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INTRODUCTION 

En 1990, l’Association Internationale des Economistes 
Agricoles a retenu comme theme pour sa conférence 
de Tokyo ale mer-rage comme unite primaire 
d’investigation*. Ce choix reflète les progrés du travail 
théorique (de CHAYANOV, 1925 à SINGH et al., 1986) 
et de la recherche empirique consacrés aux ménages. 
Depuis plus de 10 ans, la anouvelle économie des 
ménagesn aéte utilisée comme lagrille laplus élaborée 
pour comprendre le comportement économique des 
menages et pour en déduire des politiques 
gouvernementales appropriées. Parmi d’autres 
préoccupations on mentionnera l’effet des politiques de 
prix sur les ménages acheteurs nets des produits 
concernes par celles-ci, ou la répartition des revenus et 
de l’alimentation à l’intérieur du ménage. 

Bien que le ménage soit certainement le meilleur 
niveau pour traiter de telles questions, le village peut 
être un niveau d’investigation plus adéquat pour 
Evaluer des impacts Qcologiques. modéliser des 
communautés tres intégrées comme en Afrique, ou 
représenter la prise de décision agricole dans un 
contexte socialiste. Pour ces types de questions, les 
Economistes agricoles ont besoin de repères 
conceptuels et méthodologiques pour ce qu’on pourrait 
appeler ula nouvelle économie des villages- (MEV). 
Cette NEV pourrait organiser l’abondance des études 
Economiques au niveau des villages en catégories 
selon les themes et les méthodes, et combler les 
lacunes théoriques et analytiques dans la 
compréhension des sociétés villageoises. 
Pour éviter de aréinventer la rouem dans ce domaine, il 
importe de s’intéresser aux travaux déjà publiés, 
ailleurs, dans d’autres langues que les notres. Nous 
avons essaye d’inventorier les études publiées sur les 
villages en distinguant trois groupes de langues: 

l’anglais, le français et les autres (du russe à l’allemand 
en passant par le japonais). 
Cependant, il est possible que dans l’ensemble, il 
existe des lacunes dans les méthodes et niveaux 
d’analyse des économies villageoises. Nous 
identifierons certaines de ces lacunes et presenterons 
les possibilit&s offertes par cet outil, sous utilise au 
niveau des villages, qu’est la programmation linéaire. 

I - OBJECTIFS ET METHODES 

Pour repondre au souhait d’HAYAMI (1978) 
concernant l’approfondissement et la géneralisation 
des etudes Qconomiques de villages, nous aborderons 
quatre questions : 
- Qui (langue, discipline) pratique actuellement 
i’analyse Economique des villages ? 
- Pourquoi ? 
-Où? 
- Avec quels outils analytiques ? 
Les repenses nous permettront de tester deux 
hypothèses. 
La première est que la nouvelle économie des villages 
offrirait un nouveau niveau géographique aux 
économistes anglophones familiers des outils 
quantitatifs. Elle proposerait aux francophones et 
autres non anglophones, travaillant déjà à cette 
échelle, l’utilisation de méthodes quantitatives. 
La deuxieme est que la NEV serait plus 
particuliérement adaptée aux agricultures socialistes, 
comme la Chine, ou à celles où l’esprit communautaire 
serait particulièrement développe comme en Afrique. 

