôle sur le nerf de la guerre, ce financement des activités de dévelop-
pement que les communautés ont définies. Pour ce faire, ces communautés devraient être investies de 
responsabilités dans la mobilisation des capacités de financement, terme ultime de leur responsabilis-
ation face au développement. Pour éviter les situations d'assistanat, il importe que, sur le plan législa-
tif et réglementaire, la responsabilisation du monde rural soit rendue pleine et entière par une 
participation aussi et surtout dans ce domaine du financement. Ainsi la mise à disposition des fonds 
devrait être réalisée par une provision initiale de démarrage au niveau local avec des comptes au nom 
des communautés, puis par l'alimentation de ces fonds sur la base de programmes annuels de réalisa-
tions arbitrées au niveau régional par des commissions paritaires. Le financement final des réalisa-
tions relèverait également de commissions paritaires locales pour le choix des actions et des attribu-
taires et la réception des travaux par les "bénéficiaires" finaux et les services techniques. 

Ici aussi, la participation doit être amplifiée et les projets procédant d'une approche participative ne 
peuvent, par essence, se fonder sur un programme d'action pré-établi. 

Ainsi ce type de démarche doit fixer des enveloppes indicatives, fondées sur des scénarios probables 
permettant de définir une enveloppe financière globale qui doit rester très largement flexible et sous 
la responsabilité des communautés dans un cadre cohérent d'aménagement de l'espace rural. 

Si cette approche favorise la responsabilisation populaire, elle contrecarre bien évidemment les pos-
sibilités d'analyse économique et financière et implique une démarche innovatrice en matière de 
supervision favorisant l'analyse des modifications de comportement, au détriment des indicateurs 
habituels fondés sur des bases quantifiées. 

7) Enfin, la maîtrise d'un autre flux est important, à savoir celui de l'information. La communication 
est en effet un élément stratégique dans la promotion d'un développement agricole durable. 

La capacité d'une organisation à communiquer en son sein renforce sa cohésion interne mais aussi sa 
capacité à communiquer avec l'extérieur, ce qui l'ancre plus fortement dans son environnement et lui 
confère une maîtrise sur son développement. A travers le pouvoir qu'ils confèrent, l'accès à l'informa-
tion et la production et la diffusion d'informations conditionnent la capacité de décision et d'action. 
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C'est pourquoi les organisations paysannes doivent bénéficier d'w1 appui en matière de communica-
tion sous la fom1e d'w1 programme dont elles auraient ici aussi la maîtrise. 

Un domaine particulièrement important pour un développement agricole durable exigeant l'implica-
tion des populations est celui de la gestion des ressources naturelles. Actuellement, faute d'outils 
adaptés, les populations ont une faible maîtrise de cette gestion. La conception de supports de 
communication favorisant l'appropriation par les paysans d'outils de gestion complexes est un élé-
ment garant d'une gestion concertée du capital productif. De même, il faut favoriser la circulation des 
informations entre tous les partenaires concernés : instituts de recherches, services d'appui, organisa-
tions de base, ONG ... Des centres de formation et d'information cogérés par les différents partenaires, 
au niveau départemental ou régional, pourraient être mis en place à cet effet. Ces centres de 
communication constitueraient des lieux privilégiés d'échanges et de confrontations du savoir paysan 
avec les acquis de la recherche et les expériences de développement. 

Les masse-médias, notamment la radio rurale, ont un rôle central à jouer dans une gestion concertée 
du capital productif. Un usage interactif de la radio rurale permettrait, en amont, de faciliter les 
négociations à travers l'échange d'idées et l'organisation de débats contradictoires. 

