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RESUMÉ 

Dans le cadre du projet 0. E. A. /France 
en Amérique Centrale, « Energie et Ali- 
ments, production d’énergie en zones cri- 
tiques B, il s’agissait de privilégier l’étude 
de la composante « demande énergétique » 
dans Yensemble du système considéré : Me 
d’Ometepe dans le lac Nicaragua. 

Les auteurs souhaitent présenter le cas 
du diagnostic énergétique en milieu rural 
pour lequel une méthodologie d’étude du 
système agraire a été employée. 

Zone à dominante rurale, I’ana[yse 
d’ensemble de l’évolution de l’agriculture 
a permis un diagnostic énergétique biffé- 
rencié dans l’espace (mise en évidence de 
zones agro-économiques présentant une 
dynamique agraire homogène) et selon les 
classes sociales (action sur la reproduction 
de l’écosystème et degré d’intensification). 

Nous avons pris comme hypothèse de 
base que la dynamique agraire était le résul- 
tat de I’action de deux types de facteurs que 
nous présentons : les rationalités paysan- 
nes -facteurs endogènes -, et la politique 
agricole gouvernementale ainsi que le com- 
merce -facteurs exogènes -. 

SUMMARY 

Within the Q.E.A./France project in 
Central America « Energy and Food, 
Energy production in critical areas )>, the 
« energetic demand » component study 
was the way chosen to enter the whole 
system : the Ometepe Island in the lake 
Nicaragua. 

The authors wish to present the case of 
the energetic diagnosis in rural areas for 
which an « agrarian system » methodology 
has been used. 

EssentiaRy rural area, the analysis of the 
global evolution of agriculture allowed a 
differenciated energetic diagnosis in the 
space (we showed agro-economic areas 
with specific agrarian dynamics) and accor- 
ding to socialpeasant classes (action on the 
eco-system reproduction and degree of 
intensification). 

We assumed that the agrarian dynamic 
was directly influenced by two types of fac- 
tors wefurtherpresent : thepeasant ratio- 
nalities - we call inner factors -, and the 
governmental policy towards agriculture 
combined with commercial influence. 

RESUMEN 

Dentro del marco del proyecto 
O.E.A./Francia en America Central, 
.« Energia y Alimentos, Produccidn de 
energia en zonas criticas » se trataba de 
enfocar el estudio del componente 
« demanda energética » en el conjunto del 
sistema estudiado : la isla de Ometepe en 
el lago Nicaragua. 

Los autores desean presentar el caso del 
diagndstico energético en medio ruralpor 
10 cual una metodologia de estudio delsis- 
tema agrario fue utilisada. 

En esa zona, esencialmente campesina, 
el andlisis global de la evolucidn de la agri- 
cultura permit% un diagnostic0 energético 
diferenciado en el espacio (pusimos de 
relieve zonas agro-econdmicas con dimimi- 
cas agrarias homogéneas) y segun las cla- 
ses sociales (accidn sobre la reproduccidn 
del ecosistema y grado de intensijicacidn). 

Las hipdtesis de base fueron Ias siguien- 
tes : consideramos que la evolucidn delsis- 
tema agrario resulta de la influencia de dos 
tipos de factores : las racionalidades cam- 
pesinas constituyen 10s factores internos y 
la politica agricola governamental junta 
con el commercio son los factores exter- 
nos de mcis peso. 

MOTS CLES : système agraire - diagnostic énergétique - méthodologie - zonage 
évolution historique - relation agriculture-énergie. 

Cet article a pour but de présenter la méthodologie uti- 
lisée lors d’une étude de diagnostic « Energie-Système 
Agraire » dans Be cadre d’un prQjet de Développement des 
Energies Nouvelles et Renouvelables en milieu rural. 

Les auteurs, agronomes, souhaitent attirer {‘attention 
sur Yintérêt qu’il y a, B prendre en compte l’ensemble du 
système agraire lorsque l’on doit analyser les implications 
énergétiques du développement économique en zone 
rurale. 

II ne s’agit pas ici de proposer un guide méthsdologi- 
que mais de montrer comment, dans un cas précis, l’étude 
de la dynamique du système agraire a permis WI diagnos- 
tic énergétique fiable, basé sur une connaissance précise 
de la Galité agraire et de son évolution. 

* 53 bis rue Clerc Paris T8 
l l B.P. 1158 Brazzaville - Congo. 

Avant d’aborder la présentation du travail réaké et Ia 
méthodologie utilisée, il convient de décrire sommaire- 
ment l’ensemble des acteurs institutionnels du projet et 
leurs fonctions respectives. 

PRESENTATION GENERALE 

Le Département du Développement Rural de [‘Organi- 
sation des Etats Américains (O.E.A.) COOrdQntE sur 6 des 
pays de I’lsthme Centro-Américain (1) le projet « Energie 
et Aliments, Production d’Energie en zones critiques ». La 
prise en charge du projet par ce département indique la 
volonté de I’0.E.A. de ne pas envisager la problématique 

(1) Panama, Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. 
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énergétique en termes sectoriels mais de la relier étroite- 
ment au développement socio-économique local. 