Nous avons interroge les bases documentaires 
internationales (CAB, AGRIS et AGRICOLA) ainsi que 
la base francophone IBISCUS, à l’aide des mots clés: 
Qconomie, village, geographie et modèle. 
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Les 770 réferences obtenues ont Qte elassr5e.s par 
langue, type de traitement, focafisation geographique, 
méthode analytique et, sauf pour BBESCUS, par 
discipline. 
La majorite (65 %p des 770 références sefectionnées 
ont Bté publiées en Anglais, un cinquième en françafs 
(22 %) e% le huitieme dans dautres tangues (13 %) 
Les travaux d’Économie agricole sont donair& par fes 
anglophones alors que pour fes autres langues 
f’approche par d’autres discfptines, seules ou 
associées, domine. k’lmportance relative des Ettudes 
multidisciplinaires incluant Mconomie agricole ne varie 
pas selon tes Bangues. 
Anthropologues et sociofogues utilisent Ie niveau du 
village parcequ’if est pour eux fe niveau ~natureC~ 
d’observation des sociétks rurales et qu’ifs ont 
I’habitude d’y vivre parfois plusieurs années. 
Les sociologues ont progressivement étQ amenés a 
quantifier les refationa sociales. Par exemple certains 
formalisent les systémes de communicatfon, 
d’interaction, de mariage et d’Qchange ou testent des 
hypothèses sur des tableaux de contingence. 
Les géographes, specialement de formation française, 
utilisent le village, ie terroir, voire Ia petite r6giow 
comme unité d’analyse. Plusieurs ouvrages coEEectifs 
édités par I’ORSTC rendent comp%e de ces travaux. 
Par exemple, ANTHEAUME (1984) rapporte que fes 
parcelles de caf6 proche du village sont conduites 
selon ies règfes traditionnelles alors que celles plus 
éloignees &e sont de façon plus fndividualiste. 
Curieusement, les marxistes se situent rarement au 
niveau du village pour leurs analyses, alors qu’on 
s’at%endrai% à ce que les questions de lutte de classes 
ou de modes de production soient efficacement 
abordées & cette echelle. Cn n’a repéré qu”une 
exception dans la description du mode de production 
villlageois africain en termes de mode de pr5duction 
asiatique par SURET-CANAL QI971 1. 
Les éconamlsteâ ohûisissené raremenl le village 
comme objet d’analyse an soi. Par exemple, HAPELL 
et WOELL’S (1983) utilisent %a woreve$le économie des 
ménages dans une analyse statistique de régions de 
Malaisie et du Nigéria et ne se servent du village que 
comme niveau d’échantillonnage. k’exception fa plus 
notable àcette tendance des économistes à n@gliger le 
village est HAYAMII (1978). 81 a monta6 l’importance de 
fa comptabilite villageoise pour la recherche, je 
développement et ta définition de politique. LB a insiste 
sur fa compfémentaritÉ des théories des institutions 
villageoises, qu’elfes adiaboiisent~ fe marche ou 
dénoncent c4le joug ~~mmffnautaleœ>ï. Une aukre 
excep%ion est l’école frangaise de recherche 
développement au sein de laquelle on déba% te niveau 
d’analyse le plus approprié pour aborder les questions 
de développement. Pourcette école ~omnae pour nous 
ici, le niveau villageois peut aller du quaetteraerxviHages 
d’me pe%i%e région et ams%iEuer tm wivoaea méso- 
économique. 
La première expEicatEow que km peut donner .Gce peu 
d’intérêt des économistes pour &e vilEage est latradition, 

plus particulierement déveioppée en Amérique du Nord 
ou les villages sont rares, d’aborder directement fa 
ferme et sa gestion et de comparer les exploitations 
entre ‘elles. En second heu, f’approche macro- 
Qconomique ignore le village. En troisieme lieu, les 
gouvernements recueillent rarement des données au 
niveau méso-Qconomique, preférant les recensements 
ou sondages sur tes ménages individuels. 

En fait, une approche pfuri-disciplinaire associant 
géographes, économistes, anthropologues, agro- 
techniciens... serait idéale. c’est, par exemple, ce que 
proposent CAMBWEZY et af. (1884) car ifs pensent qua 
chacun a une vue différente d’une même région. 

II - RAISONS POUR ETUCSIER LE VILLAGE 

Le Vikge n’est pas to~j~uaa étudie fsour tuf-mâme. 
Notre revue de fa litt&ature nous conduit a retenir au 
moins sept fagons de coflsiderer Ee viflager 1) unité 
d’analyse, 2) une unité parmi d’autres, 3) varéable 
explicative d’autre chose, 4) cadre d’échantillonnage 
statistique, 5) mention aléatoire dans un titre ou un 
texte. 6) niveau d’agrégation statistique et 7) cible du 
développement socio-économique. 
La Fig.1 montre que 45 % des Etudes en français et 
autres langues traitent le viffage comme unité 
d’analyse, alors que 26 % des anglophones traitent le 
village de fa même façon, fe voyant davantage, Ca 44 %, 
comme m lieu d’Bchantiflonnage. Cela est pfus 
particufierement marque pour Ees Bconomistes dont les 
deux-tiers consid&ent le viflage comme lieu 
d’échantillonnage et seufement un dixieme comme 
amlté d’analyse. Les économistes agricoles anglo- 
phimes pourraient sansdoute tirerprofitde la Iittérature 
sur les villages dans fes autres Bangues que I"angkk. 
Au contraire, aucune des études francophones 
repérées nœ mentionne Be village comme lieu 
d’échantillonnage: 38 % de ces Economistes citent fe 
village fcx%eei%emen% ou, pour 25 %, comme un niveau 
parmi d’autres. Ceci confirmerait notre premi&e 
hyp0Ehèse selon laquelle le village serait un nouveau 
niveau pousBesécowomis.tes anglophones. 
Notons enfin que, pour 40 % des études dans fes 
langues autresque le Français et E”AngDais, fevillage est 
d’abord une cible pour fes efforts de développement, 
ceci, en partie, parce que la plupart des pays du bloc 
socialiste sont inclus dans ce gmpe. 