Enfin la communication, qui implique un coût, doit être considérée comme une composante des pro-
grammes de développement. 
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PERSPECTIVES DE RECHERCHES ET RECHERCHE/DÉVELOPPEMENT 

Animateur : Samuel Kassapu 
Rapporteur : Victor Hien 
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Le groupe de travail avait pour mandat de faire la synthèse des discussions relatives à l'apport de la 
recherche et de la recherche-développement au développement des systèmes de production durables 
dans la zone soudano-sahélienne. Les discussions ont porté sur les communications en séance 
plénière ayant trait aux thèmes suivants : 
- le concept de l'agriculture durable (FAO) ; • 
- diversité et potentialités ; 
- défi démographique et décalage production/consommation ; 
- stratégie et durabilité des systèmes ; 
- participation populaire et durabilité ; 
- durabilité et intensification ; 
- gestion de la fertilité des sols ; 
- relations agro-sylvo-pastorales ; 
- productivité et gestion des parcours ; 
- irrigation ; 
- agro-foresterie; 
- stratégies paysannes et durabilité ; 
- diversification micro-économique. 

La présentation de la méthodologie pour l'évaluation teclmologique a servi d'introduction au travail 
du groupe. Cette méthodologie met en évidence la division d'un pays en zones agro-écologiques, les 
spéculations correspondantes, les contraintes de production, les teclmologies proposées par la 
recherche, les écarts entre les applications teclmologiques et les solutions possibles pour les réduire. 

Le groupe s'est inspiré des diverses communications, notamment celles relatives au Plan d'action 
spécial de la FAO pour le développement des systèmes d'exploitation agricole familiaux et diversifi-
cation des revenus, dont la mise en œuvre nécessitera l'intensification des systèmes agricoles. Ceci se 
fera à travers la promotion de travaux de recherche et des projets de terrain menés par des organismes 
de recherche et/ou de développement, au niveau national, régional et international. L'objectif sera une 
meilleure compréhension du fonctio1mement des systèmes d'exploitation familiaux par rapport à leur 
développement et à la gestion des ressources naturelles. 

Le groupe a ensuite examiné les problèmes liés à la gestion des ressources naturelles dans la zone 
soudano-sahélienne pour la promotion de systèmes agricoles durables et a retenu quelques axes 
principaux pour les recherches teclmiques concernant la gestion des sols, de l'énergie; de l'eau et des 
parcours. L'importance des travaux socio-économiques a été soulignée. 
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Pour le maintien de la fertilité du sol 
en tant que ressource soumise à une pression démographique croissante 

1) Poursuite des études sur les alternatives à la jachère dans les systèmes de culture. 

2) Poursuite de l'évaluation et de l'utilisation des ressources agro-minérales locales telles que les 
matières organiques, les phosphates naturels, la dolomie .. . 

3) Expérimentation dans les rotations culturales du matériel végétal à système racinaire améliorant. 

4) Etudes biologiques des sols : micro-organismes phytopathogènes (nématodes) et utiles. 

5) Poursuite des études de l'évolution de la fertilité des sols sous l'influence des techniques culturales 
vulgarisées à travers les essais de longue durée et récapitulation des résultats de la zone soudano-
sahélienne pour des échanges scientifiques. 

Pour une utilisation rationnelle des ressources énergétiques 

6) Les bois et les alternatives (biogaz, énergie solaire) comme ressources énergétiques. 

7) Evaluation de la durabilité de la traction animale conune force de travail dans les systèmes de 
culture. 

Pour valoriser l'eau en tant que ressource plus ou moins rare 

8) Poursuite des études de bilans hydriques et de leurs conséquences sur les systèmes agro-pastoraux 
(détermination de seuils). 

Pour les parcours des animaux 

9) Poursuite des études de caractérisation, de la dynamique, de l'évolution et de l'utilisation des 
parcours avec un accent particulier sur l'impact zooteclmique. 

Etudes socio-économiques pour la durabilité 

10) Contrôle social des ressources (terres, eau, bois, parcours). 

11) Etude de la diversification : 
- des systèmes de production dans une zone ; 
- de l'activité économique et la sécurisation (migrations). 

12) Etude de l'environnement économique : 
- liaison entre les prix et la durabilité ; 
- les facteurs d'incitation à la production et/ou de destruction ; 
- les coûts économiques de la réhabilitation et de la dégradation ; 
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- étude socio-économique des lieux (observation des changements et des expériences de réhabi-
litation). 

