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Résumé 

Ces dernières années, les chercheurs du CIRAD ont côtoyé de plus en plus le monde 
de la géographie. Un séminaire permanent de "géographie" a réuni tout au long de 
l'année 1996 un groupe de chercheurs du CIRAD. L'ambition était d'étudier l'apport 
de la géographie dans des expériences de recherche et de recherche développement 
conduites en coopération en Amérique du Sud, en Afrique sahélienne, dans le 
Pacifique, les Caraïbes et !'Océan Indien. Le document rassemble une quinzaine de 
communications d'agents du CIRAD ayant participé à ce séminaire. Une introduction 
fait le point sur la géographie, ses démarches et ses outils. Quelques perspectives se 
veulent le support d'une réflexion sur la place de la géographie au CIRAD. 
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étude de cas. 
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Avant propos 

Les agents du CIRAD ont toujours pris en compte l'espace. Mais leur perception a fortement 
évolué ces dernières années. 

Deux explications principales peuvent être avancées. Produire et augmenter les rendements des 
produits agricoles ne suffisent plus. Il faut aussi vendre. Pour les chercheurs du CIRAD, cela 

signifie quitter la parcelle, le troupeau ou le parc forestier pour aborder le marché, la consom
mation alimentaire et le milieu urbain. Ainsi, les deux tiers des prestations présentées dans ce 
document prennent la région et la ville qui l'anime comme objet de recherche et d'intervention. 
Logiquement, le revenu des ruraux, l'aménagement du territoire et la gestion globale de leur 
environnement écologique, économique et social est abordé. 

L'autre explication est liée au souci d'aide à la décision qui anime les agents du CIRAD. Sous 
le terme générique d'acteurs sociaux, ce sont les paysans, si possible organisés, les communau
tés territoriales, les entreprises, les institutions de recherche et de développement, les services 
de l'État, les bailleurs de fonds ... qui prennent les décisions concernant le développement et 
l'aménagement de territoires. Apporter des références techniques et des innovations ne suffit 
plus. Il faut aider les acteurs sociaux à anticiper sur des futurs possibles et à choisir les stratégies 
permettant d'atteindre le plus souhaitable. 

Ces deux préoccupations (vendre et anticiper) ont entraîné la création et l'utilisation d'outils 
nouveaux issus des progrès de l'informatique et de la télédétection. Ils ont aussi contribué à une 
meilleure définition des démarches, des concepts de recherche-action et d"'écorégion". 

Dans leurs travaux, les chercheurs du Cl RAD agronomes, sociologues ou économistes, ont pris 
l'habitude de côtoyer le monde de la géographie. A l'initiative d'un groupe de chercheurs du 
CIRAD-SAR, un séminaire permanent "géographie" s'est déroulé tout au long de l'année 1996. 
11 avait pour ambition de présenter des expériences de terrain, d'étudier les apports de la 
géographie dans ces expériences et de réfléchir à la place de recherches en géographie au 
CIRAD. Il a compté avec l'animation de quelques géographes tropicalistes reconnus (M. Raison, 
M. Boutrais, M. Saussoi , M. Théry ... ,) qu ' ils soient, ici, remerciés de leur participation. 

Le document présenté rassemble une quinzaine de prestations des agents qui ont participé au 
séminaire. Une introduction fait d'abord le point sur la géographie actuelle, les démarches et 
les outils actuellement utilisés au CIRAD. L'objectif du séminaire, et de ce document, était de 
lancer un débat sur la géographie au CIRAD. Il n'a pas la prétention d'être un document 
d'orientation. L'équipe d'animation attend donc tous les commentaires, critiques ... 
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Introduction 

Depuis longtemps déjà, de nombreux agents du CIRAD travaillent avec des géographes. Ils ont 
même produit des travaux géographiques. Ces derniers sont cependant restés relativement 
marginaux. Mais les temps changent. Les agents du CIRAD ont quitté les stations et n'ont plus 
comme unique préoccupation "l'augmentation du rendement". Ils sont passés de la parcelle, du 
champ, du pâturage ou du parc forestier au terroir et progressivement à la région avec la ville 
comme centre. Ils se préoccupent également des filières et de leur organisation sur de vastes 
territoires allant du lieu de production aux centres de consommation. 

Cette ouverture sur des espaces de plus en plus grands, de plus en plus complexes a suscité des 
compétences nouvel les au Cl RAD. Certains chercheurs sont venus au cours de leur carrière à 

la géographie. D'autres, les plus jeunes, en relation avec les universités confirment leurs 
compétences par des thèses de doctorat. Mais de quelle géographie s'agit-il ? 

La géographie au CIRAD s'appuie sur les concepts et les méthodes de géographes patentés. Mais 
elle présente aussi des tonalités spécifiques. Elle s'implique dans des projets de développement 
rural. Elle se situe à la frontière des sciences de l'ingénieur (agronomie, zootechnie, foresterie ... ) 
et de l'écologie, l'économie, la sociologie ... Globale et pluridisciplinaire, elle cherche surtout 
à mieux répondre aux demandes sociales et à aider les acteurs à prendre des décisions. 

Le document traduit les différentes sensibilités existant au CIRAD en matière d'espace à partir 
de travaux récents de "terrain". Ce document est aussi le résultat d'un choix institutionnel. Le 
Cl RAD-SAR, depuis plusieurs années, réfléchit à l'organisation de l'espace, à son aménagement 
et à sa gestion. En 1 996, un séminaire permanent a étudié une quinzaine d'expériences. Les 

exposés ont eu 1 ieux de janvier à novembre. 1 ls concernent : 

- l'Amérique du Sud: le Nordeste brésilien U.P. Tonneau), le zonage d'un Municipe au Nordeste 
Brésil (P. Caron), l'Amazonie brésilienne (N. Paralieu); 

- l'Afrique sahélienne: la gestion des ressources naturelles au Sahel (Y. Clouet), l 'élevage au 
Nord Burkina Faso (P. D'Aquino), l 'association agriculture-élevage au Sénégal (M. Piraux), le 
programme ADER au Tchad U. Ogier), le SIG "Gestion du Delta du Sénégal" (M. Passouant), la 
gestion des terroirs au Cameroun (A. Teyssier) et au Mali (Y. Clouet), les pratiques agro
pastorales et l'espace au Cameroun U. Picard), la gestion des systèmes agroforestiers (C. Bernard, 
CIRAD-Forêt) et la filière oignon en Afrique de l'Ouest (0. David, du Cirad-Flhor); 

- le Pacifique, les Caraïbes et l'Océan indien : la gestion des terres au Vanuatu (B. Dolasinski) 
et le système insulaire (Y. Clouet). 
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Les exposés ont été suivis régulièrement par une quinzaine d'agents du SAR. Des agents 
d'autres départements ou Missions du CIRAD (MIPA, AGER, EMVT, CA, Forêt, GREEN .. . ), des 
chercheurs du CNRS et de l'ORSTOM y ont participé. La Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux (Belgique) s'y est également investie par l'intermédiaire d'un 
chercheur (M. Piraux). 

Les thèmes abordés concernent l'organisation de l 'espace liée à la production agricole, à la 
conservation des ressources, à l'organisation des filières, à l'aménagement du territoire et à 

la gestion de l'espace. Pour éviter le piège d'un "inventaire à la Prévert", l'ambition, à travers 
ces différentes études de cas, est de dégager des axes de synthèse. Ils permettent de faire le 
point sur ce que nous entendons par géographie au CIRAD et de préciser les perspectives de 
recherche qui découlent de ces rencontres. 
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Une géographie essentiellement humaine 

Une discipline qui évolue 

Attentive à ce qui semblait fixe et permanent, la géographie s 'attachait naguère à décrire la 
surface de la terre. Physique et humaine, elle étudiait les hommes dans leurs rapports avec les 
milieux naturels. Aujourd'hui, JI lui faut expliquer pourquoi, à différentes échelles, de nouvelles 
formes d'organisation de l'espace s'imposent. Ses préoccupations, ses méthodes, ses acquis 
évoluent. 

De la production à /'organisation de l'espace 

La géographie actuelle considère le monde comme une production humaine. Des acteurs avec 
leurs intérêts et leurs stratégies le construisent. Leurs pratiques, individuelles et collectives 
obéissent à un certain nombre de règles et de lois. La géographie entend trouver ces lois. Ce 
faisant, elle s'intéresse moins à la stabilité qu'aux évolutions, réseaux et flux, moins à la nature 
et plus aux sociétés. La géographie devient sociale, sans pour autant oublier la nature. 

De la connaissance à l'action 

Au contact des acteurs - constructeurs d'espace, la géographie veut comprendre comment va 
le monde et comment il se construit. Elle sert. Elle aide les hommes d 'action. Elle leur fournit des 
informations, des représentations et des scénarios pour aménager leur espace. Elle les aide à 
construire le futur. 

Et au Cirad? 

C'est cette géographie là qui intéresse un Cirad confronté à la construction du monde tropical, 
aux relaUons ville-campagne et aux flux de produits ... Mais, avant d'étudier les démarches et les 
outils que propose cette nouvelle géographie, examinons comment elle étudie l'espace et ses 
acteurs. Quelles lois en découlent? Comment s'implique-t-elle dans l'action ? 
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La géographie étudie 
les a et eu rs constructeurs d 1 espace ,,,,,,,,,,(:::::ii::i::::::::i::::::::::::::::::::::::i:::::(:::::i::::::i::::::::::li::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::i::::::i::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::: 

La géographie actuelle est essentiellement "humaine". L'homme est au centre de ses 
préoccupations. L'homme façonne l'espace. Il y implante ses cultures, ses routes, ses villages 
et ses villes. L'espace est une construction humaine. La "nature" en est le substrat, le matériau 
de base. Mais el le est transformée, appropriée, exploitée, habitée et gérée par des hommes. Ces 
actes sont, "producteurs d'espace". Ils imposent à la "nature" des fonctionnements et des formes. 

La géographie appréhende d 'abord les constructions visibles et matérielles, que ce soient les 
paysages, les infrastructures, les habitats ... Elle les décrit et les analyse. Mais la géographie ne 
se limite pas au seul visible . Elle essaye de comprendre comment ces réalités matérielles sont 
organisées, construites, décidées par des acteurs aux intérêts plus ou moins convergents ou 
contradictoires. Elle étudie les liens entre les "objets" et les "projets", des acteurs. Certains de ces 
projets marquent lourdement l'espace, d'autres l 'effleurent. Tous sont solidaires ou concurrents. 
Le résultat final de leurs ententes ou conflits se traduit sur le terrain par des aménagements, des 
agrégations (villes, villages), des liaisons (routes), des frontières (pôles et marges). 

Cette orientation "humaine" de la géographie, l'a un moment coupé d'une géographie physique 
considérablement appauvrie au point de se réduire parfois à la géomorphologie. Actuellement 
les problèmes d'environnement incitent à une réconciliation entre les deux approches. 
L'aptitude des géographes à saisir la complexité naturelle et sociale d'un espace particulier 
répond aux besoins de tout projet d'aménagement. Sans se substituer aux multiples spécialistes 
et techniciens (géologues, pédologues, hydrologues, économistes, psychologues sociaux ... ) 
capables d'apprécier, chacun pour ce qui le concerne, "l'impact" d'un projet, les géographes 
voient de plus en plus leurs compétences de "généralistes" des territoires appréciées. 