La France participe aux travaux du projet sur trois des 
pays de I’lsthme (Panama, Costa-Rica, Nicaragua) par 
l’intermédiaire essentiellement du Ministère des Relations 
Extérieures et de l’Agence Française pour la Maîtrise de 
I’Energie qui partagent les rôles coordonnateurs et tech- 
niques avec le personnel de I’0.E.A. et celui des pays 
concernés. 

Dans les années 80 naissent les Instituts Techniques 
Nationaux chargés de gérer la production, la distribution 
et le développement énergétique de ces pays. En même 
temps se structure un important réseau de distribution 
électrique les reliant. Ces Instituts Nationaux de I’Ener- 
gie constituent la base locale du projet. 

La démarche globale du projet 

Cette démarche privilégie l’étude de la demande éner- 
gétique qu’elle considère comme une conséquence du 
développement économique et social et non comme un 
facteur qui le détermine quel que soit le contexte local. 

Au Nicaragua, cette démarche s’est concrétisée par 
deux approches régionales où la problématique énergé- 

tique a été étudiée comme un élément interactif du 
système économique dans son ensemble. 

Dans un premier temps, le projet a travaillé sur la zone 
de Nueva-Guinea à l’est du pays (LEVEQUE, 1983). Par 
ta suite et compte tenu de la situation de guerre, une autre 
étude globale a été menée sur une lie du lac Nicaragua, 
l’île d’ometepe. 

La demande énergétique a été étudiée par le biais de 
deux travaux coordonnés, l’un traitant de la démographie 
et du secteur tertiaire (RUCKS, 1985) ; l’autre analysant 
l’impact des activités productives sur la demande (DEVE, 
BOSC, 1985). Outre la demande, le projet s’est attaché 
à répertorier et évaluer les énergies nouvelles et renou- 
velables, susceptibles de répondre aux besoins identifiés 
(BOSC, 1984). 

Par la suite, les sources les plus intéressantes ont fait 
l’objet d’études plus approfondies (hydro-électricité, éner- 
gie éolienne et ressource forestière) qui ont permis au pro- 
jet de définir ses axes de développement énergétique pour 
l’île d’ometepe. 

Un systeme agraire complexe 

Cette carte représente la distribution spatiale des oro- 
ductions dominantes dans chaque terroir. 

LEGENDE 

ES3 Inapte à I’agriculture 

ECHELLE : 1 100 000 

m Polyculture (pastéque. 
haricot, sésame) 

BIIB Rotations paysannes 
(sésamelharicot et 
pastèquelharicot) 
avec production de 
sorgho) 
Plantations de café 

(TYJ Grains de base en 
défriche-brûlis 
(Mais - Riz) 

l3lJl! Monoculture de la - 
banane - plantain 

0 Zone extensive où 
dominent les paturages 

A naturels 

* Elevage extensif 
(Grands et moyens 

Banane - plantain 

A Noix de coco 
r 

q Miel 

r,l Rotations de sésame 

Fig. 1 - Distribution des productions dans l’île d’ometepe 

J. RUCKS, « Aspects démographiques infrastructures et services ». 
F.C. DEVE et P.M. BOSC « La dynamique du système agraire face $ la 
situation énergétique sur I’ile d’ometepe ». 
P.M. BOSC « L’île d’ometepe, présentation monographique et évaluation 
du potentiel énergétique renouvelable » 1984. 

Travail de F. Levêque « La dynamique de la frontière agricole et ses con- 
séquences énergétiques - Le cas de Nueva-Guinea Nicaragua » 1983. 
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Cette répartition met en relief l’extrême diversité des 
modes de mise en valeur des terFQirs ainsi que le 6Qn- 
traste existant entre te volcan Conception et le volcan 
Maderas quant à l’intensité de celle-ci. 

La méthodologie employée permet d’appréhender et 
d’expliquer ces difféFen6eS tout en donnant une base 
solide à I’évatuation des implications éneFgétiques des 
pratiques agricoles. 

Le diagnostic doit permettre de F@ondre aux questions 
suivantes : Quelles sont les perspectives des différentes 
spéculations et leurs conséquences énergétiques ? Les 
pratiques agsicoles ont-elles des répercussions sur la 
reproduction de t’é6QSyStème 6uitiVé ?... 

1. L’étude du système agraire : les hypoth&ses de base 

L’île d’ometepe présente un caractère rural marqué. 
L’agriculture y est la préncipale activité prodo6tive. Un arti- 
sanat bien développé (menuiserie, céramique...) mais 
limité quant à son poids é6onQmique, te commehce et les 
services Sont les autres Secteurs qui pFQ6uFent des reve- 
nus à la population insulaire. 

Dans cette soçiété rurale, l’étude de I’agriculture et de 
son évolution s’impose si l’on veut comprendre i’état 
actuel de fa demande en énesgie et la prévoir à moyen 
terme. 

Pour ce faire, nous avons 6QnSidéFé que l’évolution du 
système agraire d’Ometepe était determinée par deux 
séries de facteurs, endogènes et exogènes. 

Les cartes topographiques, géologiques, du parcellaire 
et de l’infrastructure ont été utilisées pour étudier le milieu 
et sa transformation par I’agricwlture. Une série de pho- 
tographies aériennes nous a permis d’évaluer l’impact 
des pratiques paysannes sur les écosystèmes. 