Thèmes généraux de recherche 

13) Capitalisation des résultats et synthèse des expériences en matière de développement durable 
dans la zone soudano-sahélienne. 

14) Etude des zonages agro-écologiques et démographiques. 

15) Etude du fonctiom1ement des systèmes de production. 

16) Etude de la durabilité de l'agriculture péri-urbaine. 

17) Développement des systèmes de contrôle intégré (biologique et chimique). 

18) Valorisation à travers la recherche des techniques traditionnelles de production et de gestion des 
ressources naturelles. 

19) Recherches sur la valorisation des richesses de la biodiversité, y compris l'amélioration des 
variétés et espèces arboricoles/fruitières traditionnelles (dites sauvages), par des échanges entre 
chercheurs de la sous-région mais également avec les chercheurs d'autres régions dont les conditions 
agro-écologiques sont similaires (Inde). 

Recommandations 

1) Recherche holistique 
Face à la complexité et aux interactions entre les différents facteurs liés à la durabilité des systèmes 
de production, une approche intégrée et pluridisciplinaire s'avère la plus-adaptée. Cette approche doit 
à tout moment partir de la situation réelle des paysans en étudiant leurs contraintes et possibilités de 
développement. 

2) Sur le financement 
Pour améliorer les ressources financières appuyant la recherche, il est souhaitable qu'une meilleure 
association recherche et développement soit assurée ; une proportion des financements des projets et 
programmes de développement devrait systématiquement être affectée à une recherche d'accompa-
gnement de ces programmes. 
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EDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR UN SYSTÈME AGRICOLE 
DURABLE 

Animateur et rapp,orteur : Moussa Fall 

Dimensionner la formation par rapport aux groupes ciblés 
et à l'environnement 

Il convient de noter que le concept d'agriculture durable est à l'évidence une nouveauté: pour certains, 
il s'agit d'une troisième forme d'agriculture, après l'agriculture traditionnelle et l'agriculture dite pro-
ductiviste. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est dès le départ nécessaire de définir les 
cibles et d'identifier les nouvelles tâches qui incombent à chaque acteur concerné. 

Si le premier groupe cible doit être celui des paysans, une attention particulière doit être prêtée aux 
jeunes : d'une part le système est une chaîne continue et il est en conséquence nécessaire de partir de 
la base et, d'autre part, il est important de préparer les jeunes à appréhender les problèmes environne-
mentaux et de leur donner le goût de l'exercice du métier d'agriculteur qui, jusqu'ici, n'est pas particu-
lièrement attrayant. 

Le deuxième groupe cible est constitué par les agents de terrain, mais aussi par les cadres de dévelop-
pement et de recherche, qui doivent ajuster leur approche et s'impliquer davantage dans le système, 
comme des communicateurs. 

A notre avis toutefois, l'agriculture durable ne peut se concevoir de nos jours dans w1 système fermé, 
éloigné des réalités du marché, de l'interaction avec les effets de la technologie et du modernisme. 
C'est ainsi qu'il faut faciliter l'accès à tern1e d'une nouvelle race d'agriculteurs, c'est-à-dire à des entre-
preneurs aptes à concevoir, gérer, évaluer et négocier leurs propres projets. 

Ce nouveau groupe cible devrait pouvoir se trouver de toute évidence parmi les jeunes diplômés et 
d'autres catégories de populations laissées pour compte par les divers programmes d'ajustement. 
Dans ce cadre, la motivation et le goût d'entreprendre sont des éléments clés dans les critères de choix 
des promoteurs. 

Développer de .nouvelles stratégies impliquant tous les acteurs 

Le groupe de travail constate certaines situations qu'il convient certes de stigmatiser, mais aussi de 
placer dans leur contexte pour en tirer les leçons idoines. En effet : 
- certaines de nos institutions de formation se sont éloignées des réalités et des systèmes de produc-
tion actuels ; 
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-l'agriculture chimique intensive (facteur d'endettement), dans le contexte où elle a évolué, a montré 
ses limites en termes de viabilité économique, de reproductibilité et de fragilisation de l'écosystème ; 
-enfin, certains projets de développement ont une vision partielle de l'agro-système. Par conséquent, 
les acteurs du développement n'intègrent pas tous les facteurs composant le système agraire (ex. 
agro-foresterie, agro-pastoralisme ). 