La première action des géographes, intervenant dans un milieu, est d' identifier les acteurs 
"constructeurs de l'espace", de connaître leurs relations, les règles et les compromis qu'ils 
élaborent. La seconde consiste à s'interroger sur la nature même de ces constructions spatiales. 
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La géographie 
cherche à connaÎtre les lois de l 1espace1111li11Wii!liW/liWllliiillWllllll2!lllliillll!l!iŒ!œ!lllllllll!â1l1ililliW/liWllllll!lli!IJlll!!ll!i!W 

Si multiples soient les acteurs, si complexes soient leurs actions, la production d'espace est 
cohérente. Elle n'est pas une somme d'objets indépendants et isolés les uns des autres (une 

route, des champs, une forêt, un village, une ville, une frontière ... ). Tous ces objets, toutes ces 
constructions sont reliés, organisés, structurés. L'espace a ses lois, ses règles, ses répétitions. 

Historiquement, les géomorphologues ont donné le ton. Ils sont arrivés à représenter tous les 
reliefs du globe avec seulement une dizaine de signes. 

De même, les sociétés (humaines) construisent et organisent leur espace en n'utilisant que 
des mécanismes et des formes simples. Ce qui plaît est vite copié ailleurs. La maison, la route, 
la clôture, le point haut sacré, l'oasis, le bourg marchand, la ville ... se répètent à l ' infini. 
Chaque culture y apporte sa note. Mais, derrière cette variété, l'essentiel demeure. 

Quel est cet essentiel ? Quelles sont les régularités ? Quelles sont ces lois ? A priori, elles 
fourmillent. En fait elles se résument à deux notions liées: la localisation et la distance. Les 
choses et les personnes ont leur place. Elles ont leur place et sont espacées. De l'une à l'autre, 
une distance est à franchir. De là découlent des "organisations clé". Nous en examinerons 
trois à titre d'exemple: la loi de la ville (gravité), la loi de la route (communication) et loi de 
la barrière (discontinuité). 
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La loi de la ville (gravité) 

Tout espace influence ceux qui l'entourent. Selon sa masse et son éloignement, il attire autant 
qu 'il diffuse. En termes simples, comme dit R. Brunet "Plus c'est gros, plus ça attire (ville). Plus 
c'est loin, plus c 'est petit et moins ça compte (villages)". 

L'attraction décroît du centre vers sa périphérie. Elle n'est pas continue. Des ruptures sont 
fréquentes. Des auréoles spécialisées apparaissent (ex: auréoles de fertilité autour d'un village 
ou banlieue, périurbain et rural autour d'une ville). 

La diffusion procède par extension ou par déplacement à partir d'un foyer. Certains innovent et 
diffusent leurs innovations longtemps avant de s'épuiser : une station de recherche, un 
laboratoire, et à d'autres échelles, le Moyen Orient, l'Europe ... 

Les dissymétries déforment les attractions ou diffusions. Elles les orientent dans des directions 
privilégiées. On est "sous le vent" (à l'abri) ou "au vent" à l'ombre ou au soleil, "sous le flux" 
(protégé) ou "au flux" (atteint de plein fouet) des courants d'innovation, des mouvements de 
colonisation, des épidémies. 

Par exemple, au coeur des ensembles spatiaux, les villes commandent des réseaux de relations et d'influence. Elles 
attirent et diffusent Pendant longtemps, elles ont absorbé les migrations rurales, concentré une main-d'oeuvre nom
breuse dans leurs fonctions de production industrielle ou de services .. . Aujourd'hui, cette concentration s'accompagne 
d'une diffusion dans des aires péri urbaines. 

Par ailleurs, on constate que toute ville a une attraction qui est fonction de son poids et de la distance. Plus une ville 
est importante, plus elle dispose de commerces et de services variés dont certains sont rares au point de n'exister 
également que très loin en milieu concurrent. Si l'on retient le plus haut niveau de l'armature urbaine française, on 
constate que Paris s'impose très loin. La capitale ne laisse qu'à une lointaine périphérie la possibilité à quelques 
métropoles de s'affirmer à leur tour. L'application du modèle d'attraction à une région comme Rhône-Alpes montre 
le même effet à une autre échelle. 

La dynamique de l'attraction peut se traduire en rayonnement urbain sur des zones d'influence soumises à cette 
attraction. Ces zones sont déterminées par le poids des villes concernées, par la nature et le type de peuplement, la 
configuration physique des territoires, la fréquence des villes. On constate, à poids équivalent de villes, des aires 
d'influence plus étendues dans l'ouest que dans l'est. On observe aussi la difficile émergence des zones d'influence 
propres à des villes pourtant d'un poids non négligeable, dans une large périphérie autour de Paris. 

Trois modèles illustrent la loi de la gravitation 

- En 1826, Van Thünen met en évidence une organisation de l'espace en auréoles concentriques autour des centres 
urbains. La distance (coût du transport) en est le principal facteur explicatif. 

- En 1932, le modèle des "lieux centraux" (W. Christaller et A. Losch) exprime la condensation des centres en 
niveaux hiérarchiques. Les services " rares" (le dentiste, par rapport à l'épicier ou l'université, par rapport à l'école 
primaire) s'espacent en fonction de leur clientèle. 

- Les modèles actuels complètent le précédent. ils impliquent que le nombre des villes, bourgs et villages, 
augmentent à mesure que leur taille diminue. Le nombre de lieux habités est fonction inverse de leur position 
hiéra rchique et de leur masse. 

Ces modèles, expriment le jeu combiné de la distance et de l'espacement. Ils montrent une 
organisation discontinue de l'espace. A la différence des économistes pour qui l'espace est "lisse" 
avec pour seul facteur de régulation "les prix", l'espace géographique est "rugueux" . Il a des vides 
et des pleins, des discontinuités, des villes, des frontières, des montagnes et des déserts. 
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LA LOI DE LA VILLE 

Une ville c'est avant tout une 
domination. Et ce qui compte 
pour la jauger c'est sa 
capacité de commandement 
sur l'espace qui l'entoure. 
Comme on le voit sur la carte 
de France, chaque ville a une 
zone d'influence. Paris la 
capitale domine la moitié de la 
France. Il en est de même de 
toutes les capitales que ce soit 
Dakar, Bogota ou Nouméa. 

Capitale nationale 

Métropole régionale 
e • • Ville à rôle régional réduit 

---Région 
--- Sous - Région 
~ Influence de Paris 

- Petite couronne 

- Grande couronne 
rll• Influence régionale de Paris 

1 1 Province 

La loi de la ville s'exprime d'une façon simple. C'est un centre entouré d'un territoire qu'il contrôle. La 
ville, petite ou grande attire à elle des biens et les choses, mais aussi les hommes, les informations et 
les capitaux de ce territoire d'abord, mais aussi sur les territoires voisins ou plus lointains. La ville 
diffuse aussi des services, des objets qu'elle transforme. Enfin elle rejette des effluents. 

Un point ou une tache 
qui attire 

Un point ou une tache 
qui contrôle un territoire 

<SJ------ ~ --8> 

~ 
Un point ou une tache 

qui distribue et/ou diffuse 

La loi de la ville et plus généralement de la gravité peut être représenté par trois schèmas : un point entouré 
du territoire qu'il contrôle, des flux qui convergent vers le centre ou qui diffusent à partir de ce dernier. 
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La loi de la communication : les réseaux de relation 

Routes et chemins parcourent l'espace et jouent un rôle fondamental dans son organisation et 
son fonctionnement. Ils le drainent et l'irriguent. Vu du centre, drainer est centripète et consiste 
à venir au centre les produits, les personnes, les informations. Irriguer est centrifuge, c'est-à-dire 
exporter les techniques et les services. En principe, la périphérie apporte des ressources, le 
centre exporte de l 'organisation. 

Les routes et chemins ne sont pas isolés. Ils forment un réseau. Quand ce dernier se développe, 
apparaissent des bifurcations, des pattes d'oie et des étoiles ... Les réseaux (routiers, ferroviaires 
ou aériens) sont polarisés autour de grandes villes. Sous influence (vent, innovation, gravité), les 
réseaux se déforment et s'orientent dans une seule direction, lis prennent des formes 
arborescentes (comme les réseaux hydrographiques ou réseaux d'irrigation). 

Souvent, les réseaux sont hiérarchisés et déséquilibrés avec des centres, des noeuds, des axes 
majeurs et des arcs. Certains sont si puissants qu'ils concentrent dans un espace restreint une 
grande partie des flux et des activités de vastes territoires. 

Le réseau de circulation français illustre cette loi de la communication 

Le territoire est inégalement desservi. Les déséquilibres sont nombreux. La capitale bénéficie de l'addition de trois 
trafics : local, régional et international. Cette concentration contraste avec les liaisons transversales insuffisantes 
et les régions mal reliées (Bretagne, Sud-Ouest, Massif central). Le rééquilibrage des réseaux est un aspect majeur 
de la politique d'aménagement du territoire. 

Des axes majeurs émanent de Paris et relient les quatre premières agglomérations françaises. L'axe de la basse 
Seine, (Paris, le Havre), l'axe Paris-région du Nord, l'axe Paris-Lyon-Marseille qui se prolonge vers le Languedoc 
et la Provence. Ces axes débouchent sur les trois grands ports français (Le Havre, Dunkerque et Marseille) qui 
assurent les trois quarts du commerce extérieur. 

Des grands nœuds de communication privilégient les métropoles régionales qui bénéficient d'un poids 
démographique et économique et d'une zone d'influence (Bordeaux, Toulouse, Nantes). Les lieux d'entrées et de 
sorties du territoire s'équipent pour capter les échanges (ports de Fos, de Dunkerque et du Havre) et s'ajoutent aux 
grands centres urbains. 

Ce réseau français s'organise dans un espace européen. li doit désenclaver certains espaces (façade atlantique et 
moyennes montagnes) et profiter de sa situation centrale pour devenir une plaque tournante des échanges 
européens. 
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LA LOI DE LA VOIE DE COMMUNICATION 
(Les réseaux) 

Carte de densité de population et du réseau de transport en France 

Les villes ne sont pas isolées 
les unes des autres. Elles sont 
reliées par des voies de 
communication. Les plus 
anciennes en France comme 
dans de nombreux pays sont 
les rivières. 

La population française, 
comme on le voit sur cette 
carte des densités d'habitants 
au kilomètre carré, s'organise 
encore actuellement autour 
des fleuves. 

Ces rivières sont progressivement 
doublées de routes, voire 
d'autoroutes et de lignes de 
chemin de fer le long desquelles 
cheminent les biens et les 
hommes d'une ville à l'autre. 

r La loi de la voie de communication peut se résumer d'une façon simple : ce sont des lignes qui relient des 
points du territoire. Le long de ces lignes circulent des flux qui vont dans un sens comme dans l'autre. Ces 
points peuvent être des villes comme nous l'avons dit. Ils peuvent être aussi tout autre lieu où vivent les 
hommes: un bourg, un village, une ferme. 