111 - SPECIFICITE GEOêRAPH%QUE DES 
ETUDE$ DE VILLAGES 

La Fig. 1 montre que les études francophones sont tres 
fortement concentrQes sur l’Afrique, et plus 
particulièrement le Saheh, alorsque Ees &udes dans Ees 
autres langues privilégient l’Asie et fe reste du monde. 
Ce même la repartition par discipline montre que 79 % 
des travaux anglophones d’économie agricole sur ies 
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Fig. 1 - Chssement des documents recensh 

8 par discipline et 
traitement du village 

- Unité primaire 28 41 50 54 45 
- + d'autres a 14 50 12 13 
- Var. qualitative 
- Cadre d'échantillon 
- Hasard 13 15 11 13 14 0 10 14 
- Agrégation 3 211 6 4 14 50 2 7 
- Cible de Développement 16 30 32 27 22 0 21 34 

% par discipline et 
ensemble géographique 

- Afrique 0 23 17 018 0 7 a 
- Sahel 25 11 0 7 13 0‘ 25 0 0 13 
- Asie 79 65 14 48 66 0 37 37 
- Ame. Lat. 1103 2 0 0 0 2 3 
- PVD 4 16 12 a 0 0 2 3 
- Monde 6 11 24 10 60 27 75 61 52 

% par discipline 
- Prog. linéaire 5204 4 4 0 0 0 1 
- Statistique 13 14 18 24 20 14 21 22 19 12 9 25 12 13 
- Econom6trie 13 0 0 1 10803 7 0 0 0 0 0 
- Double entrée 0 0 6 3 13012 0 025 5 3 
- Coût Bénéfice 0 14 0 5 7902 5 0 0 0 2 1 
- R-D 0 14 0 9 0 4 5 6 3 0 5 0 2 2 
- Grille d'analyse 13 0 6 9 28 11 11 12 18 16 0 0 7 7 
- Etude de cas 25 57 65 10 24 47 58 61 43 48 68 25 76 65 
- Historique 13 0 29 19 5 a ii 13 9 0 18 0 17 12 

- Marxiste 0 0 0 3 13512 a 5 0 2 4 
- Enquête 13 14 6 12 21 31 26 la 24 a 14 25 12 12 
- Budget 25 14 6 13 45 24 0 4 26 12 5 0 0 4 
- Simulation 0 0 0 2 11011 0 0 0 0 0 
- Modèle stat. 0 0 0 0 3356 4 0 0 0 5 2 

13 43 la 22 9 19 16 15 13 4 18 0 7 9 

EA : Economie Agricole MD : Multidisciplinaire économie agricole incluse EC : Economie AU : Autres disciplines 
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vilfages moncernent PAsle. Cette division des tâches 
f0ndee sur f’hktage mf0nial n’a plus de raison d’être. 
Pour Ues très rares c0mparaisons entre payys, on doit 
citer KIl$MXl et ~A~A~~ (1982) pour I’lnd0nésie et tes 
Philippines. 

Un croisement entre fafa~~~ de mnsiderer le village et 
Paire g60graphique fait ressortirqu”en Afrique le viilage 
est un niveau d’awaiyse et une cible de développement; 
en Asie, desU surkmt m lieu d’échanti&Eonnage. 