Pour toutes ces raisons, il a paru nécessaire de construire des modules pédagogiques ayant pour base 
des systèmes intégrés de fomrntion allant du producteur au chercheur. 

Au niveau du producteur 

Le paysan doit être imprégné de la complexité de son environnement et être informé sur les éléments 
influençant la durabilité de son système. Il convient d'aborder la formation sous l'angle de la 
communication et de permettre au paysan de comparer d'autres systèmes expérimentés ailleurs. Le 
but de l'approche est de permettre au paysan de gérer son système, de développer ses potentialités, de 
donner son point de vue et d'exprimer ses besoins. · 

Au niveau des agents de terrain 

Ces modules devront aborder l'aptitude à collecter, à comprendre et à analyser les données de base de 
son milieu, et apprendre à com..'Tiuniquer (dialoguer certainement) avec le paysan, écouter son point de 
vue tout en lui faisant profiter des acquis de la recherche qui prend en compte ses besoins. 

Au niveau des cadres du développement et de la recherche 

Le cadre technique doit de plus en plus se considérer comme un médiateur. A côté de la fomrntion 
irùtiale qui ne doit pas être occultée, il convient de développer un système efficace de formation con-
tinue, selon une vision intégrée privilégiant le "va-et-vient". On a parlé de formation à rebours. 

Au niveau des autres partenaires 

Ici, nous considérons la formation d'entrepreneurs agricoles. Ce type de formation est une tâche 
complexe, pour la simple raison que l'on ne forme pas un entrepreneur comme on forme un ingénieur 
ou un technicien. C'est pourquoi il convient d'énoncer un certain nombre d'éléments qui peuvent 
permettre d'assurer la pertinence de cette fomrntion. De plus, l'entreprise agricole se différencie de 
l'exploitation traditionnelle par sa dimension, l'importance des décisions prévisionnelles et la comple-
xité des fonctions qui sont ici gérées (approvisionnement, commercialisation, négociation, etc.). 

Les modules et les sessions de formation doivent être conçus pour préparer les promoteurs à une 
"autoformation" qui trouvera son prolongement dans la réalité du terrain. Cette fom1ation, qui 
demande un système de partenariat avec les structures extérieures (recherche, développement, 
banques, bailleurs de fonds , ministères) est conçue en général comme une action de pré-insertion, ce 
qui implique l'organisation d'une formation post installation en collaboration avec les·divers inter-
venants en place. Ce type de formation présente le mérite, comme cela a été suggéré dans le groupe 
de travail , de démystifier la formation diplômante pour faciliter l'accès à la connaissance teclmique 
pour le plus grand nombre. 
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Créer les conditions pour une nouvelle approche 

Outre les moyens financiers et matériels qui, de toute façon, sont toujours nécessaires, il faut penser 
que l'appui institutionnel est un moyen important ; ainsi, il semble capital : 
- de définir un cadre institutionnel global, dans lequel on doit préciser les rôles des acteurs de la 
formation (ONG, instituts, etc.); 
-d'inciter à la mise en œuvre d'une politique claire définissant les objectifs et appuyant les stratégies 
développées par l'ensemble des acteurs du développement ; 
- de revaloriser le bon sens paysan en lui accordant de l'intérêt ; 
-d'avoir recours à la documentation existante, en particulier à la documentation orale, ce qui permet-
tra d'économiser les ressources rares. 