0 

• • -< - -- -
0 

Arc Bifurcation Carrefour 

Les formes élémentaires des voies de communication ou du quadrillage d'un territoire sont aisément 
repérables : Le réseau minimal n'a qu'un chemin; mais dès qu'il naît apparaissent vite bifurcations, pattes d'oie 
et carrefours. 
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La loi de la barrière: discontinuité et maillage 

L'espace occupé par les sociétés humaines est limité et borné, la limite d'un champ, d'une 
propriété, d'une commune, d'un canton, d'un État... Les hommes ont mis en ordre l'espace 
terrestre pour le gérer, l'exploiter ou de se l'approprier. Certains éléments naturels se sont 
imposés en tant que barrières : une chaîne de montagne, un fleuve, un désert ... 

Les discontinuités peuvent être nettes et tranchées comme le contact entre la terre et la mer ou 
la montagne et la plaine. Mais el les sont le plus souvent progressives et diluées comme des 
étagements de végétation le long d'une pente douce, le contact entre une périphérie urbaine et 
le monde rural ou un gradient de sécheresse ... 

Les hommes ont transformé ces discontinuités en zones d'échanges et de contacts : les ports le 
long des rivages, les villes de piedmont entre plaine et montagne, les villes frontières. Les 
clôtures et les discontinuités sont équivoques. Ce sont des obstacles à la circulation et des 
moyens de la canaliser et de l'organiser. 

Le découpage de l'espace se résume souvent à quelques formes simples. 

La ligne droite limite les repères. Assemblées en damiers, elle caractérise un espace neuf 
(lotissement, casiers rizicoles ... ), mais introduit des inégalités. Il y a de bons et de mauvais lots. 
Il y a des places convoitées (les bords de canaux). Seule l'étoile permet un partage égalitaire. 

Avec la durée, les régularités s'altèrent. Elles deviennent multiformes. Les lotissements se 
divisent ou s'agrègent avec le temps. Des périphéries, des annexes modifient le bâti d'origine. 

La simplicité des formes se complique quand se superposent plusieurs phénomènes diffus : aires 
linguistiques, ethniques, climatiques, économiques ... Les "zonages" essayent de clarifier cette 
confusion . Ils la réduisent et l'organisent. Mais attention ! Ils créent des barrières parfois 
artificielles. En divisant, ils occultent l 'unité d'une situation. 
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LA LOI DE LA BARRIERE 
(Discontinuité et maillage) 

L'espace occupé par les 
sociétés humaines est limité 
et borné. Que ce soit la limite 
d'un champ, d'une propriété, 
d'une commune, d'un canton, 
d'un Etat ou les grandes 
divisions de la planète 

Les Pyrénées jouent le rôle 
d'une barrière physique 
doublée d'une frontière 
politique entre deux Etats. 

Cette barrière physique est 
encore difficilement franchie. 
Les grandes voies de 
communication passent le 
long des étroits passages 
entre la côte et la montagne. 

La loi de la barrière peut se représenter par un trait qui sépare deux propriétés, deux régions, deux Etats. Ces 
barrières - frontières répondent à un souci des sociétés à délimiter leur territoire pour l'affecter, l'allouer ou 
l'approprier. . à des fins de production. La ligne droite est la façon la plus simple de borner un territoire. Elle 
minimise le nombre de repères nécessaires. Bien des terroirs, des provinces et des Etats forts confus au ras du 
sol, révèlent cette rigueur pour peu que l'on prenne du recul. La frontière des Pyrénées peut à l'échelle 
qui est choisie se représenter par un simple trait. 

~ • • • 
• • • 

~ 
• • • 
• • • 

Une ligne qui sépare Damier Puzzle Rateau Pignon Egal accès au centre 

Les polygones réguliers résultent de la partition délibérée d'un espace qui se fait selon des modèles géométriques 
simples, en figures de jeux. Le damier façonne le paysage de bien des pays neufs. Le râteau suppose que tous 
veulent avoir une place sur une ligne privilégiée. La roulette, qui suppose que tous veulent être au centre, 
Les polygones quelconques résultent d'un long processus historique, de réajustements successifs des formes 
égalitaires d'origine qui se sont déformées selon les rapports de force, les agrégations, les divisions ... 
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L'espace est régi par des lois. Ces lois ne sont pas rigides. Les sociétés peuvent choisir 
l'organisation spatiale qui leur conviennent le mieux. Elles évoluent aussi. Le plus souvent 
spontanées, ces évolutions peuvent être planifiées. Dans ce cas, les sociétés formulent des 
projets pour contrôler les lois de l'espace (réduction de déséquilibres, aménagement d'infra
structures, modification de frontières .. . ). 

Le contact que la géographie entretient avec les acteurs-décideurs-constructeurs d'espace la 
prédispose à agir. La géographie décrit, analyse et juge les constructions spatiales existantes 
(diagnostic). El le propose des scénarios de modifications (avec, il faut le dire une grande 
difficulté d'en mesurer l'impact). Aux acteurs d'en tenir compte pour prendre leurs décisions. 

Autrefois rurale, dans la mesure où la majorité de la population vivait de l'agriculture, la 
géographie se fait urbaine. Ses centres d'intérêt se déplacent de la campagne vers les villes. 
Comment s'étonner alors que la géographie de la population, des filières, des transports, de 
l'aménagement des villes et de leur périphérie ... se développe et affine ses méthodes ? 
L'aménagement de la région parisienne illustre ce propos. 

Depuis 1947, les gouvernements français luttent contre la concentration de la région parisienne. Son aménagement 
volontaire s'est traduit par diverses interventions. 

• Freiner Paris 
Le regroupement d'activités dans un petit espace offre des avantages. li permet de nombreux échanges de biens et 
d'informations et valorise les infrastructures. Mais il a aussi des inconvénients, notamment les coûts très élevés de 
gestion des espaces. De plus Paris gêne le développement du reste du territoire. Pour pallier à ces inconvénients des 
décentralisations industrielles puis tertiaires ont été réalisées. L'Ëtat a limité la construction de bureaux dans Paris et 
a transféré en Province un certain nombre d'administrations. 

• Équilibrer 
Interdire ou déplacer autoritairement ne suffit pas. Il faut créer d'autres possibilités de faire vivre et travailler la 
population ailleurs qu'à Paris. On a pour cela dessiné les éartes d'un espace "souhaitable", à différentes échelles. Pour 
l'Ile-de-France, l'objectif a été de modifier la "structure radioconcentrique" fondée sur la prépondérance d'un noyau 
vers lequel tout converge. Différents axes d'activité et de circulation parallèles à la Seine sont jalonnés par des "villes 
nouvelles". Des autoroutes et des voies ferrées "circulaires" ont permis de contourner Paris et d'implanter des zones 
d'activité aux points de croisement avec les voies radiales. Des liens entre les villes nouvelles sans passer par Paris, 
ont permis de regrouper certaines d'entre elles et de constituer des points forts indépendants. 

• Réparer et protéger 
Le développement économique et l'urbanisation ont dégradé l'environnement et favorisé l'apparition de banlieues 
trop vite construites, lieux de mal de vivre, voire de violence. L'Ëtat et les collectivités locales ont proposé des "plans 
de développement social". Certaines cités, mal conçues, ont été détruites. 

• Les limites de l'aménagement concerté 
La politique d 'aménagement s'est heurtée à deux obstacles. D'une part des intérêts privés qui favorisent la 
concentration. Elles se traduisent par des structures radioconcentriques notamment des rocades de contournement des 
villes nouvelles (qui n'ont pas atteint le peuplement escompté). Le réseau du RER a renforcé la convergence vers Paris. 
D'autre part, la crise ne facilite pas la création d'emplois dans les zones périphériques. La concurrence à l'échelle 
européenne et mondiale suscite aussi des craintes devant toute décision qui pourrait handicaper Paris. 

20 



1950 

SCHEMAS D'AMENAGEMENT DIRECTEUR 

Evolution de la région parisienne entre 1950et1990 

_ ..... IT'\M•fl l ____ .,. ............ . 
... Ville à infloonce r6;ionale éte11du11 

..._ Ville à influence réglonalo restreinte 

D Zon11 relevant da l'influence de Paris 

Durant quarante ans, les différents gouvernements français se sont largement appuyés sur la géographie pour 
construire leur politique d'aménagement du territoire. Récemment un Ministre d'État, chargé de l'aménagement du 
territoire disait, en s'adressant à des géographes qui donnaient dans un document un visage historique, actuel et 
prospectif du territoire de français: "Pour imaginer la France de demain, il faut connaître ses dynamiques, ses 
atouts et ses faiblesses. A l'heure du débat sur l'aménagement du territoire, les cartes que la géographie a fourni 
constitue un outil pour tous ceux qui veulent participer à politique d'aménagement du territoire du gouvernement. 

Schéma d'aménagement du Bassin parisien 
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Le "scénario" retenu en ce qui concerne 
l'aménagement du Bassin parisien 

- dessine une organisation multipolaire où 
la capitale est relayée par des activités 
de haut reliées par des rocades 
(remplaçant les liaisons radiales) pour 
desserrer les flux et insérer Paris dans 
les échanges européens. 
préserve une ceinture verte à 10-30 km 
de Paris et des espaces naturels 
régionaux (Sologne); 

- délimite des secteurs d'urbanisation 
contrôlée et mise sur des solidarités 
interrégionales multiples. 

e Agglomération parisienne 
• Territoires métropolitains 
[] Métropole hors bassin parisien 
• Pôle structurant 

Rocade interrégionale 
-.. Liaisons radiales 
D Bassin parisien 
m Zoneverte 
~ Zone agricole 



Conclusion 

Dans un monde en crise, où se sont effondrés les grands modèles économiques et 
idéologiques, la recherche de solutions décentralisées et opérationnelles tant aux niveaux 

local et régional sollicite de plus en plus les géographes. La réponse à cette "demande" prend 
appui sur des travaux scientifiques, dont les résultats sont l'objet de thèses, d'articles, de 

rapports .. . 

Utilisant un héritage scientifique de grande qualité, les géographes commencent à savoir 
théoriser sur l'organisation de l'espace à différentes échelles : le système monde, les systèmes 
urbains, la ville et sa région, l'organisation des espaces ruraux ... 

"Reste à articuler cette recherche avec la démarche opérationnelle de terrain pour éviter un 
clivage entre ceux qui "pensent l'espace " et ceux qui le vivent et aident à sa construction. 
Que les premiers mettent en pratique sur le terrain leur outillage conceptuel, leurs modèles 
spatiaux ou socio-spatiaux ! Que les seconds acceptent de surmonter cette pudeur de 
/'abstrait qui les condamne à un empirisme sans perspective scientifique !" (Marconi, 1996) 1• 

Cette articulation entre théorie et action est au coeur des problématiques des agents du 
CIRAD. Ils sont engagés dans des opérations de recherche/action. Mais ils doivent également 
s'appuyer sur les acquis théoriques comme ceux de la "Géographie universelle"2 ou de la 
Maison de la géographie de Montpellier. 