Nous avons eu accès à deux enquêtes importantes réa- 
lisées sur la paysannerie en 1980 et 1982 : « L’enquête 
des travailleurs de la campagne » sur les modes de faire- 
valoir et les rappoFts SQCiauX correspondants, et le 
« Recensement des Goopératives » permettant de ceFner 
le mouvement coopératif : composition sociale, moyens 
de produ6tiQn et système de culture dominant pour 6ha- 
que type de 6oopéFative. 

Dans une bibliographie limitée concernant l’économie 
et l’histoire de la prOdUCtiOn RQUS avons Surtout tiFé profit 
de l’étude réalisée par [‘antenne locale du Ministère de 
l’Agri6ultuFe en 1984 et intitulée « L’Pte d’ometepe, pers- 
pectives de développement », ainsi que celle de 4. RUCKS 
(1985), dans le cadre du projet. 

L’observation des paysages agraises, les transects 
recoupant Ees principates hétérogénéités inter-terroirs et 
les enquêtes réaiisées auprès des paysans lors de ces 
sorties ont constitué fe matériel avec lequel nous avQns 
confronté les dQr0TéeS indirectes. 

L’échantillonnage a été réalisé au hasard, de manière 
non systématique sur les transects. 

Les enquêtes ont été effectuées sous forme de conver- 
sation ouverte, semi-dirigée. Elles ont permis de recuebL 
iir de l’information SUT l’histoire de Ba production et sur 
I’économie actuelle. 

3. Les outils méthodologiques 
Les facteurs endo@nes sont représentés par Vensem- 

Me des pavsans oui artificialisent et exploitent un milieu 
a) Importame de l’histoire agraire 

naturel 6Qnktué d”‘une mosaique de terr&s. ces paysans Les structures agraires et [‘état actuel des écosystèmes 
n’utilisent pas tous les mêmes pratiques de mise en valeur ne peuvent être compris et analysés sans la connaissan6e 
selon leur statut sociai et leur situation économique. Plus des grandes étapes de E’histoire agraire d’Ometepe. 
précisément, chacun d’eux peut être défini par une Fatio- 
natété propre dont I’ensembte constitue un des éléments 
moteurs essentiels de la dynamique agraise. 

Dans les facteurs exsgènes nous c8asserons à la fois 
le commer6e et le schéma dire6teur de développement 
résultant des contraintes nationales et internationales qui 
pésent sur je Nicaragua. 

La mise en valeur des terres du volcan Çoncepcion 
s’accélère à partir des armées 1935 : extraction forestière 
et démarraoe de la Culture du tabac QQFtent un COUD 
sévère aux-déserves forestières de cette zone. 

Par la suite, dans les années 50, l’intégration de fa pay- 
sarmerie aux échanges marchands se poursuit avec 
l’introduction du sésame et E’instauration du crédit 

ke commerce influence grandement ta dynamique 
agraire pous répondre à la demande urbaine (Rivas, Mana- 
gua, Grenade) qui oriente les spéculations paysannes. 11 
permet en effet la réatisath de sentes différentieltes subs- 
tancielles dont la çaptation est un enjeu économique 
attractif. 

bancaire. 

Ce déveioppement économique s’accompagne d’une 
forte poussée démographique qui a66FQTt encore Ea pres- 
sion sur la forêt pour la satisfaction des besoins 
domestiques. 

Le schéma directeur de développement est directement 
Sur les pentes du volcan Maderas, la situation est très 

influencé par la situation économique diffi6iEe du Nicara- 
différente. 

gua et assigne à l’île une fQn6tiOn bien patii6ulière dam A la fin du XIXe siècle, la colonisation des terres débute 
fa répaitition des productions à l’échelle du territoire natiQ- sous la forme d’une fsontière agricole qui est Be fait de pay- 
nal : production d’auto-subsistance et d’exportation. sans pauvres pratiquant une agriculture de subsistance. 

-2. Le matériel utilisé et Ea pratique de terrain 
Au début du XX@ siècle, de riches familles de Grenade 

et Rivas achètent un grand nombre de parcelles déjà défri- 
chées, s’appropriant d’importantes SUperfiCieS pour y éta- 
blir des plantations de café et y pratiquer l’élevage 
extensif. 

Compte tenu de ces hypothèses initiabes, l’information 
bibliographique et transmise par EeS institutions a été con- 
frontée avec la réalité observable sur le terrain. 
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La frontière agricole est repoussée et limitée par I’éta- 
blissement de la ceinture caféière sur les pentes. Cette 
structure foncière va rester stable jusqu’à maintenant et 
jouera un rôle protecteur pour la ressource forestière. Sa 
mise en valeur par les projets de développement coopé- 
ratif est un enjeu important pour l’économie insulaire et 
sa problématique énergétique. 

b) Le zonage agro-économique : caractérisation 
synthétique des zones 

La division en zones agro-économiques homogènes 
(Fig. 2) a pour but la mise en évidence de dynamiques 
de développement caractéristiques qui permettront de cer- 
ner la problématique énergétique de chacune d’elles. 

L 2oNA @“~~OYOGALPA* 

If 
ZONA 2 ‘AUAGWCU” , ZONA @ mYADERAS* 

,,. 