Mailler la formation au développement et à la recherche 

Dans ce domaine, quelques idées forces ont été retenues. Tout d'abord, il faut considérer comme un 
objectif prioritaire la gestion globale de la nature, pour promouvoir les relations entre toutes les dyna-
miques sociales et scientifiques. Ensuite, il faut considérer les ressources humaines comme un tout 
qui doit prendre en compte la complexité des problèmes, et reconnaître que le développement ne peut 
être dissocié de son contexte. Ainsi, malgré les multiples efforts qui ont été consentis, le triptyque 
actuel (formations, recherche, développement), considéré comme un modèle performant par ailleurs, 
n'a pas répondu à toutes les attentes. A notre sens, il présente des lacunes : notamment il coüte cher et 
manque d'ouverture sur l'homme (émiettement et exclusion) . 

Un espace nouveau est donc à construire, avec cornn1e objectifs : 
- le développement concerté du milieu ; 
- l'intégration formation-recherche-développement à ras du sol en privilégiant l'approche participa-
tive; 
-le maillage de nos recherches et formations à l'intérieur et à l'extérieur des établissements (maillage 
opérationnel). 

La problématique de l'approche formation-développement 

Trois mots-clés ont émergé de notre débat : 
- la professionnalisation ; 
- l'individualisation ; 
- le partenariat. 

La professionnalisation 

Il s'agit de savoir cornn1ent accroître le professionnalisme d'une formation, pour aboutir, dans un con-
texte donné, à un large consensus. En effet, beaucoup de méthodes utilisées par les vulgarisateurs ne 
sont pas pratiquées dans les écoles. Par ailleurs, la formation développement n'a de sens que si les 
personnes formées sont aptes à résoudre des problèmes concrets. 
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L'individualisation 

L'hétérogénéité dans les groupes constitue un handicap majeur, hétérogénéité qui concerne aussi bien 
le niveau de formation et l'appartenance ethnique que les intérêts socio-économiques. Il convient 
alors de détern1Îner un public prioritaire, mais en cherchant à atteindre une large base des populations 
concernées, en évitant la vulgarisation standard de masse. 

Le partenariat 

Il s'agit usuellement d'actions dont les objectifs sont les mêmes, avec en plus un consensus sur les 
moyens ; alors qu'en formation les objectifs ne sont pas toujours identiques, on peut trouver par la 
négociation un consensus sur les moyens. C'est donc la négociation qui sera la base du partenariat : 
c'est le moyen le plus efficace de lever les contraintes d'ordre institutionnel. En effet, il s'agit de savoir 
comment monter de véritables groupes interdisciplinaires, comment détemuner une approche con-
vergente entre les chercheurs, les vulgarisateurs et les fomrnteurs , et créer une synergie entre institu-
tions, comment caractériser en commun un système durable, le concevoir puis le gérer. 

Par ailleurs, on sait que les bénéficiaires des prestations des instituts de formation, de recherche et de 
développement ne sont pas toujours en mesure de payer le service rendu. D'aucun pense que, à terme, 
l'argent des ONG risque de gouverner les systèmes, au détriment d'une véritable coopération nord-
sud, risque que seul le partenariat peut éviter. Ce partenariat concernera aussi bien les producteurs, 
les formateurs, les développeurs et les chercheurs que les entreprises agro-industrielles et l'Etat. 

Recommandations 

Les idées particulières qui viennent d'être développées nous paraissent réalistes et peuvent être 
fonnulées sous fom1e de quelques recommandations générales simples mais pertinentes : 

1) tenir compte de la complexité des systèmes en proposant une formation privilégiant l'approche 
systén1Ïque ; 

2) mettre la fonnation (par l'intem1édiaire de la recherche) en position de s'interroger sur des pro-
blèmes de développement en tennes de durabilité ; 

3) privilégier les échanges entre partenaires et adopter une approche participative dans la fonnation 
des producteurs. 
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PLANIFICATION RÉGIONALE ET PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

Animateur : Edouard Tapsoba 
Rapporteur: Hamadou Raley Wane 
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Sur la base des débats de la séance plénière et en fonction des champs d'action préconisés par le Plan 
d'action pour le développement des systèmes de production familiaux et diversification des revenus 
préparé par la FAO, le groupe de travail a d'abord passé en revue : 
- les orientations actuelles des politiques et des programmes/projets mis en œuvre dans la sous-
région ; 
- les initiatives de développement des organisations populaires rurales ; 
- les limites de ces actions publiques et populaires ainsi que les contraintes auxquelles elles sont con-
frontées au niveau sous-régional et international. 