Comment, dans ce contexte, le CIRAD appréhende t-il l 'espace? Quelles sont ses démarches, 
ses méthodes et ses outils? Peut-on parler de géographie au CIRAD et de quelle géographie 
s'agit-il? 

1 M ARCONIS, R. 1996. Introductio n à la géographie. France, Paris, A. Co lin, 22 1 p . 

2 BRUNET, R. , ÜOLLFUS. Géograph ie universe lle. M o ndes nouveaux. France, Paris, Hachette-Rec lus, 55 1 p. 
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Géographie_, 
recherche_, action et développement 

Différentes "cultures géographiques" au CIRAD ... 

Pour répondre aux demandes de ses partenaires de la recherche ou du développement, les 
interventions du CIRAD s'organisent autour de trois principaux courants. 

A la 11 Maison de la télédétection" et au centre de Baillarguet (Ci RAD Forêt et EMVT), la 
représentation et /'analyse des milieux physiques transformés par l'homme sont centrales. Les 
équipes maÎtrisent les outils (SIC, télédétection, cartographie ... ) pour le faire . Elles cherchent à 
dépasser la simple lecture de ces "constructions" pour dégager les stratégies d'acteurs et préciser 
leurs modalités d 'intervention. 

L'économie des filières intègre lentement la notion d'espace. Entre consommateurs (urbains) et 
producteurs (ruraux), elle étudie où se situent les agents et les marchés, comment s 'organisent 
les flux et comment les spatialiser. L'économie spatiale est à l'ordre du jour (MES, Ecofil, filière 
coton, cacao, légumes, lait ... ) 

Les démarches "Recherche-Développement, Gestion de Terroirs et Développement local 11 
•• • lient 

acteurs et territoires, aménagement et développement. Initialement limitées aux exploitations et 
aux villages, les approches se font régionales. On parle "d'écorégion" (ACERJ et d'aménagement 
régional (SAR). 

C'est ce courant qui a été privilégié durant le séminaire. If reflète les réflexions et les types 
d 'interventions qui se sont structurées dans ce département du CIRAD. 

Des approches complémentaires 

Au-delà des expériences diverses, de nombreux agents du Cf RAD estiment nécessaire de 
comprendre, représenter, juger (diagnostic ) les situations qu'ils rencontrent dans les relations 
"acteurs-territoire". Cela suppose un dialogue entre les acteurs impliqués sur un même territoire 
: agriculteurs, éleveurs, commerçants, entreprises, chercheurs, État, financiers ... En s'impliquant 
dans l'action, la recherche, (recherche-action ou RIA ) trouve une aide efficace dans le corpus 
théorique, les méthodes et les outils de la géographie. 

La géographie : un outil pour la recherche action 

Aborder la géographie au CIRAD revient donc à réfléchir à la Recherche/Action dans ses aspects 
territoriaux. Trois échelles sont privilégiées : le territoire local (les grandes échelles) où se créent 
des solidarités for tes entre acteurs, la région organisée autour d 'une ville et les grands territoires 
(petites échelles). Cela exige également de comprendre les tendances spatiales en cours pour les 
amplifier (organisation d 'un marché, aménagement ... ) ou les freiner (déséquilibre, rupture, 
marginalisation .. .), c 'est-à-dire organiser les actions de développement : planification, 
aménagement local, schémas directeurs ... 
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La géographie au CIRAD: 
volet spatial d 1une recherche - action (R/ A) ? ::;:;;:%':=:=:;:m:;;:=••;m:;:;;=:'*'''"'*''"''*'@=:,;;m:=mm 

Une logique d'action initialement autoritaire et 11productiviste11 

Pendant longtemps (1960 - 1980), les interventions en milieu rural ont eu pour principal objectif 
d'augmenter les rendements au moindre coût. Ces interventions sont autoritaires, uniformes et 
définies selon un modèle linéaire recherche -> vulgarisation -> production. Des structures 
d'encadrement les mettent en oeuvre sur la base du découpage administratif. Des organismes 
économiques assurent l'approvisionnement et la commercialisation. Le projet est le concept clé. 
Conçus comme des interventions limitées dans le temps et l'espace pour un territoire et une 
population donnée, ces projets sont technocratiques. Ils marginalisent les populations à toutes 
les étapes autres que celle de la production. Les villageois sont considérés comme de simples 
exécutants et non comme des acteurs. 

Vu le coût et les résultats décevants de telles interventions, les critiques sont nombreuses. Les 
innovations ne répondent pas aux besoins des agriculteurs. Elles prennent en compte ni leurs 
préoccupations ni leur environnement. Le changement des sociétés et des modes de production 
ne se décrète pas de l'extérieur. Il ne peut se réduire à des réglementations ou à des actions 
sectorielles. Les changements résultent de décisions concertées entre tous les acteurs. Les actions 
doivent être (re)situées dans leur contexte économique et social. Un développement "durable" 
exige une stratégie de développement qui prenne en compte les priorités du court terme et les 
orientations à moyen et long terme. Cette stratégie doit s'appuyer sur des compromis entre les 
intérêts locaux, régionaux et étatiques. 

Les nouvelles approches 

Pour comprendre et aider les paysans dont on perçoit l ' importance comme acteurs-décideurs et 
gestionnaires du milieu, deux réponses institutionnelles et méthodologiques s' imposent alors 
(1980 - 1990) : le "Training and Visit" et la recherche-développement précédée par l 'approche 
système. Le "Training and Visit" articule vulgarisation, recherche et services agricoles avec de 
gros moyens (Banque Mondiale). Il vise à diffuser de manière efficace les résultats de la 
recherche (variétés, nouvelles techniques). L'approche système permet de comprendre des 
décisions paysannes à différentes échelles : le champ et le troupeau (systèmes techniques), la 
ferme (systèmes de production) et la région (système agraire). Elle montre à quel point les 
paysans sont "efficaces", compte tenu des moyens dont ils disposent. La démarche 
Recherche/développement (R/D) met l'accent sur une meilleure connaissance du milieu 
(diagnostic) et une forte participation des agriculteurs pour trouver des solutions techniques et 
sociales à leurs problèmes. D'un processus linéaire entre recherche, développement et 
producteurs, on passe à un processus interactif. 

Ces deux réponses montrent aussi des limites. Elles fonctionnent bien quand elles sont portées 
par un marché actif et des filières organisées. Elles sont inefficaces en situation de crise 
économique ou sociale. Ces aspects économiques et sociaux s'imposent et sont progressivement 
pris en compte. La R/D évolue. Son fondement reste agronomique, mais s'y ajoute une 

26 



composante sociale et institutionnelle, ainsi qu'une prise en compte des conditions économiques 
de la production agricole. Le concept de "recherche/action " élargit le champ de recherche et 
structure une démarche " rati onnelle et scientifique" capable d'aborder les problèmes de 
développement. 

Une recherche ouverte et impliquée dans l'action (RI A) 

La RIA, quoiqu'encore largement empirique, constitue un cadre d'intervention nouveau au 
CIRAD. Elle ne cherche plus à agir sur les producteurs. Elle essaie de comprendre leurs 
décisions, au travers de leurs actions. Elle engage les acteurs vivants sur un territoire (paysans 
éleveurs, commerçants, artisans ... ) dans la définition de programmes d'actions apportant des 
éléments de solutions aux problèmes qu 'ils rencontrent. Cette démarche exige des négociations 
avec des acteurs extérieurs (service technique ou administratif, ONG ... ) sur les appuis 
nécessaires à leur réalisation. L'initiative peut venir des résidents eux-mêmes (si ces derniers ont 
un bon niveau d'information et de formation). Cela se traduit par une demande d'appui. 
L' initiative peut aussi être externe. Il y a alors offre d' intervention. 

Dans les deux cas, la démarche exige un dialogue entre offre et demande. Ce dialogue crée les 
conditions pour que la population analyse la situation locale, définisse ses objectifs de 
développement, identifie les actions à mener et les moyens à mobiliser. La démarche est 
multisectorielle. Les villageois ne sont pas de simples "producteurs agricoles" . Ce sont des 
acteurs économiques (capables d'acheter, de vendre, de transformer, de passer des contrats, 
etc.), des acteurs sociaux, des citoyens, membres d'une société rurale, ayant des stratégies, des 
besoins, des aspirations multiples. 

Une démarche structurée 

Malgré la diversité de situations, la RIA met en oeuvre des étapes bien identifiées : le diagnostic, 
l 'élaboration de programmes, la réalisation et le suivi évaluation . 

Le diagnostic n'est pas gratuit. Il est finalisé et prépare l'action. Fiable, rapide et concerté, il 
implique les différents acteurs concernés. 

• Les agents extérieurs au territoire expliquent les causes des problèmes constatés. lis formulent 
et testent des hypothèses de développement et d'aménagement. Ils proposent des actions. La 
restitution de leur diagnostic "externe" permet aux intéressés d'amorcer une auto-analyse de 
leur situation. 

• Cette dernière permet aux résidents de préciser les évolutions de leur situation, ses 
contraintes et atouts. Elle les aide à valoriser les solutions déjà mises en oeuvre pour résoudre 
leurs problèmes et à en envisager d'autres si nécessaire. 

• Agents externes et résidents, sanctionnent leur échanges par un jugement (diagnostic 
concerté) sur la situation . Ils entérinent les solutions pertinentes déjà mises en oeuvre et 
amorcent une réflexion prospective sur les pistes à explorer et les actions à programmer. 

L'élaboration du programme d'action 

L'élaboration du programme d'action exige qu 'à ce stade, les acteurs connaissent bien leurs 
problèmes. En regard, ils affichent une volonté d'aménager leur espace. Deux produits sont 

attendus à l'issue de cette phase. 
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• La définition des orientations: il ne s'agit pas de choisir à la place des intéressés, mais de 
parler sérieusement avec eux de ce qui est souhaitable et des conditions qui permettent au 
souhaitable de devenir possible. A cette étape, une médiation est indispensable pour que 
s'établisse le dialogue entre les acteurs locaux. Elle souligne les convergences d'intérêt et 
permet de négocier des compromis. 

• La planification des actions: les solutions aux problèmes identifiés sont hiérarchisées et 
localisées. Elles sont rassemblées dans un plan d'aménagement et de développement. Il en 
définit la cohérence et les priorités. Il donne aux intéressés un cadre de négociations avec les 
partenaires extérieurs (ONG, Projets). 

La réalisation, le suivi et l1évaluation des actions 

Avant le démarrage du programme, un dispositif de suivi (léger, ciblé et participatif) permet de 
mesurer l'impact des actions et aboutit à moyen terme à porter un jugement sur les réalisations. 
Une évaluation, correspondant à un temps fort du programme (fin de campagne ou de période 
de financement), intègre ce jugement et corrige les actions. Dans ce contexte, la part de 
l'institutionnel prime sur l'aspect purement technique de la réalisation, du suivi et de 
l'évaluation. 