ZONA @ - 

ECHELLE 1 = 150.000 

Fig. 2. - Zones agro-économiques homogènes 

Le tableau 1 présente l’ensemble des critères qui ont en interaction avec des unités moyennes d’élevage exten- 
permis la différenciation de ces zones. sif, le tout fortement intégré aux échanges marchands. 

On pourra remarquer que l’analyse historique recoupe 
l’ensemble de ces critères. 

Les systèmes agraires peuvent se caractériser de la 

Conception-Altagracia : Système agraire intensif de 
monoculture semi-pérenne dominé par l’opposition mini- 
fundiolhacienda de rationalité capitaliste avec une péri- 
phérie et des enclaves d’élevage moyen extensif. 

manière suivante : 

Conception-Moyogalpa : Système agraire complexe 
de polycultures annuelles de rente en intensification où 
dominent les petits propriétaires producteurs individuels 

Maderas-lstian : Système agraire homogène en tran- 
sition du latifundio somoziste à des formes socialisées de 
production caractérisées par un retour à un système de 
défriche-brûlis paysanne et par une organisation coopé- 
rative de la production. 
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ZONES AGROECONOMIOUES HOthOGENES 

Caractére indigène très marqué 

MACHETE . BATON FOUISSEUR 
ARAIRE PEU REPANDU 

Comparaison des deux Municipalités. 
Relations de métayage : Fréquence : 2 fois plus 

Proportion des terres : 2 fois plus. 

1 Agricoles I 

Relations de location complexes 
Précarité du faire valoir des paysans 

Planteurs de tabac 
ces 
Entrepreneurs 
Aorfco!es 

CCS . PPPI 

Agriculteurs 
individuels/Coo$ratives 
à ta Palma. San Pedro 
Balgüe 

Eleveur extensif 
PPPI 
Coopérateur CAS 

CAS - PPPI café élevage 
Producteur précaire 
de grains. Elevage 
extensif 

Tableau 1. - Zones agroéconomiques homogènes 
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c) Les macro-indicateurs 

l Le produit intérieur brut agricole (P.I.B.) 

Ayant la chance de compter sur un système facilement 
isolable, le P.I.B. agricole (Fig. 3) permet de mettre en évi- 
dence plusieurs points qui précisent la structure de la pro- 
duction et la place occupée par chaque strate de la pay- 
sannerie pour un produit donné. 

Miel 

Tabac 

Fruits 

Café 

SèSWlE 

Pastèque 

Bétail 

Banane 

Grains de base 

EN POURCENTAGE 

.IX 

24.3X 

Fig. 3. - Produit interne brut (Agriculture et Elevage) 
Année 1984 - Ile d’ometepe 

Tout d’abord, on notera l’importance des productions 
paysannes : banane-plantain, pastèque, grains de base 
et fruits représentent 68,5 % du total des productions 
commercialisées. 

Cette agriculture paysanne ne vise pas seulement 
l’auto-subsistance, elle s’intègre fortement aux échanges 
marchands. 

Par des techniques très adaptées à la variété des 
écosystèmes insulaires (défriche-brûlis, défriche- 
pourrissage, travail du sol à l’araire égyptien, tracteur...), 
les paysans d’ometepe dégagent donc un important sur- 
plus commercialisable. 

II s’agit donc d’un système agraire ouvert sur l’extérieur 
et dont les 60 % de la production sont commercialisés, 
permettant ainsi la valorisation d’avantages comparatifs 
intéressants. 

. La croissance démographique (1) 

La population insulaire, estimée à 21 756 habitants en 
1985, se répartit inégalement entre les trois zones 
pré-citées : 

(1) Cet aspect est plus précisément détaillé dans le rapport O.E.A. 
de J. RUCKS. 

- 10 170 habitants dans la zone de Moyogalpa avec 
une densité de 133 habitantslkmz 

- 2 981 habitants sur le volcan Maderas, avec une den- 
sité de 31 habitants/kmz 

- enfin, 8 605 habitants dans la zone d’Altagracia. 

Dans ce cadre général, certaines localités fonctionnent 
plus particulièrement comme réservoirs de main d’ceuvre 
pour les travaux agricoles temporaires, ces semi- 
prolétaires complétant leurs revenus par la défriche et la 
vente de bois. 

La croissance démographique globale de l’île est esti- 
mée à 4,04 Vo annuels pour la période 83-85. 

Ce rythme très rapide est inégalement distribué entre 
les zones et se trouve en particulier très prononcé à Moyo- 
galpa (Fig. 4). 

dj Les facteurs exogènes d’évolution du système agraire 

l Rentes différentielles et commerce 

La structure du P.I.B. agricole montrait une ouverture 
importante du système agraire sur l’extérieur. 

L’extérieur - les marchés de la zone Pacifique et les prix 
relatifs des produits - détermine dans une large mesure 
la structure de la production à Ometepe. 

Fortement intégré aux échanges marchands, le paysan- 
nat de l’île s’adapte rapidement aux fluctuations du mar- 
ché. II exploite ainsi les avantages comparatifs des écosys- 
tèmes insulaires et surtout la remarquable fertilité des sols. 
Le développement du commerce permet la réalisation de 
ces rentes différentielles. La Fig. 5 illustre la plasticité du 
système de production d’ometepe entre 1974 et 1984. 