Au tem1e d'un rapide survol de ces questions, le groupe a identifié des actions prioritaires destinées à 
lever une série de contraintes d'ordre technique, économique, démographique et institutionnel. Ces 
actions sont regroupées dans les cinq domaines décrits ci-après : 
-les politiques économiques ; 
- la gestion des ressources naturelles (GRN) avec un accent particulier porté sur les ressources en 
eau ; 
- les politiques démographiques en relation avec la gestion des ressources naturelles 
- la décentralisation et la question foncière ; 
- le développement des ressources hwnaines. 

Le~ politiques économiques 

Sous l'effet combiné d'tme part des réorientations des politiques et, d'autre part, de la dynamique pro-
pre des sociétés rurales, on a enregistré une augmentation de la production agricole, en valeur abso-
lue, bien que la production par habitant ne cesse de diminuer. Des expériences, certes très localisées, 
de gestion conservatrice des ressources naturelles se sont également multipliées. Cependant, il est 
apparu au groupe que toute une série d'entraves pesait encore sur le développement du potentiel de 
production, la créativité ainsi que les capacités des organisations et des producteurs ruraux à tirer 
parti des opportunités de développement. Ces contraintes tiennent, entre autres : 
- à l'absence de politique de soutien des actions visant à promouvoir llile gestion et w1e exploitation 
rationnelle des ressources naturelles ; 
- aux orientations parfois contradictoires des politiques sectorielles de développement au niveau na-
tional ; 
- à la non-harmonisation, dans la sous-région, des politiques économiques nationales, et notanu11ent 
dans le domaine de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles. 

En conséquence, le groupe de travail recommande : 
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- l'adoption de mesures tendant à soutenir les efforts paysans de diversification des activités écono-
miques et à créer les conditions favorables au développement de la production (crédit, infrastructures 
de desserte et de communication) ; 
- la formulation et la mise en œuvre au niveau national de politiques cohérentes de développement 
économique qui prennent en compte la gestion rationnelle des ressources naturelles ; 
- la concertation, en vue de l'harmonisation et de la coordination des politiques économiques na-
tionales, dans la sous-région ouest-africaine et entre les pays de la zone soudano-sahélienne en parti-
culier; 
- la création et la protection d'un espace économique ouest-africain ; 
- l'évaluation systématique des effets/impacts des politiques macro et micro-économiques sur la ges-
tion des ressources naturelles. 

La gestion des ressources naturelles 

Les espaces boisés 

Une dégradation rapide des espaces boisés est enregistrée en raison notamment de l'accroissement 
des surfaces agricoles et de l'augmentation considérable des besoins en bois de chauffe et en charbon 
de bois, aussi bien dans les zones urbaines qu'en milieu rural. Pendant une longue période encore, le 
bois restera malheureusement la principale source d'énergie au niveau des ménages. Le reboisement 
constitue, dans ce contexte, la principale réponse à la crise énergétique. Aussi, la conjonction de la 
nécessité d'intensifier la production de bois de chauffe et d'augmenter le revenu paysan devrait favori-
ser une utilisation plus économe de l'arbre, ce qui devrait pern1ettre à tern1e une mobilisation accrue 
de ressources pour des activités de reforestation et de reboisement. 

Compte tenu du caractère complexe du problème, une série de mesures touchant différents domaines 
s'impose pour d'une part couvrir la demande énergétique croissante et, d'autre part, préserver, dans la 
mesure du possible, les espaces boisés. Le groupe recommande donc les mesures suivantes : 
- diversification des sources d'énergie dans les zones urbaines, avec l'objectif d'une substitution par 
les énergies alternatives au bois ; 
-dans les zones rurales, étude et mise en place de programmes d'amélioration de l'efficacité des tech-
niques d'utilisation du bois de feu ainsi que promotion de l'utilisation du biogaz quand les conditions 
sont favorables ; 
- intensification de la production du bois de feu. 