Une démarche en cours d'appropriation par les géographes 

Les communications présentées au cours du séminaire de géographie sont significatives de la 
maîtrise de la démarche RIA et de l'implication de la géographie dans cette démarche. 

Un indispensable diagnostic externe 

Toutes les communications utilisent la géographie comme appui au diagnostic territorial. Ce 
diagnostic permet de définir de façon rapide, fiable les caractéristiques du milieu, ses contraintes 
et ses atouts. Les communications des jeunes chercheurs ou des études ne franchissent pas cette 

étape. 

Un point clé : le passage à la concertation avec les acteurs concernés 

La concertation avec les acteurs locaux est plus nette pour des agents impliqués dans des 
interventions de longue durée. Cette concertation est "le" point de passage obligé d'une 
démarche "recherche action". Un tiers des communications ne dépasse pas cette étape, soit 
parce qu'elles ne concernent qu 'une partie de l'intervention menée, soit parce que l'intervention 
est en cours de réalisation . 

De nombreuses interventions en cours d1émergence 

La programmation des actions et leur réalisation consacrent la mise en place d'une démarche 
RIA. Cela suppose une intervention suffisamment longue pour permettre à cette phase d'émerger. 
Cela suppose également une bonne maîtrise des étapes de la démarche et de sa composante 

territoriale pour utiliser pleinement les apports possible de la géographie. 

Des interventions pionnières impliquant fortement les acteurs 

Les acteurs résidents analysent leur situation et réalisent des programmes concernant 
l'aménagement de leur territoire. Ces interventions s'articulent clairement avec la recherche. 
Encore peu nombreuses, ces interventions peuvent être considérées comme pionnières 
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IMPLICATION DE LA GEOGRAPHIE DANS LA RECHERCHE -ACTION 

Diagnostic externe Auto diagnostic 

Projets Diagnostic externe 

Nordeste 
Tchad (ADARC) 

Aité 

Terroir (PDPGT) 

Juazéro (Brésil) 

Sénégal (SAED) 

lies 

Sahel (Burkina) 

Agronomie 

Amazonie 

RN Sahel 

Oignons 

Cameroun 

Parc foret 

Vanuatu 
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Les apports de la géographie à la démarche recherche- action 

L'analyse des communications fait apparaître trois apports principaux. Le premier, lié à la 
production de documents favorise le dialogue entre acteurs à toute les étapes de la démarche 
(documents pour voir, comprendre, juger et prévoir (diagnostic), réaliser et suivre les actions). 
Le second, lié au changement d'échelle permet de mieux comprendre les environnements des 
situations abordées (évolution et lois de construction de l'espace permettant de définir des 
hypothèses orientant les actions). 

Des documents pour dialoguer 

Dans une perspective de recherche-action, les choix des objets à prendre en compte ne peuvent 
être ceux des seuls "techniciens". Ils résultent d'un dialogue avec les acteurs-constructeurs de 
leur espace. Cela suppose un échange d'informations, un dialogue sur les éléments les plus 
importants du territoire et une analyse de leur signification par rapport aux projets à réaliser. 

Des documents pour voir et comprendre 

Des documents, souvent très simples, permettent aux acteurs de voir, comprendre et analyser 
leur espace. Ces documents sont sélectifs et ne retiennent que l'essentiel d'un espace en fonction 
d'objectifs opérationnels. Ils ordonnent des informations existantes, formulent les problèmes pour 
préparer le diagnostic "concerté". Plusieurs moyens sont utilisés i) valorisation des informations 
existantes sur la zone : documentation, cartes, entretiens avec des personnes ressources ... ii) 
observation des paysages et des activités locales, etc., iii) le zonage agro-écologique, iv) 
l'identification des caractéristiques sociocu ltu relies et de l'organisation sociale (diversité 
ethnique, organisations existantes, répartition du travail. .. ). Des enquêtes légères sont parfois 
nécessaires. 

Des documents pour 11voir11 

"Voir" ce n'est pas "photographier", prendre tous les éléments d'un espace ou les choisir au 
hasard. "Voir" c'est identifier, localiser et situer les éléments les plus importants (arbres, cultures, 
routes ... ) par rapport un objectif ou une demande . 

''Voir - identifier'' exige de choisir l'essentiel d'un lieu, en fonction d'un problème. (A Aité, par ex., pour l'agriculture, 
seules les cultures, leur emplacement... comptent) . Un forestier, un pédologue ... , identifirait d'autres éléments. Le 
thème est important. Sectoriel ou global, il influence la démarche et les choix. 

''Voir - localiser'', précise l'emplacement de chaque élément: où est le village, où sont les champs? Un seul lieu est 
défini par deux coordonnées. Actuellement, les agronomes, les pédologues, les forestiers veulent des localisations 
précises. Les systèmes GPS éliminent l'à-peu-près. 

''Voir - situer'' c'est déjà comprendre. Etablir des liens entre les éléments permet de formuler des hypothèses de travail. 
A Aïté, les jardins sont près du village (main-d'oeuvre) et de la route (commercialisation), les céréales se situent dans 
le bas fond près des collines (crues). 

Des documents pour "comprendre" 

Les acteurs ne peuvent rester au stade de la simple description de leur espace. Ils ont besoin de 
le comprendre, c'est-à-dire de structurer cet espace mentalement en fonction d'intentions ou de 
projets. Cela suppose des documents mettant en relation des objets (de l'eau, une terre fertile) 
et des projets (forte production, consommation, vente ... ). Le "zonage à dire d'acteurs" illustre ce 
propos (P. Caron). 
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DES DOCUMENTS POUR VOIR, COMPRENDRE 
ET DIALOGUER 

Le terroir d'Aïté- (Région de Kayes - Mali) 
dessiné par les villageois 

Principaux éléments du terroir 

Collines Bas fond l ~==I Crue 

L'un des premiers emplois des documents géographiques est d'aider les acteurs à se représenter leur 
territoire en fonction d'un objectif, d'un projet ou d'une demande. 

Par exemple dans le cas du village d'Aïte, la demande des villageois concerne le développement agricole 
et l'aménagement du terroir villageois. Dans ce cadre, il est important de savoir où sont les collines, le bas 
fond, le village, les zones de crues en amont du village et surtout la façon dont les villageois situent ces 
différents éléments du terroir et l'importance qu'ils accordent à chacun d'eux. 

~ ~ 
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Des documents pour poser les problèmes juger et prévoir 

Voir et comprendre et dialoguer sont insuffisants pour agir. Les documents "problèmes" et 
"prospectifs" complètent cette étape. Ils permettent de juger des situations spatiales, de 
hiérarchiser leurs points faibles et d'en avoir une vision prospective 

Des documents pour poser les 11problèmes11 et juger des situations 

Ces cartes permettent de juger une situation au premier coup d'oeil si les objets-problèmes sont 
bien identifiés. Cela suppose choix, compromis et alliances entre acteurs, sans exclure rapports 
de force et marginalisations. 

Les meilleurs "cartes problèmes" sont celles que "dessinent" les acteurs eux-mêmes. Elles partent de problèmes vécus. 
De plus, aussi sommaires soient-elles, leur valeur pédagogique est indéniable car elles s'insèrent dans leur culture. A 
contrario, les photos aériennes, images satellitaires et autres documents "exogènes" sont souvent incompréhensibles 
pour les villageois, car abstraits ou peu finalisés. 

Des documents 11prospectifs11 

Les "cartes problèmes" se limitent au seul court terme et reposent sur des compromis souvent 
conjoncturels. Les insérer dans des documents d'évolution (scénarios) à terme avec identification 
d'effets pervers (ex. suppression de jachère ou augmentation du cheptel. .. ) diminue cet 
inconvénient. Les outils SIG/modèles (article de M. Piraux SIG/modèle agro-météo) ou SIG 
"Vallée du Sénégal" (SIG/suivi des aménagements et des infrastructures) apportent des éléments 
dans ce domaine. Ces tentatives sont encore timides. Elles devront se généraliser pour simuler 

l'évolution des processus dans le temps et dans l'espace sur un pas de temps assez long. 

Le suivi des écarts entre "besoins" (alimentaires, énergétiques, monétaire ... ) - "ressources" naturelles (biomasse, énergie, 
cheptel...) et humaines (main d'oeuvre, organisation ... ) est un indicateur clé. Le diagnostic prospectif consistera alors 
à représenter où (cartographie des aménagements à terme) et comment (moyens, modalités) réduire ces "écarts" entre 
ressources et besoins. 
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DES DOCUMENTS POUR POSER LES "PROBLEMES" 

• 

Le terroir d'Aïté - (Région de Kayes - Mali) 
problèmes posés par les villageois 

Crue mal 
contrôlée 

Problèmes posés par les villageois 

Erosion des 
bonnes terres 1 Petit barrage 

à refaire 

Dans une perspective d'action, la carte conçue comme un outil de dialogue entre acteurs permet, par 
exemple dans le village d'Aïté, d'identifier les principaux problèmes du village tout entier tourné vers une 
mise en valeur des terres par l'eau des crues. A la suite de nombreuses discussions, on constate · 
- l'érosion des bonnes terres en Amont, 
- la maîtrise difficile des crues en aval 
- destruction des petits barrages par manque d'entretien par suite de l'exode des jeunes. 

La carte problème résultant d'un dialogue entre acteurs est un outil de diagnostic concerté très puissant. 
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Des documents pour décider, réaliser et suivre les actions 

Les acteurs ont identifié, hiérarchisé et localisé les problèmes à résoudre. Il reste à définir, mettre 
en oeuvre et suivre les actions capables d'apporter des solutions à ces problèmes. Pour ce faire, 
trois types de documents sont utilisés par les agents du CIRAD. 

Des documents pour définir et localiser les actions à mettre en œuvre 

Ce sont les Plans d'aménagement et de développement villageois (PADV) ou les schémas 
d'aménagement directeurs régionaux. Ils fournissent les informations utiles, voire nécessaires 
pour corriger les situations jugées insatisfaisantes et préciser les aménagement à réaliser, 
spécialiser les territoires de production, fixer les limites de propriété ... Ces documents, compris 
et approuvés par l'ensemble de la population, permettent de dégager un consensus autour de 
l'organisation concrète et complète des terroirs villageois, des complémentarités spatiales "intra 
et inter-villageoises", ainsi que des aménagements et infrastructures régionales à envisager. 

Des documents pour réaliser les actions programmées 

Les plans et schémas précédents deviennent des outil de gestion opérationnelle des ressources 
naturelles et une base de négociation entre les villageois et leurs partenaires institutionnels. 

Des documents pour suivre et évaluer les réalisations 

Les documents de suivi concernent la collecte d'informations techniques, économiques, 
organisationnelles que l'on peut observer (intrants, pâturages, arbres, organisations) et mesurer 
(ressources, crédit, prix, participants ... ). Ces informations sont ensuite traitées et représentées 
sous forme de documents (tableaux, graphes ou cartes) donnant une idée des évolutions en 
cours. 