Les cas du maïs et du haricot sont l’illustration de la 
flexibilité des structures de production et de l’influence 
des prix relatifs. En effet, depuis 1980, le gouvernement 
a mis en place une politique de commercialisation des 
grains de base qui tend à donner à E.N.A.B.A.S., entre- 
prise d’Etat, le monopole des achats aux producteurs. Les 
prix de garantie fixés par E.N.A.B.A.S. ont connu des évo- 
lutions opposées pour le haricot et le maïs ; dégradation 
croissante du prix réel du maïs et amélioration significa- 
tive du prix (relatif et absolu) du haricot qui est devenu 
l’un des principaux produits de l’île. 

Des évolutions similaires concernent aussi des produits 
dont la commercialisation est contrôlée par le commerce 
privé (banane-plantain, pastèque...). 
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LEGENDE 

Communauté 
q Population, recensement 

ACEM - 1933 

I I / ‘i”‘l”m”o6tà - 
croissance démographique 

I I I 
Zone stable 
démographiquement 

w - e- - Limite de la zone 

SOURCE : Documentation OEA-INE 

! ,-*,lrllr I - I.,“,““” 

@!!iiElm 
/ ZOPIA 1 MOYOGALPA \, ZONA 2 ALTAGRACIA , , ZONA 3 MADERAS 

œnr5a-ca- 
\ \ d a 133h/K& (GGOO hab.P’ ’ d=?Zh/Kd 18313 hab.) 

/\ d: 31 h/Km’ (2981 hab.) ‘,,- 

Centaines de 
Fig. 4. - Carte démographique : île d’ometepe 

MGÏS Haricot Riz Sorgho Sésame +tèque Tabac 

* 1 Manzana = Q,7 ha. LEGENDEETSOURCE 

Fig. 5. - Utilisation du soi : comparaison des wperficies consacrées aux différentes cultures en 1974175 et 83/84 
De d’Ometepe - Région IV 
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l Le schéma directeur de développement 

Le schéma directeur de développement choisi s’inscrit 
dans la politique gouvernementale nationale : économie 
mixte avec un degré croissant de dirigisme étatique selon 
un modèle semi-planifié dans un contexte d’économie de 
guerre avec une forte tendance à la redistribution sociale 
des moyens de production. 

Le foncier, la production et la commercialisation des pro- 
duits agricoles sont les questions clés auxquelles les pro- 
jets gouvernementaux tentent d’apporter une réponse. 

En 1984, après la remise des terres gérées par I’Etat 
sur le volcan Maderas aux coopératives, la politique de 
redistribution foncière marque actuellement une pause, 
du fait de l’alliance de classe au niveau national de I’Etat, 
avec les moyens à gros producteurs. 

A Ometepe, l’approfondissement de la Reforme Agraire 
est donc suspendu, I’Etat ne pouvant prendre le risque 
politique de toucher aux élevages extensifs du Concep- 
cion. Sur la zone de Moyogalpa se pose avec autant plus 
d’acuité, la nécessité d’qs intensifier » à travers un plan inté- 
gral d’irrigation. La demande énergétique qui en décou- 
lerait serait considérable (5 000 Ha). 

Ce projet représente cependant le moyen d’affronter la 
dynamique démographique et agricole de l’île, marquée 
par de fortes tensions sociales pour la terre : semi- 
prolétarisation et parcellisation croissantes. II permettrait 
la mise en valeur des terres les plus fertiles pendant la 
saison sèche et la réalisation de nouvelles rentes 
différentielles. 

En ce qui concerne la production, l’île offre des condi- 
tions privilégiées (sols fertiles sur des terrains pierreux, 
savoir-faire paysan et puissante organisation commerciale 
privée) pour la culture de la pastèque (dont on peut mesu- 
rer l’importance économique au niveau du P.I.B.) Malgré 
des cours spéculatifs, la grande majorité des paysans pau- 
vres de l’île bénéficient des retombées économiques de 
cette « super-production ». Selon les plans gouvernemen- 
taux, cette augmentation des surfaces consacrées à la 
pastèque se fait au détriment de cultures jugées davan- 
tage nécessaires à l’économie nationale : le haricot, le 
maïs ou le sésame. 

Dans un contexte général qui nécessite l’union natio- 
nale, cet exemple illustre la marge de manç05uvre réduite 
dont dispose le pouvoir politique entre sa base sociale (le 
paysannat pauvre) et les nouvelles alliances dictées par 
l’urgence de la guerre. 

En outre, des financements étatiques importants ne sont 
pas envisageables dans ces conditions. 

Les producteurs de pastèque, comme les paysans 
bûcherons, sont dans une situation de conflit latent avec 
le pouvoir dont ils sont cependant la base politique. La 
résolution de ces conflits devrait permettre de ne pas 
mécontenter ces groupes de paysans. On pourrait pen- 
ser à la création de coopératives de reforestation et de 
commercialisation des produits périssables. Les coopé- 
ratives commerciales permettraient une certaine capita- 
lisation des rentes dont une part importante échappe pour 
l’instant aux paysans. 

Le projet stratégique d’irrigation de la zone de Moyo- 
galpa devrait pouvoir s’initier sous la forme de petits péri- 
mètres en utilisant l’énergie éolienne disponible durant 
la saison sèche. 