Ressources en eau 

L'eau est essentielle pour un développement durable, et la gestion des ressources en eau revêt un 
intérêt tout particulier au Sahel. Les actions prioritaires concernent : 1) la gestion des ressources 
souterraines ; 2) la conservation et l'exploitation des eaux de surface ; 3) la conservation des eaux de 
pluie au niveau de la parcelle (les champs exploités/cultivés). 
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La gestion des ressources souterraines 

La connaissance des ressources en eaux souterraines est assez bonne dans la sous-région. Elle est, en 
tout cas, suffisante en de nombreux points pour en assurer la mise en valeur. L'exploitation des eaux 
souterraines permet un développement plus équilibré de l'ensemble d'un territoire national et, partant, 
une meilleure utilisation des terres. Pour être durable, elle requiert la mise en application des mesures 
suivantes: 
- une planification plus fine de l'exploitation et en conséquence une meilleure surveillance des initia-
tives en matière de création et d'exploitation des points d'eau d'une part, et un suivi de la dynamique 
des nappes et de l'évolution de la qualité des eaux, d'autre part ; 
- une évaluation des systèmes d'exploitation des eaux souterraines (exhaure, utilisation d'énergies 
alternatives) de façon à identifier et à mieux diffuser les modèles les plus performants du point de vue 
économique et à poursuivre les recherches encore nécessaires ; 
- la poursuite de la recherche et de l'expérimentation pour la mise au point de systèmes de gestion et 
de production adaptés, fiables et en équilibre avec l'utilisation pastorale de l'espace. 

Conservation et mise en valeur des eaux de surf ace 

La faible efficacité de l'exploitation actuelle des eaux de surface (mares temporaires ou semi-pemrn-
nentes, lacs, grands fleuves) est caractérisée par: 1) la spécificité des grandes mares et la fragilité des 
écosystèmes qu'elles contiennent ; 2) les lenteurs dans la mise en œuvre des stratégies de développe-
ment des ressources en eau en dépit de l'importance dans certains cas des capitaux déjà engagés. 
Cependant, l'on note également une expérience prometteuse à travers la mise en place de petits 
périmètres et l'exploitation avisée et souvent spontanée des mares et retenues dans certains pays. Le 
groupe recommande l'adoption des mesures suivantes : 
- l'amélioration de la connaissance des oasis et grandes mares, de leurs ressources et de leur dyna-
mique pour une meilleure conservation des systèmes (pastoraux) auxquels ils sont associés ; 
- la promotion de travaux de conservation des grandes mares, oasis et bassins-versants des grands 
fleuves tous menacés par l'érosion éolienne et hydrique et par la dégradation des formations végé-
tales; 
- des études sur l'économie de l'irrigation moderne, en particulier face aux effets des programme 
d'ajustement structurel et plus particulièrement de la dévaluation ; 
- la promotion et la mise en œuvre de programmes de fomrntion ciblant d'abord les producteurs/pro-
ductrices. 

Valorisation optimale des eaux de pluie 

Développement et renforcement des programmes de valorisation optimale des ressources en eau 
(techniques de captage des eaux de ruissellement, gestion de l'humidité du champ, conservation des 
bassins-versants) . 

Les politiques démographiques 

La croissance rapide de la population pose des défis majeurs pour l'avenir de la sous-région aussi 
bien sur le plan environnemental qu'économique ou socio-politique. Les faibles capacités productives 
des ressources agricoles associées à la structure économique à prédominance rurale requièrent la mise 
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en place de politiques démographiques prenant en compte les relations et interactions de la popula-
tion, de l'agriculture et de l'environnement. En particulier, le groupe reconunande : 
- d'améliorer la connaissance <lesdites relations ; 
- de développer des outils d'aide à la décision et de planification prenant en compte de telles rela-
tions; 
-de sensibiliser les décideurs et les populations sur ces relations au niveau local, national et à celui de 
la sous-région. 