Les documents d'évaluation permettent aux évaluateurs (internes et externes) d'apprécier les 
écarts entre les objectifs et les résultats selon des critères préétablis (efficacité, impact, 
participation, viabilité ... ) pour (ré)orienter éventuellement les actions et les objectifs poursuivis. 

Le SIG "Vallée du Sénégal" illustre cette préoccupation . Sa difficulté est d'actualiser 
périodiquement les informations et de représenter les évolutions en cours. 
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DES DOCUMENTS POUR DECIDER, REALISER 
ET SUIVRE LES ACTIONS 

Le terroir d'Aïté - (Région de Kayes - Mali) 

Contrôle des érosions 
dans les terres 

de crues en d'amont 

Réhabilitation des 
2 petits barrages de 

contrôle de crue 

Contrôle des crues d'aval 
récupération des 

terres 

Crue mal 
contrôlée 

Problèmes posés par les villageois 

Erosion des 
bonnes terres 1 Petit barrage 

à refaire 

Cette carte est le résultat de nombreuses discussions. Elle permet de visualiser les travaux à réaliser. Elle 
permet également de leur ordre de réalisation en fonction des priorités fixées par les villageois. Il s'agit 
plus précisément : 
- d'abord de sauver les bonnes terres 
- ensuite d'essayer de refaire fonctionner l'ancien système de barrage 
- finalement de maîtriser les crues d'aval 

Les nombreuses négociations qui ont eu lieu ont permis de fixer la responsabilité et les tâches de chacun, 
notamment la participation des jeunes, des femmes et des adultes, les questions à régler, principalement 
les problèmes fonciers ainsi que la participation des agents extérieurs (financement, prêts de matériel .... ). 
Toutes ces négociations ont donné lieu à un contrat liant ces différents partenaires. 
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Les fonctions de la géographie 
dans la démarche recherche/ action 

Situation, positionnement et analyse du contexte 

Tout espace est situé dans des champs de forces, un ensemble de projets quelque part sur la 
planète. Il occupe une place dans un système de relations. Ses voisins sont puissants, voire 
pesants, où ils ne sont que pâles périphéries. Cette situation évolue, le mouvement du Monde 
la change. L'enjeu d'une analyse de situation, consiste à faire le tri, à s'interroger sur les 
déterminants les plus importants. Aïté près de Kayes et du fleuve Sénégal, Altamira sur la 
Transamazonienne et sur le Rio Xingu affluent de l'Amazone ou Massaroca près de Juazeiro et 
le Rio San Francisco, c'est aussitôt deviner une foule de renseignements et savoir presque 
l'essentiel. 

La situation du village d1Aïté 

• Contreforts continentaux -
D Bassin de Kayes 

î • Ville 

Frontière 

N Fleuve 
+ml+ Chemin de fer 

route 

• Oasis Mauritaniennes 

,.-'c;~é;"-:_-i--- ·----~. 
Bissau < Guinée ' 

@ Mines d'or 

2 3 4 Mau ta nia 5 
1 Des voies historiques 

- -- 2 Gradient mer - continent 
ka es 3 Gradient humidité-sécheresse 

D kar Bar ako 4 Quadrants de sécheresse 

++ + 5 le carrefour de kayes 
Sen ga! 

Un carrefour aux confins du désert 
La région de Kayes dans laquelle se trouve Aïté est un carrefour où se croisent : 

- deux gradients écologiques principaux : l'un sud-nord allant de l'équateur au tropique, lié à la diminution 
d'humidité, d'activité biologique et de densité de population ; l'autre ouest-est, de la mer aux premiers contreforts 
continentaux, traversé par le fleuve Sénégal à Kayes; 
- des influences historiques reprenant la même disposition : l'ancienne route de l'or (Xllème siècle) sud-nord qui va 
du Fouta-Djalon aux oasis mauritaniennes et à l'Afrique du Nord ; le cours du Sénégal ouest-est ou plus directement 
la voie de chemin de fer de Dakar à Bamako. Ces routes se rejoignent à Kayes, à la fois ville-marché et fort militaire, 
qui contrôle l'entrée du continent. Faiderbes et la conquête coloniale y buttèrent en 1854. 
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Le zonage du territoire, prise en compte de la diversité 
et généralisation des résultats obtenus 

Comment passer du local au régional? Comment donner à des actions entreprises à l 'échelle de 
quelques parcelles ou de villages une extension régionale et, par là, une dimension et un impact 
significatifs en matière de développement? 

Ce problème de généralisation des résultats obtenus à une échelle et appliqués à une autre, 
beaucoup plus vaste, s'est toujours posé aux agents du CIRAD impliqués dans le développement. 
Pour ce faire deux processus complémentaires sont mis en oeuvre. 

Zoner le territoire et identifier les espaces représentatifs 

Tout territoire est généralement hétérogène, hétérogénéité qu'il est nécessaire de prendre en 
compte pour proposer des interventions adaptées à la diversité des situations rencontrées. Cette 
exigence conduit naturellement à faire des zonages. Mais zonage est un terme orphelin. Il n'a 
de sens que si on définit ce que l'on veut "zoner". On est ainsi amené à définir les paramètres, 
à prendre en compte pour caractériser ce territoire en fonction des objectifs de développement 
recherchés. Par exemple, le zonage régional concernant la production agricole prendra en 
compte les caractéristiques du milieu naturel, sols, climat, végétation, (rôle sur le choix et les 
techniques de production), la démographie (rôle sur l'importance des aménagements, leur 
entretien, le niveau d' intensification et la main-d 'oeuvre), les structures agraires (répartition des 
moyens de production) et l 'environnement économique agricole (réseau de communication, de 
transport, marchés). La combinaison de ces caractéristiques permet d'identifier différentes zones 
de production homogène. 

Généraliser les résultats en s1appuyant sur le zonage préalable 

Dans ces conditions, tous les résultats obtenus dans une zone, ne pourront être généralisés qu 'à 
cette seule zone. Teyssier au Nord Cameroun, Paralieu en Amazonie, Clouet au Burkina, Ogier 
au Tchad montrent la difficulté voire l 'impossibilité de transposer les résultats d'une zone à une 
autre. Les résidents ont d'ailleurs conscience de cette difficulté, comme le montre Caron dans 
le zonage à dire d'acteurs ainsi que Clouet pour le village d'Aïté. 

Cette question de la diversité et de l'hétérogénéité des situations rencontrées pose le problème 
de la finesse des analyses à réaliser. Piraux montre les limites d'un zonage climatique où les 
risques sont évalués à une mauvaise récolte sur trois. Le découpage serait plus fin ou plus 
grossier suivant le choix du risque retenu. Dans ce domaine, aucune règle n'est définie. 

L' inconvénient de nombreux zonages concerne leur aspect statique, car les territoires évoluent. 
De nombreuses questions se posent alors pour la prise en compte des dynamiques en cours. 
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Comprendre les dynamiques, aborder les réseaux et les flux 

A une époque ou tout bouge, seules quelques structures générales sont permanentes : les 
milieux physiques (sol, relief), l'emplacement des villes, des bourgs ou des villages, des routes 
ou des rivières ... Des dynamismes de toutes sortes, des flux, éphémères ou durables, réversibles 
ou irréversibles forment la trame du monde actuel. Les hommes se déplacent, transportent des 
biens et des informations. 

Dans ce contexte, les agents du Cl RAD sont amenés à étudier de pl us en pl us ces mouvements. 
1 ls abordent les réseaux et les flux. Ce faisant, ils passent du statique au dynamique, des 
structures au fonctionnement, de la représentation cartographique "traditionnelle" bien maîtrisée, 
à des représentations incertaines. Elles concernent les fronts pionniers (Amazonie, région de 
N'djaména au Tchad et de Ouahigouya au Burkina Faso), les flux de matière organique et de 
bétail (Nord Cameroun), ou d'organisation des filières (Oignon en Afrique de l'Ouest) ... Ils 
abordent progressivement les problèmes des ruptures ou des changements d'équilibre et 
s'acheminent vers des modèles dynamiques. Dans ce domaine plusieurs cultures se chevauchent 
au CIRAD. En les classant par ordre de spatialisation et de modélisation croissantes, on peut 
distinguer trois courants principaux. 

Les approches spatiales à dominante statiques 

Les agents du CIRAD, travaillant sur le milieu physique, ont pendant longtemps réalisé des 
documents où le mouvement ne s'exprimait pas ou peu. Leurs approches, malgré les études 
morpho-pédologiques conduisant à la notion de zone instable (érosion et problèmes 
hydrodynamique), étaient essentiellement statiques. Les agronomes avec les notions de bilan de 
fertilité, de matière organique, de franchissement de seuil de rupture ont progressivement 
introduit la notion de mouvement et de dynamique. La petite zone agricole, le bassin versant 
sont alors les zones d'étude privilégiées. La réflexion et la représentation n'ont pourtant pas été 
poussées très loin en terme de dynamique spatiale. L'objectif était très opérationnel et visait la 
mise au point de systèmes antiérosifs et de recommandations pour éviter la dégradation du 
milieu physique. 

Les approches spatiales dynamiques : les réseaux et les flux 

Les approches économiques et sociales (filières et stratégies d'acteur) sont plus dynamiques que 
les précédentes. Elles prennent en compte des réseaux d'agents et surtout les flux de produits et 
d'informations. Elles étudient leurs conséquences sur la construction de l'espace. 

Les modélisations dynamiques 

Plusieurs modèles d' uti 1 isation et de consommation de ressources (bois, poissons, matière 
organique ... ) permettent d'évaluer des évolutions possibles sur le moyen et le long termes 
(systèmes multi-agents). Mais ces modèles dynamiques ont du mal à se spatialiser. Le travail sur 
les pratiques agricoles au Nord Cameroun, ainsi que L'ATP "déforestation" (non abordée dans 
ce document) incitent à aller dans ce sens. 
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DYNAMIQUES DES ECHANGES - RESEAUX ET FLUX 
Le cas de l'Amazonie orientale 
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Représenter les dynamiques spatiales, prévoir les changements et aider les 
acteurs à prendre des décisions 

Les tentatives des agents du Cl RAD, concernant les dynamiques du territoire, ont pour objet de 
dépasser la simple description des phénomènes. Elles éclairent les acteurs sur le rapport 
domination /autonomie de l'espace considéré et favorisent la prise de conscience des défis à 
relever et des efforts à entreprendre pour maîtriser à nouveau la situation. 

L'objectif est de dresser des images cohérentes de la société et du territoire qu'elle occupe. Ces 
images proposent des scénarios d'évolution possible pour les discuter. Les acteurs concernés 
choisissent l'avenir souhaitable. Pour l'obtenir, ils mettent en œuvre les stratégies 
correspondantes. 

On peut alors tester la signification des politiques en cours, les niveaux de contraintes et les 
efforts à réaliser pour infléchir les tendances ou les contraintes actuelles. 