II - LA PROBLEMATIQUE ENERGETIQUE 

1. La demande énergétique et son évolution 

a) Intérêt du zonage pour le diagnostic énergétique 

La dynamique démographique, les niveaux de consom- 
mation énergétique sont étroitement liés à l’intensité de 
la pratique agricole. 

l Moyogalba-Conception 

Cette zone se trouve être la plus anciennement et la 
plus intensément exploitée dès l’arrivée des Espagnols 
au Nicaragua. 

Présentant les sols les plus aptes pour un développe- 
ment agricole moderne et mise en culture de manière 
intensive depuis 1935, cet écosystème se trouve actuel- 
lement fortement dégradé (déforestation et érosion) et doit 
supporter une population en fort accroissement. 

La demande énergétique s’y trouve élevée : intensifi- 
cation de l’agriculture (irrigation et mécanisation), séchage 
du tabac, besoins domestiques suivant l’accroissement 
démographique (bois de feu et services), alors que la res- 
source propre (forêt) s’y trouve en état de non 
reproduction. 

l Altagracia-Conception 

Zone moins favorable à la pratique d’une agriculture 
moderne (pente, pierrosité), elle se caractérise par une 
structure foncièren marquée par l’opposition 
latifundiolminifundio. 

Au niveau démographique, cela se traduit par I’exput- 
sion de prolétaires et semi-prolétaires. 

La pente et la pierrosité délimitent des zones non défri- 
chées ou la ressource forestière permet aux communau- 
tés paysannes un approvisionnement en bois de feu plus 
facile que sur Moyogalpa. 

Les contraintes démographiques moins fortes (émigra- 
tion) et les possibilités réduites d’intensification laissent 
espérer une demande limitée à moyen terme. 

l Maderas-lstian 

Jusqu’à présent protégée par une structure foncière 
rigide (latifundio café-élevage, frontière agricole réduite), 
la couverture forestière n’est pour le moment pas mena- 
cée par les projets de développement agricole. 

Cependant, malgré une population limitée (demande 
domestique faible à moyen terme), le futur de la ressource 
arborée dépendra du type de projet qu’appuyera I’Etat à 
travers les coopératives, ainsi que de la politique fores- 
tière qui sera adoptée pour l’ensemble de l’île. En effet, 
et ce malgré l’infrastructure routière déficiente, les arbres 
du volcan Maderas fournissent déjà 20 % du bois utilisé 
pour sécher le tabac à Moyogalpa. 
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w 

producteurs identifiés 

Eleveur extensif 

OSJECTIFSIRATIONALITE 

* Valorise la main-d’ceuvre familiale 
Maximise le revenu familial en valorisant les 

Planteur de tabac 
0 Nombreux salariés 

* Paysan moyen a riche 

*Acheteur de force de 

de grains de base 
u Maderas » 

(semences), logique d’autocehsommation. 
0 Technique de production hautement adaptée au 

milieu : défriche~brûlis. 

* Bénéficiaire ou non 

* Salariat limité aux 

a Investissements personnels limités 
0 Réduit l’achat de force de travail. 

* Assurer sa securite alimentaire sur les 
parcelles exploitees individuellement de 
même que sa sécurité financière a travers 
le travail collectif. 

* Rationalité indécise (statut récent). 

* 2 m2 en faire-valoir 

* Semi-perenne * Capital fixe 

a Machete - baton 

Maximise l’unité de capital investi. 

Maximise le ratio Revenu 
Travail 

Maximise le revenu par travailleur 

Tableau 2. - Tableau analytique de la typologie paysanne 



b) Les rationalités paysannes duction de I’écosystème cultivé, accroître ou non la 
demande en énergie fossile. 

A l’intérieur de chacune des zones, la paysannat est 
loin d’être homogène et chaque strate de la paysanne- 
rie, en fonction de ses objectifs économiques, exerce sur 
le milieu une action qui peut permettre ou non la repro- 

Le tableau 2 permet de visualiser les critères utilisés 
pour élaborer la typologie du paysannat ainsi que les prin- 
cipaux types identifiés ; l’influence de chacun se trouvant 
présentée dans le tableau 3. 

Influence sur la demande 

Reproduction Actuelle Moyen terme 
sociale 

Bois de feu Fossile Bois de feu Fossile 

PAYSANS RICHES 
l Eleveurs Extensifs 0 0 0 0 
l Entrepreneurs Agricoles ++ 0 2 0 2 
l Planteurs de Tabac + 2 2 2 2 

PAYSANSPAUVRESAMOYEN 
l Petits propriétaires producteurs individuels 

CCS Moyagalpa + 0 1 0 2 
* Coopératives ++ 0 1 0 2 

PAYSANS PAUVRES PRECAIRES OU SANS TERRE 
l Minifundistes semi-prolétaires Altagracia - 2A 0 2A 0 
l Minifundistes semi-prolétaires Moyagalpa - 2A 0 2A 0 
l Paysans précaires producteurs de grains 

de base (Maderas) 0 0 2A 0 

PROLETAIRES + 2A 0 2A 0 

COOPERATIVES DE PRODUCTION CAS. ++ 0 / O 1 I ’ 

CLE : - non reproduction ; + reproduction simple ; + + reproduction élargie ; 
0 non significatif ; 1 demande non négligeable ; 2 demande forte ; 
2A : rôle déterminant dans la défriche et ta vente. 