Parmi les cinq outifs tes plus générafement utilisés on 
peut citer les statistfques simpfes, fes monographies et 
les tableaux. Les chercheurs angfophones ont une 
apprûcke p8us quantitative que Besfwncophones 8u les 
autres auteurs: 33 % dressent des tableaux contre 
respectivement 19 et 16 96; 26 % 6tablissent des 
budgets d”entreprise contre $3 et 4 %; 24 % présentent 
des résultats d’enqu6te c0ntre 12 et 1.2 %; 7 % oral: 
recours à B’émnsPmétkaie contre 4 et 0 %; 4 % utilisent la 
pr0grarnrnatisn linéaire contre 0 et 1 %. 

En revanche, la Bittérature francophone se distingue de 
I’anglophone et des aW3jss fangsses en ertiiisant plus de 
statistiques simples (24 % contre 19 et 13 %EP en 
s’appuyant sur des rnnonsgraphies (70 % contre 43 et 
65 %p, en r6aEisant des 6vahtions de projets (22 $4 
c0owtre 63 et 0 %) et en ayant me approchc3 histwique 
(19 %ccontre 9 et 12%). 

Les travaux dans Des langues autres que 1’Angiais et le 
Français ne se distinguent que par davantage de 
MAiographies et E’utiEisation de cartes. @es spécificités 
correspondent & h!3quikm entre Pes disciplines, mais 
I’absenee du champ adisoipline~. dans la base 
BWCUS me permet pas d’affiner. 

En c0ntrep0int de cet apergm statistique deux études 
méritent d’être citées. En premier, Be cadre 
métfiQds[ogiqued’awa6yse économique de Pafosesterie 
au niveau vlageois pr0pose par SHAKH et f..ARON 
(1981) p0urrait être adapté pour B’écomomie agricole. 
En secrsnd, JOWNSON (1984), anthropslogiste, 
montre que des méthades qümtitatives informatisées, 
c0nme fa programmation linéaém, ne sont pas & 
O’usage excfusif des économistes agrEc0Ee.s. 

Chmpte tenu Ce Iakis du peu d’études comparatives et 
du grand nombre do méthades reeews6es pour Ses 
études vNage5isas (29 dans les références &udiées&, 
nous adons éhtrer ms propositions en ÉDvoquant et 
comparawà deux études de ~Nages réalisées 
respectivement en Chime et en Afrique et utiiisant 
toutes deux, ce qui est peu fréqemewt B cette échelle, Ila 
programmation linéaire. 

1. Cas I : Une commune de la province de SHAANXI 
en Chine. 

a) Les pr&l&mes pos&s Ès P’ikonomiste 

Depuis 1949, la Chime rurale se caractérise par un 
manque cd’autonomie des ménages, que ce soit pour Pe 
foncierou les prises de décisbn. Fburquiveutmesurer 
l’impact des changements survenus après 1988 sur les 
décisions privees, il m’y a pas reellement de marches 
p0ur observer les prix et les quantités, pour Qvaluer Yes 
réponses au marche. De plus de frequemts 
changements structurels sont intervenus depuis Ee 
d%and Bond en Avamb (i958-1960), suivi de 
~%‘AjusteBàient Quimquennab (1961-t 966) puis du 
&ystème de Responsabilisation~ (1981) em attendant 
urne eventuelle Qccsn0mie de marche pour l’an 2008. 
Dams I’ensemtbie on assiste CB une dirninutism continue 
du cwrfrôle centralise surl’écon0mie agricole chincaise. 
Plus particulièrememt, le ~Systèrne de Wespcrnsabili- 
satbrw a étendu la privatisatiow des terres et reactive 
le marché des facteurs. Mais sur l’ensemble des quatre 
périodes, ies variables politiques influençant les prises 
de décision ont changé, affectant: Ba part relative des 
quotas, contrats et marchés; la prodwtisn et k’achat de 
biens de subsistance; te piafomd de main d’oeuvre 
salariée et fa part des terres revemawt aux parceites 
privées. Les décideurs chinsis pourraient Otre 
intéressés à connaître Pa rmeifleure c0mbinaiscn de ces 
variabEes de p0oiitique. 
Une experience de pr0gramrmatiom a ét6 reabsee pcwr 
une équipe de pr0ductbm representative dans la regian 
centrale de &a prwince de Shaamxi (centre-m0rd de &a 
Chiwe). A fa différence des quelques autres Qtudes de 
programmation h5aise concernant les équipes de 
pr~d~~dion chiaoises, 0n a cherche systérnatiquememt 
à jouer sur les parametres d’envir0mnement p0litique, 
les variables démagraphiques et de ressources étant 
fixées au niveau qu’elles avaient juste avant 
I’infrodudion du &Système de RespomsabiEisati0m~~ 
e’iwtérêt était de mettre em evidence les differents 
comperrtements face a des scenarios de p0Mque 
représentant sch&natiquem-rent les quatre grandes 
périodes ; ceci p0ur évaluer leurs effets sur les revemus 
c0lledifs et privés, sur fWisati0n des ressources et sur 
Eeq choix de production; et p0ur rn0mErer comment des 
courbes d’otiae de produits 0u de demande de fadeurs 
pourraient &e csastruites em I’absence de certains 
marchés et Btre ut.iMes par Ees planificateurs 
socialstes. 