Dans la région de Banh évoluant vers une option "tout agricole", il est important de prendre en 
compte : i) les pôles de développement agricoles autour desquels le développement agricole 
peut se faire (petite ville selon sa place, bourg avec autour un espace qu'il intègre, villages 
agricoles et structuration de l'espace autour des pôles); ii) l'état des ressources naturelles et des 
ressources humaines (formation, savoir-faire traditionnel, tradition culturelle, âge, sexe ... ); iii) 
une prospective sur la valorisation des ressources locales en eau et en sol) la nature des 
aménagements (périmètres d'irrigation - infrastructure routière). La valorisation des ressources 
doit se poser également en référence à la maîtrise possible sur l'espace. La valorisation, sa 
nature, son degré de sophistication dépendent essentiellement de qui valorise. Une structure 
nationale valorisera une ressource d'une façon totalement différente de celle dont pourront le 
faire des producteurs locaux qui se grouperont (commercialisation du bétail, approvisionnement 
en intrants, maîtrise du crédit) . Ces orientations sont complètement différentes si le scénario 
retenu est le maintien de l'élevage extensif et un frein à l'immigration d'agriculteurs3

• 

Ce type d'exercice place les décideurs devant leurs responsabilités pour la maîtrise de leur 
développement et l'aménagement de leur territoire. li est compris comme la recherche d'actions 
cohérentes et non comme une succession de jeux d'acteurs à court terme. 

3CLOUET, Y. 1996. Gestion démocratique et décentralisée des ressources naturelles au Sahel. Montpellier, 
CIRAD-SAR, 124 p. 
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FRONT PIONNIER AGRICOLE 
Le cas de la région de Banh au Yatenga (Burkina Faso) 

Situation de 1950 à 1980 

0 Zone pastorale 

- Zone agricole 

10km 

~Projet d'irrigation 

- Zone agricole 
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Perspectives 
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Depuis plusieurs décennies, la 
société pastorale de Banh est 
en crise. Cette crise pastorale 
résulte pour une part, d'une 
croissance du front agricole 
accompagné d'une 
sécheresse et, d'autre part, de 
la perte par les éleveurs de la 
maîtrise de leur foncier liée à 
une augmentation du nombre 
d'agriculteurs. 

La croissance démographiqu 
se poursuit avec une pression 
sur les ressources. Si des 
progrès de productivité sont 
envisagés en agriculture, il 
n'en est pas de même pour 
les systèmes pastoraux 
extensifs. La croissance 
démographique entraîne une 
élimination des pasteurs. 

Trois scénarios envisageables à moyen terme suivant les politiques d'agriculture et d'élevage 

Stabilisation du front "agricole" 
Les éleveurs retrouvent progressivement 
leur maîtrise foncière et leur statut 
politique dans la région . Ils arrivent à 
mettre en place une commercialisation 
des animaux leur permettant de s'intégrer 
à l'économie de marché. Ces propositions 
permettent de structurer un espace 
pastoral viable au nord de l'isohyète 400 
mm, domaine par excellence des pasteurs. 

Front "agricole" actif mais limité" 
La réduction des espaces pastoraux 
entrave la mobilité des pasteurs, condition 
sine qua non de leur existence. Face à 
cela les réponses sont pauvres. Elles 
mettent en avant la sédentarisation, la 
réduction des troupeaux, l'introduction de 
races plus performantes (mais sûrement 
plus exigeantes), les cultures 
fourragères... et l'on s'achemine vers 
l'agropastoralisme de la zone . 
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Evolution vers le "tout agricole" 
Les ressources en eau de la zone 
permettent la mise en place de petits 
périmètres maraîchers ainsi qu'une 
agriculture plus intensive. Le pastoralisme 
disparaît, sauf dans des zones très 
réduites où l'agriculture ne peut 
s'implanter. La production agricole 
domine et permet un agro-pastoralisme 
d'appoint permettant une sécurité 
économique palliant le déficit alimentaire. 



Des niveaux d1intervention privilégiés 

La démarche RIA présentée ci avant s'applique à priori pour tous les "terrains" où interviennent 
les agents du CIRAD. C'est à la fois un état d'esprit consistant à faire participer les acteurs à leur 
propre développement en valorisant leur acquis et une démarche opérationnelle comprenant un 
diagnostic concerté, des réalisations et un suivi-évaluation de ces dernières. 

Les interventions sont cependant très diverses. Un des principaux critères de différenciation 
concerne le niveau d'intervention. Il est très révélateur des préoccupations des agents du CIRAD. 
On peut schématiquement distinguer quatre niveaux d'interventions privilégiés. D'abord les 
parcelles, les exploitations, les familles, ensuite les "petits" espaces ruraux, ("pays", quartiers ou 
terroirs villageois), les régions et enfin les espaces (inter)nationaux. Les communications qui 
suivent abordent tous ces niveaux. Mais l'i ntérêt de la géographie réside surtout dans 
l 'articulation entre ces niveaux. 

Parcelle Exploitation Terroir 
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La parcelle, les parcours, l'arbre et le parc forestier 

Ces niveaux d'intervention ont pendant longtemps été privilégiés au CIRAD. Ils le sont toujours 
pour beaucoup d'agronomes, de zootechniciens ou de forestiers. C'est à ce niveau, en effet, que 
s'aborde la production végétale, animale ou forestière. Toute amélioration dans ce domaine 
suppose une connaissance des facteurs et des processus (pratiques) de production. Préoccupés 
d'améliorer "les rendements" par des innovations techniques (variétés sélectionnées ou races 
améliorées, intrants), ou par de meilleures pratiques (semis en ligne, affouragement, régénération 
des parcs forestiers ... ) les chercheurs du CIRAD ont privilégié les mécanismes physico-chimiques 
de la production. 

• La géographie du CIRAD est d 'abord celle des facteurs de production . Elle est "naturaliste". 
Elle concerne le sol, avec ses qualités physiques (argile ou sable) et biochimiques (éléments 
minéraux et matière organique), la ressource en eau avec l'évaluation du risque climatique 
et la biomasse, etc. Les outils mis en œuvre sont les cartes des ressources (pédologiques, 
climatiques ... ) et le "zonage agro-climatique". L'objectif principal est une bonne perception 
de la diversité du milieu pour estimer le domaine de validité des recommandations 
techniques proposées. L'espace appréhendé dépasse souvent la parcelle, le pâturage ou le 
parc forestier mais ces derniers sont des points de passage obligés pour élaborer des 
références techniques adaptées à des situations agro-écologiques précises. (M.Piraux). 

Certaines analyses sont très fines. Lors du diagnostic cultural par exemple les agronomes 
travaillent à l'échelle d'une portion de parcelle où ils sont assurés de l'homogénéité du milieu 
physique et de mode de conduite de la culture. Il en est de même pour les forestiers qui 
appréhendent l'évolution des parcs en étudiant chaque arbre (C. Bernard). 

Deux évolutions se font sentir : la prise en compte de la diversité sociale des situations 
locales et l'importance de relier les approches techniques aux prises de décisions des 
villageois (agriculteurs et éleveurs). Intervient alors le concept de typologie de producteurs 
avec un souci de spatialiser les actions de ces acteurs. 

• La géographie du CIRAD intègre progressivement la notion de gestion de l'espace. Cette 
gestion est différenciée. Elle fait intervenir l'hétérogénéité du milieu physique. Mais elle 
intègre aussi progressivement la diversité des acteurs perçus en fonction de leurs moyens de 
production et de leur stratégie ... Les exploitations et surtout les exploitants sont alors 
regroupés en grands types, ou typologie. Cette gestion spatiale différenciée de l'espace est 
abordée par les variations de fertilité (M. Piraux), de pratiques (affouragement, traction fumure 
organique des sols U. Picard) et de gestion des parcs (C. Bernard). 

Ce passage du "technique" au "social" et à "l'écologie" conduit à la notion de gestion des 
terroirs. Il ne s'agit plus uniquement de produire mais de gérer le milieu, ses ressources 
naturelles et humaines. (On redécouvre que les principaux acteurs ne sont pas les 
intervenants externes, mais les villageois eux-mêmes). 
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Le niveau local 

Le niveau local concerne un espace géographique et social réduit (un village, un terroir, un 
canton ou un bassin versant par exemple) mais plus vaste que le précédent. De plus ce 
changement d'échelle correspond à une démarche différente. 

Tous ceux qui y résident se connaissent et l'appréhendent bien. Pour peu qu 'ils soient organisés, 
ces résidents sont capables de définir un projet d'avenir commun et de négocier avec les 
"intervenants externes" des actions à réaliser. C'est là, autour d'intérêts communs et convergents, 
que peuvent se développer des dynamiques paysannes d'innovation technique (adoption de 
références et expérimentation), d'innovation organisationnelle (approvisionnement, épargne, 
crédit, commercialisation mais aussi gestion des terres, etc.). C'est à ce niveau également que 
peuvent s'engager un processus de développement cumulatif. Il tend vers l'intégration des 
différentes activités productives (agriculture, élevage, foresterie, artisanat, commerce ... ). Il rend 
possible des stratégies à moins court terme (maintien de la fertilité, diversification des activités), 
une amélioration des conditions d'existence (habitat, santé, éducation, loisirs, etc. ) et une 
politique cohérente de gestion des ressources naturelles. 

• Avec la gestion des terroirs et le développement local, la géographie "moderne", s'implante 
au CIRAD. Sa démarche et ses outils se précisent. Les thèmes d'intervention s'enrichissent. 
Les organisations sociales explicitent leurs demandes alors que les intervenants externes 
diversifient leurs offres (aide à la planification, à la gestion des ressources, à I 'aména
gement...). La démarche recherche-action se met en oeuvre. 

La référence à un territoire devient de plus en plus importante, même si sa superficie reste à 
définir. L'approche a le mérite de donner aux communautés la responsabilité des terres sur 
lesquelles elles vivent et produisent et de leur donner le contrôle des ressources naturelles. 
Mais ! 'échelle d'intervention pose problème. Souvent, les villages où se déroulent les 
interventions sont éparpillés alors qu'il existe des cohérences géographiques évidentes. 
Notamment les petites zones fonctionnent avec un bourg-centre dont les infrastructures 
rayonnent sur plusieurs villages (transport, santé, scolarisation, marché, etc.). Il est donc 
indispensable de tenir compte de l'organisation géographique de l'espace. De même la 
préoccupation de la seule gestion des ressources naturelles est peu motivante. Il est 
nécessaire de prendre en compte l'environnement économique d'un ensemble plus vaste. 

• Avec la demande des acteurs locaux en matière d'aide à l'aménagement du territoire local, 
la géographie prend sa véritable dimension au CIRAD. La préparation et la réalisation d'un 
plan de gestion de terroir (PGT), conçu par les villageois (avec appui externe) définit les axes 
de développement et les actions à réaliser : mise en valeur, protection, restauration des 
ressources naturelles et des infrastructures productives ou sociales. La démarche exige de 
prendre en compte des aménagements précis à améliorer ou à créer (cordon pierreux, 
traitement de ravine pour récupérer des terres inaptes ... ). Elle exige également une réflexion 
plus économique de la production. La plantation d'arbres fruitiers, l'embouche de petit bétail, 
ou la mise en place d'un système de crédit rural exigent une meilleure perception et 
régulation des flux au niveau régional. 
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Le niveau régional 

Le niveau régional concerne un espace géographique et social, parfois très vaste (plusieurs 
milliers de km2 étendus sur des grandes distances: 400 km au Tchad et dans la région d'Altamira 
le long de la transamazonienne). C'est dire sa diversité. Cette dernière est difficilement 
appréhendée par les acteurs en place. Ils ont des territoires et des activités souvent en 
concurrence ou en conflits (agriculture et élevage au Yatenga dans la région de Banh, périmètres 
irrigués et agriculture pluviale dans la région de Juazeiro, front pionniers, élevage à Altamira, 
etc.). 