Tableau 3. - Les strates paysannes et leur influence sur la demande énergétique 

Sans passer en revue chaque groupe, ce qui serait trop l les paysans pauvres précaires ou sans terre : dont 
long dans le cadre de cette contribution, examinons en le cas est intéressant par rapport au groupe précédent, 
détail par exemple : leur impact sur I’écosystème étant radicalement opposé.. 

l les planteurs de tabac : constituent un groupe social, 
certes en état de reproduction simple (rémunération deve- 
nue moins attractive), mais qui reste un demandeur impor- 
tant de bois de feu pour le séchage. 

On ne peut guère prévoir de diminution car l’entreprise 
multinationale (TANIC) qui habilite les producteurs doit 
reporter sur l’île ses efforts afin de rattraper les surfaces 
perdues dans le Nord du pays à cause de la guerre. La 
demande se maintiendra donc ou augmentera car les 
planteurs se trouvent en position de force pour négocier 
le prix du tabac. 

Les premiers sont propriétaires d’une partie au moins 
des terres qu’ils exploitent et procèdent à des améliora- 
tions foncières, notamment par la plantation et l’entretien 
de haies brise-vent, de haies vives et par la pratique de 
l’épierrage. 

Par contre, les paysans précaires jouent un rôle très 
important dans le processus de déforestation car I’exploi- 
tation d’un hectare de bois leur rapporte davantage que 
sa mise en culture. 

l les paysans pauvres à moyens (Moyogalpa) : sont 
confrontés au problème de l’intensification. Compte tenu 
de l’importante minifundisation, l’irrigation constitue la 
principale solution envisagée par les autorités. Elle accroî- 
trait considérablement les besoins énergétiques de cette 
partie de l’île. 

D’autre part, la précarité des modes de faire-valoir (colo- 
nat, location sans bail) n’incite guère ces paysans à amé- 
liorer le foncier car ils n’ont pas la sécurité d’en obtenir 
les fruits. 

Le rôle moteur des modes de faire-valoir dans la dyna- 
mique de déforestation est à souligner et sa prise en 
compte est essentielle au moment d’envisager un plan glo- 
bal de reforestation. 
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c) Le macro-bilan énergétique 2. L’offre hergktique actuelle 

Nécessaire pour envisager avec méthode &a probléma- 
tique énergétique insulaire, ce bitan met en évidence Bes 
résultats suivants (Fig. 6) : 

a) L’énergie électrique ~ 

L’île dispose d’une centrale de 416 KW alimentée en 
diesel chaque semaine depuis le Continent. 

- l’importance considérable du bots de feu comme 
source énergétique principale : près de 94 %I de ta 
demande totale ; 

-ta part non négligeable destinée au séchage du 
tabac : 26,2 Q? de la consommation en bois de feu fui est 
consacrée. 

L’offre d’énergie électrique est donc limitée et ne per- 
met pas de faire face aux demandes d’électrification 
domestique ou aux pointes en période de récolte de riz 
(décortiqueuses). 

L’île n’étant pas reliée au réseau national de distribu- 
tion, toute augmentation du potentiel disponible sur Ome- 
tepe passe pour l’instant par le remplacement de cette 
centrale car l’investissement pour un câble sous-marin 
n’est pas envisagé dans les conditions actuelles. TOTAL DE LA DEMANDE DE’BOIS 

17 339,5 TEP 

II 60 
56.9 x 

50 

40 

30 

m 

10 

cl 

Boulangeries Fours 
tabac 

ConsommatKm Autres 
domestique 

TOTAL DE LA DEMANDE D’ENERGIE 
FOSSILE : 1130.2 TEP 

x 70 
682x 

6Q 

50 

40 

30 

m 
10 

0 
Propane Kérosène Diesel ESSWXe 

Fig. 6. - Demande annuelle de bois 
et d’énergie fossile 

Année 1964 

Le poids central du problème <( bois de feu » rend indis- 
pensable d’agir sur l’offre, sur la base d’une reforestation 
active et énergique et d’une conduite rahoni3elle c8e 
l’exploitation des ressources de la forêt. 

La demande en énergie fossile est secondaire (7 7 Vo 
du total) et le diesel avec 66 % de celle-ci represente te 
poste principal : services, demande domestique et trans- 
formation des produits agricoles. 

b) Le bois de feu 

Si la dynamique de déforestation se maintient et en 
tenant compte de l’intégration progressive du Maderas à 
(‘économie insulaire, l’offre de bois de feu sera concen- 
trée dans cette zone où la ressource forestière a été 
protégée. 

Son exploitation non contrôlée ne permettrait pas son 
renouvellement à terme. 

De plus, l’activité bois de feu est un complément de res- 
source non négligeable pour l’ensemble des prolétaires 
et semi-prolétaires de Moyogalpa qui trouvent chez les 
producteurs de tabac un débouché, solvable saisonnier 
important en plus de la consommation domestique.. ’ 

Les deux sources énergétiques d’Ometepe se trouvent 
donc dans une situation .critique, la première ayant une 
offre limitée et l’autre se trouvant engagée dens un pro- 
cessus de surexpioitation ne permettant pas son 
renouvellement. 