Foncier, décentralisation et développement 
des ressources humaines 

Le groupe, qui s'est penché sur les enjeux institutionnels, a également souligné l'importance des pro-
blèmes fonciers et le caractère stratégique de la décentralisation et du développement des ressources 
humaines. Des recommandations pertinentes ont été fonnulées à ce propos. Le groupe esquisse 
simplement ici les grands axes des politiques à promouvoir dans ces domaines. 

Foncier et décentralisation 

Accorder une plus grande place dans les législations nationales à la responsabilisation des popula-
tions dans la prise de décisions et le suivi de la gestion des ressources naturelles au plan local ainsi 
qu'aux droits de jouissance et de propriété (individuelle et collective) des collectivités locales sur les 
ressources de leurs terroirs. Cette recommandation rejoint celle que le groupe de travail Enjeux 
institutionnels et participation populaire a émise sur le même sujet. 

Améliorer l'accessibilité des législations aux populations locales autant en termes de compréhension 
(traduction en langues nationales) qu'en tem1es de coûts que l'on cherchera donc à minorer. 

Harmoniser les législations nationales au niveau sous-régional pour une gestion concertée des 
espaces partagés qui tiem1e aussi compte des modes locaux de gestion des conflits . 

Rechercher une répartition équitable des ressources nationales en allouant w1e partie des ressources 
locales aux instances décentralisées, tout en veillant à la mise en place de mécanismes de correction 
des déséquilibres. 

Développement des ressources humaines 

Sur ce point, trois niveaux sont à considérer : local, national et sous-régional. 

Promouvoir, appuyer et favoriser l'émergence d'une paysannerie responsabilisée et d'un réel leader-
ship paysan compétent par la formation et l'information. 
Développer des politiques et des programmes de fonnation, d'information et de communication en 
direction des hommes et des fenunes en appui à : 
- la décentralisation et à la gestion des ressources naturelles ; 
- l'organisation du monde rural et au développement d'une expertise endogène au milieu. 
Reconnaître à la paysannerie le droit de s'organiser pour défendre ses intérêts et appuyer le dévelop-
pement de cette organisation. 
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Institut de recherches sur les huiles et oléagineux 
Service international pour la recherche agronomique nationale 
Laboratoire d'études compar·ées des systèmes agraires 
Man and Biosphere 
Organisation de coopérationet de développement économique 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la santé 
Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération 
Progranune des Nations-Unies pour le développement 
Programme des Nations-Unies pour l'environnement 
Programme national de vulgarisation agricole 
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PRISAS 

SERNES 
UNESCO 
URPA 
USAID 

Pro111otio11 de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne 

Programme régional de renforcement institutionnel en matière de recherches sur la sécurité 
alimentaire au Sahel 
Service d'experts pour les ressources naturelles et l'environnement au Sahel 
Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture 
Unité de recherche en prospective et politiques agiicoles 
United-States Agency for International Development 



Promotion de systèmes agricoles durables 
dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne 

Dans la suite de la Conférence de Rio et dans la ligne de l'Agenda 21 , la FAO et le CIRAD ont organi-
sé , à Dakar, du 10 au 14 janvier 1994, un séminaire pour promouvoir des systèmes agricoles 
durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne. 

Ce séminaire a été un lieu d'échanges entre des responsables du développement agricole, des ONG, 
des chercheurs travaillant dans ces pays, des représentants des organisations internationales et 
régionales. Il a permis , à partir de documents et d'exposés, de préciser les défis, de dégager les 
engagements opérationnels, d'identifier les thèmes à approfondir et les expériences à promouvoir. 

Les travaux se sont attachés à examiner les interactions entre les systèmes agricoles et les diffé-
rentes ressources naturelles qu'ils mobilisent, dans un contexte large constitué, entre autres , par 
les politiques économiques et les rapports sociaux au niveau du village et de la société globale. Une 
attention particulière a été portée aux implications économiques et sociales du développement et de 
l'agriculture durable. 
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