bj Raisons pour crhoisir ke nïvesu vik3ge 

Le village historique et social est cEne &s rares 
constantes histmiqbpes en Chiwe. be village existait 
avant 1949, s’est appel6 aéquipe de produaiom entre 
1955 et 1982, et, à m0uveau, s’appefte village. Tautes 
les analyses ont éte faites p0ur les 38 snenages (4 8? 
personnes) de B’un des 458 vlifages chim0is 
réguiièrement suivis par le gouvernement. 
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c) Raisons pour choisir la programmation lin6aire 

Curieusement la programmation linéaire a et6 très peu 
utilisée en Chine, que ce soit au niveau central comme 
au niveau bcal, maigre un large usage des modèles 
cinput-outputs en URSS. II existait donc une possibilite 
inexploitee d’utiliser la programmation linéaire pour 
etudier la prise de decision socialiste. Comme Lange et 
Lerner le soulignaient, une Bconomie de marché n’est 
pas incompatible avec te socialisme. Ainsi, pour tes 
periodes QD le marché a joue un rôle depuis 1949, les 
Etudes de programmation lineaire faites dans un 
contexte de marché occidental peuvent 6tre 
transposées directement sans teinture idéologique. 
Paradoxalement, Ee fait que certains ensembles de 
mesures de poliiique ne soient pas orientés par Pe 
marche, mais fondes sur des quotas déterminés de 
façon centrale ou pour procurer une autosuffisance 
locale, rend ta programmation linéaire encQre pius 
intéressante. Les prix implicites des ressQurces qu’elle 
établit simulent un marche inexistant OIJ embryonnaire 
des facteurs, aiors que ceux des QrQduits permettent de 
simuler la réponse à différentes structures de marché. 
Pour des périades comme le Grand Bond en Avant*, 
la programmation linéaire peut même optimiser une 
fonction objectif exprimée en prQduits physiques; tes 
vabeurs donnees et la pradudivité marginale des 
facteurs sont alors exprimées en tannes! 

d) Réponses au probEme de recherche 

une farte immigration) et l’extension rapide de laculture 
du coton menacent le potentiel agricole relativement 
bon de la region. L’extension des superficies reduit la 
durée des jachères qui assuraient le maintien de la 
fertilité des sols alors que des effectifs animaux 
croissants, immigrés ou acquis en partie grâce aux 
revenus du coton, exercent une pression préjudiciable 
sur les ressources. 

La diffusion du coton s’est accompagnée de ceile des 
engrais et de la culture attelee correspondant à une 
intensification des systèmes de production. Face à 
I’incertitude sur les prix mondiaux du coton et à 
l’instabilité des marches locaux, les chercheurs se sant 
orientés vers des sytèmes de production plus 
autonomes. Dans ce cadre l’utilisation de la matiere 
organique prQduite par les animaux joue un rôle ci6 
pQur te maintien du capital soi et des expérimentations 
ont 6th conduites pour accroître sa disponibilite. 
Au sein du système de production les interactions entre 
agriculture et Bievage, entre besoins alimentaires et 
besoins monétaires des paysans sont complexes et 
sous l’influence des marches des prQdLIit.S et des 
fadeurs. 