3. Les perspectives 
. . 

a) La ressource forestière 

Trots éléments sont essentiels pour cerner la problé- 
matique forestière sur l’île d’Qmetepe : la dynamique 
agraire de la zone de Moyagalpa, celie du volcan Made- 
ras, et les modes de faire-valoir et [es rationalités éco- 
nomiques des acteurs-de.la déforestation. ’ 

Les deux volcans ont eu jusqu’à maintenant une evo- 
Oution relativement indépendante mais f’ésolement du 
Maderas est en passe de se rompre. 

Le débloquage du « verrou Maderas » et Ea politique fon- 
cière à Moyogaipa pourront devenir des éléments déter- 
minants de l’avenir de la ressource forestiére d’Ometepe. 

Les aménagements envisagés devront prendre en 
compte la nécessité de renouveler et protéger dès à pré- 
sent tes ressources encore existantes. Une politique glo- 
bale de reforestation du volcan Conception apparait donc 
comme un projet stratégique pour résoudre le problème 
énergétique de l’île. 

Pour avoir quelque chance de succès, il faut qu’elle 
prenne en considération les fortes contraintes sociales 
liées au bois de feu, à son commerce, à la terre et à ta 
structure de la propriété. 

II conviendrait d’associer deux types d’ac’ions, le pre- 
mier de type multiplication de haies vives et de haies brise- 



vent entre les parcelles, et la seconde de type reforesta- 
tion de surfaces importantes sur les pentes du volcan et 
les terres peu fertiles. 

Si le secteur social, acteur de la déforestation, est celui 
des paysans sans terre, et si la raison pour laquelle ils 
ont recours au commerce du bois pour obtenir un revenu 
d’appoint est précisément leur impossibilité d’accès à la 
terre, alors apparaît la possibilité de les associer à un pro- 
jet de reforestation qui utilise leur expérience et les favo- 
rise en leur distribuant de la terre. 

II pourrait s’agir d’un projet coopératif de reforestation 
qui ferait bénéficier les paysans de parcelles à reforester. 

b) Les interfaces Agriculture/Energie 

Les consommations directement liées au processus pro- 
ductif (tableau 4) se concentrent dans la zone de Moyo- 
galpa et se partagent entre la mécanisation (tracteurs) et 
l’irrigation (pompes). 

Ces nécessités, même si elles sont réduites, traduisent 
une certaine intensification du système de production. 

L’accumulation de ces moyens de production s’est réa- 
lisée essentiellement à travers la culture du tabac qui, 
dans la situation conjoncturelle actuelle, se trouve con- 
currencée par la pastèque. 

Le processus de transformation des produits agricoles 
après récolte représente une part importante des consom- 
mations d’énergie fossile mais il reste cependant limité 
(7 TEP). 

Par ailleurs, l’avenir du décorticage du riz, localisé pres- 
que entièrement sur le volcan Maderas, dépend de la réso- 
lution des conflits fonciers entre producteurs individuels 
et coopératives et des projets rizicoles du ministère de 
l’Agriculture dans cette zone. 

II serait hasardeux d’avancer une prévision mais on peut 
affirmer que l’économie paysanne génère un surplus 
important. 

Phase Production Transport Post récolte Cuisson 
I 

Activité 
I 

Pompage 
/ 

Mécanisation Marchandises * Séchage Préparation 
Personnes / tabac l aliments I 

Consommation 
d’énergie fossile 

FW 

I 

49 62 310 7 - 0,04 

Consommation de 
bois de feu 

I?ER 

- - - - 4545 10 212,5 

l Séchage et transformation grains de base et café 
Source : estimation sur la base de TANIC, MIDINRA, IRENA. 

Tableau 4. - L’interface Energie/Agriculture-Alimentation 
(Ordres de grandeur des flux d’énergie en TEP) 

Le séchage des grains de base par l’entreprise d’Etat 
concerne surtout le haricot, mais la politique globale du 
prix des céréales n’incite pas les producteurs à commer- 
cialiser par ce canal. 

C’est donc une situation conjoncturelle marquée par le 
développement du séchage paysan, non consommateur 
en énergie fossile. Si cette tendance devait se poursui- 
vre, il serait souhaitable d’envisager la création d’unités 
décentralisées de séchage dont il serait intéressant 
d’assurer l’autonomie avec les énergies nouvelles et 
renouvelables. 

c) Les énergies nouvelles et renouvelables 

L’étude qui est à l’origine de cette contribution n’ayant 
pas eu pour objet d’envisager dans le détail le dévelop- 
pement de ces énergies dans le secteur agricole, nous 

résumerons ici les conclusions issues de l’examen des 
potentiels. 

- La petite hydro-électricité et l’usage de l’énergie 
éolienne présentent les meilleures possibilités d’augmen- 
tation de l’offre. 

L’hydro-électricité est envisageable sur le volcan Made- 
ras alors que l’énergie éolienne pourrait être utilisée au 
niveau du minifundio de Moyogalpa pour la mise en place 
de périmètres irrigués. 

II nous paraissait important de présenter cette démar- 
che pour sa façon d’aborder un thème sectoriel, I’éner- 
gie, en évitant de le considérer hors de son contexte 
socio-économique. 
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