Pour I’Bconomiste il s’agit d’identifier les facteurs, 
endogenes comme exogenes, pouvant inciter les 
paysans à des pratiques agricoles à caractere durable. 

b) Le choix du village comme niveau d’analyse 

Sans recours au marché du travail lors des périodes de 
pointe, avec tes incitations à produire du asystème de 
respansabilisationü, toute ta Superficie cuitiVab!e n’est 
pas utiiisee. L’équipe de prQdUctiQn pourrait chercher a 
louer du travail dans des régions moins bien dotées de 
la province de Shaanxi où te manque d’irrigation ne 
permet pas une culture aussi intensive. 
Le &yst&me de RespQnsabilisationa quant à lui 
déplace la courbe de demande pour la terre. 
Ii incite à produire du blé aux dépens du coton et du 
mak jusqu’à un certain niveau de prix à partir duquel 
l’intensité du travail induit une légère inversion. De plus, 
Kquipe de prQdUCtiQn produit plus de porcs et de 
légumes dès lors que les quotas de production sont 
relâches. Ces résultats soulignent l’importance d’un 
ajustement précis des prix absolus et relatifs des 
produits et facteurs. 
De telles analyses pwrraient aider les planificateurs 
chinois à mieux utiliser les données sur 150 équipes de 
production villageoises pour identifier les mesures de 
politique les mieux adaptées aux objectifs futurs de la 
planification. 

KEBE (1989) a retenu le village de FQnsebQugQu 
comme caratéristique des conditions physiques et 
socio-économiques de la region. Les systemes de 
culture sont organisés de façon concentrique par 
rapport au village et non par rapport a des fermes 
dispersees, comme par exemple en Ameriquedu Nord. 
Les Qrganisatisns sociales pour l’habitat, la prsduction, 
la consommation ne coïncident pas toujours; les 
familles sont étendues, les formes d’entraide 
nombreuses. TQU~ cela rend le niveau menage peu 
pertinent comme unité privilégiée. 

c) Le choix de la programmation linéaire 

La programmation linéaire permet de tirer parti de 
données héterogenes, incompletes et d’évaluer 
différentes alternatives techniques. Elle a permis de 
bien spécifier les relations entre l’agriculture et 
l’élevage. Le paramétrage de la population ou des prix 
permet d’explorer une grande diversite d’hypotheses 
de développement agricole (BENOIT-CATTIN et al. 
1992). 

2. Cas 2 : Une communaut6viliageolse du Sud MALI 

a) Les problbmes pour I’tkonomiste 

d) Les enseignements de recherche 

Le renforcement de l’intégration agriculture-élevage 
par l’introduction de cultures fourrageres dans les 

Dans les villages du sud du Mali, une forte croissance jacheres et une meilleure valorisation de la matiere 
demographique (2.5 % d’accroissement naturel plus organique sont la clé du devenir a moyen terme de ce 
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type d’agriculture, B ccmdition que les d&bcwchés ne 
soient pas trop instables et qu’un financement adapté! 
permette I’rSquipement des paysans natamment en 
moyens de transport des pailles, foin, fumier. 

v- ENBEIGNEMENTS BE CES DEUX 
ETUDES DE CAS 

La programmation Binéaire se révèle adap%Be ài un 
niveau d’analyse intermédiaire entre Oe niveau micro- 
économique du menage et BS niveau macro- 
Bconsmique. Dans les deux études de cas présent&s 
cette methode a persnie : 

- de compenser fe manque de données en sérieâ 
cohérentes. 
- de prévoir des choix d’activités ~86~s des CQnditiQns 
futures de prix ou - dapr3pulations non sbsewées. 
- de générer des courbes de réponses en conditions 
incertaines et 
- d’apprekender les conditions de propriéte et de prises 
de decisicsns dans des contextes sommunautaires ou 
socialistes. Geci confirmerait noUse deuxième 
hypoth&ies de travail. 
II y bien d’autres outils (statistiques, économétrie, 
comptabiiite, télédetedisn...) susceptibles d’être aussi 
utilesque la programmation Yinéaire au devetoppemewt 
de la =nouveIIe économie des villages.. 

Une =nouvelle Qconornie des villagees abordant te 
village comme un syeteme économique en soi1 avec 
des outils adaptés, est potentiettement riche 
d’enseignemente opérationnels, que ce soit pour 
concevoir et maîtriser te développement local ou pour 
aider 2a Qiabores les pslitiques économiques et 
agricoles englobantes. 

Elle n’est pas une ahernative à l’économie des 
ménages, mais un cornpiément d’autant plus 
souhaitable que les structures Qcsnomiques et 
âociales k3cales âont integrées. 
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