Dans ces conditions, la reg1on est d'abord perçue comme un lieu où s'affirment des 
concurrences, des conflits entre acteurs. Son rôle de régulation, d'arbitrage s'impose. Ce rôle est 
largement insuffisant. La région, et surtout la ville qui l'anime est un pôle économique qui 
impulse la consommation et la commercialisation des produits, voire les transforme et leur 
donne une plus value économique. La ville est, enfin, essentiellement tertiaire. Elle distribue des 
services, impulse les mécanismes de développement. 

• En abordant l'échelle régionale, la géographie au CIRAD est confrontée aux problèmes 
d'aménagement du territoire régional et de l'organisation des filières. Il ne s'agit plus 
seulement pour les agents du CIRAD de se préoccuper de la seule production et de son 
amélioration. Il s'agit de comprendre qui produit, où, avec quelle chance de vendre, compte 
tenu des concurrences locales, voire nationales ou internationale. L'alimentation de 
N'djaména (Ogier) montre la dynamique économique de la région, l'origine et la circulation 
des produits, des acteurs qui en sont responsables et la valorisation des territoires locaux qui 
en découlent. 

• Le suivi de la mise en valeur des ressources et de l'évolution des aménagements régionaux 
oblige les agents du CIRAD à se doter d'outils d'aide à la décision. Pour faire face à la 
demande des institutions régionales, définir les priorités des actions à mener dans le cadre 
des schémas d'aménagement et de développement régionaux, les outils traditionnels comme 
le "zonage" restent toujours valables. Ils doivent, néanmoins, être plus dynamiques et intégrer 
les tendances en cours. (Caron à Juazeiro, Paralieu à Altamira, Clouet au Yatenga, Piraux au 
Sénégal ) 

Face aux évolutions souvent difficiles à évaluer des aménagements hydro-agricoles comme 
dans le delta du Sénégal (Passouant), des dispositifs de suivi-évaluation permettent un 
contrôle du fonctionnement des structures et proposent des (ré)ajustements nécessaires dans 
les différents secteurs. Le rôle du suivi est d'identifier en "temps-réel" les déséquilibres qui 

apparaissent, d'en analyser les causes et de procéder à des (ré)ajustements conjoncturels. 
L'évaluation doit fournir les éléments nécessaires à la recherche de nouveaux équilibres. 
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Le niveau national et international 

Les niveaux nationaux ont d 'abord été abordés au CIRAD par des agents soucieux de formuler 
des recommandations en matière de politiques agricoles. Les premières tentatives, dans ce 
domaine, ont été réalisées dans le cadre d'appuis aux institutions de recherche (Sénégal et 
Burkina Faso). Elles avaient pour but de les aider à orienter leurs productions en fonction de 
zonages agro-écologiques nationaux. On retrouve cette préoccupation dans l'analyse que fait 
Piraux du Bassin Arachidier, avec des outils plus efficaces que ceux disponibles à l'époque -
1980). En ce qui concerne la démarche RIA, les politiques agricoles ont surtout été abordées en 
terme de cohérence avec les dynamiques locales. A titre d'exemple, une politique 
d'aménagement hydro-agricole (rizière) n'est justifiée, vu son coût, que si le prix du paddy est 
assez élevé. Une politique nationale de conservation des sols passe par la gestion des terroirs 
par les collectivités paysannes, etc. 

Actuellement ces échelles sont essentiellement abordées par les économistes des filières. Ils 
étudient les relations entre zones de production et de consommation . Plus exactement, en 
partant de la consommation, ils essayent de comprendre les circuits d'approvisionnement 
urbains. La filière oignon est particulièrement intéressante. David O. conduit dans ce sens des 
travaux proches de ceux menés au SAR par Muchnik-Bricas sur les territoires "alimentaires". 

Les projets de gestion des ressources naturelles concernant de vastes espaces comme l'Amazonie 
suscitent également la création de réseaux internationaux d'aires protégées. 

Conclusion 

A chaque échelle correspond un niveau d'analyse. Certains d'eux sont particulièrement adaptés 
à des thèmes de recherche et de développement. Comme on le voit sur la figure ci jointe, les 
travaux présentés dans cet ouvrage, concernent en priorité les échelles régionales. 
Ainsi, après avoir longtemps exploré les petits territoires, lieux essentiels de la production, les 

Les Niveaux d'intervention privilégiés 

Parcelle 

Terroir, local 

Regional 

National 

agents du CIRAD se sont préoccupés de la gestion, du développement et de l'aménagement de 
territoires plus vastes. Cette tendance est liée au processus d'urbanisation, à l'importance de la 
commercialisation des productions agricoles et de la gestion des ressources naturelles. La notion 
"d'écorégion" actuellement développée au CIRAD, à l'ORSTOM et à l'INRA recoupe en grande 
partie cette prise de conscience. 
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Articuler les niveaux, 
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Depuis longtemps les agents du CIRAD ont conscience de la nécessité de mettre en relation 
différents niveaux d'analyse et d'action. Par exemple, en ce qui concerne le diagnostic des 
modes d'exploitation du milieu, les agronomes articulaient les informations cumulées au niveau 
des parcelles, des exploitations, des villages, voire de la région. De plus au niveau de la 
vulgarisation, les changements d'échelles étaient importants (de 1 à 103 voire 1 Oô). Les 
géographes ont développé ces changements d'échelles. 

Tout document géographique a une échelle. Elle fixe la réduction entre une longueur sur 
document et sa valeur sur le terrain. Les échelles varient du millième (1/103 cadastre) au 
milliardième (1/109 le Monde a 4 cm à l'équateur) avec une prédilection pour le 1/25 000 (local) 
et le 1/250 000 (régional). L'échelle étant d'autant plus petite que le dénominateur est gros, les 
grandes échelles (25 000) représentent de petits territoires et les cartes du Monde sont à petite 
échelle. Ce qui est contraire au sens commun . 

Les articulations entre niveaux de perception, 
les changements d'échelle 

Toutes les prestations de ce document 
sont concernées par ce changement 
d'échelle. La plupart font intervenir 
deux échelles. El les concernent 
généralement un niveau supérieur à 
celui dans lequel est conduit le travail 
proposé. Dans ce cas, l'objectif est de 
positionnement. 11 peut également 
s'agir d'un niveau inférieur. Le 
"zonage" permet alors de mieux 
comprendre les dynamiques du 
territoire étudié. 

Les articulations entre échelles 

1 Echelle 

2Echelles 

3 Echelles 

4 Echelles 

Il 
7 

--
Une seule prestation persiste à conduire son analyse à un seul niveau de perception (Vanuatu). 
Deux autres élargissent les préoccupations précédentes en abordant quatre échelles (Bassin 
Arachidier au Sénégal et Front pionnier en Amazonie). Chaque prestataire conduit une réflexion 
intéressante sur le sujet. 
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Conclusion 

La géographie au CIRAD apparaît comme une discipline en pleine expansion. Son champ 
d'investigation s'est largement diversifié au cours des dernières années. Mais comme d'autres 
disciplines qui ont un statut plus ancien, l 'économie ou la sociologie par exemple, el le apparaît 
comme une discipline d'accompagnement, notamment de recherche - action. Cette démarche 
s'est d'autant plus structurée qu 'elle a trouvé au sein du Cl RAD-SAR un contexte institutionnel 
favorable à son développement et assez d'agents impliqués dans la réflexion. Ce document en 
est le témoignage. 

Plusieurs points forts accompagnent une bonne maîtrise de cette démarche, notamment la 
pratique du changement d'échelles. Elle permet de situer les interventions et de connaître la 
diversité des territoires investis. Une recherche des articulations entre les approches locales et 
régionales complète également les dispositifs de terrain . Il en découle une bonne maîtrise du 
diagnostic. On peut cependant regretter que les approches en restent trop souvent à ce seul 
aspect de la démarche RIA. 

Ceci étant, comme toute discipline en cours de structuration, la géographie au CIRAD, souffre 
de nombreuses difficultés inhérentes à sa jeunesse. Elle est encore très descriptive et aborde avec 
difficulté les fonctionnements et les dynamiques spatiales. Si les flux et les réseaux sont abordés, 
ils le sont de façon très qualitative. Par ailleurs, les problèmes d'équilibres, de régulation et de 
rupture sont pratiquement ignorés. 

Ce manque de maîtrise de l 'approche des dynamiques confère un caractère statique à de 
nombreuses analyses. C'est certainement un des défis à relever dans les années à venir. Pour le 
relever, une maîtrise de bases théoriques plus solides semble indispensable. Les tentatives de 
modélisation en cours souffrent de cette faiblesse théorique. 

Les demandes en matière d'aide à la décision ne souffrent pas de cet empirisme. En effet, le 
dialogue, l' intuition et la qualité des négociations en acteurs restent encore les meilleurs garants 
des choix de société. Mais les diagnostics, les planifications, la conception et la réalisation de 
schémas d'aménagement deviennent de plus en plus complexes. Ils exigent de mieux apprécier 
les risques et les enjeux. Cette situation exige une profonde transformation des outils disponibles. 
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Des outils pour représenter, modéliser et décider 

Une large panoplie d'outils en pleine évolution 

Pour mettre en oeuvre la démarche précédente, les agents du Cf RAD disposent aujourd'hui de 
nouveaux outils d'investigation (images satellitaires, bases de données informatiques). Ces outils 
complètent une large panoplie testée depuis longtemps. Les cartes sont les plus anciens de tous. 
Mais elles sont en rénovation totale. Les "Cartes modèles" en sont la version la plus récente. Elles 
permettent de passer de "représentations" figuratives de la réalité à des constructions abstraites 
ou "modèles". Bien construits, ces derniers en disent long sur les situations géographiques et les 
acteurs qui les construisent. lis les aident aussi à prendre des décisions. Tous ces outils peuvent 
alors se regrouper en trois catégories. 

Des outils pour décrire et représenter 

La carte traditionnelle est l'outil de description par excellence. Elle est figurative et statique. Elle 
montre les situations spatiales de façon exhaustive. Sa fonction est de conserver les coordonnées 
et les formes. Toujours bâties avec les mêmes éléments (un titre, un mode de projection, une 
échelle, une légende, un contenu), elles sont d'une incroyable variété : en relief, en couleur ou 
numériques (où les informations peuvent à tout moment mises à jour) ... voire, présentant déjà 
des signes d'abstraction ... 

Des outils pour modéliser/ rechercher/ trouver et prouver 

Les schémas et croquis simplifient les cartes pour n'en retenir que /'essentiel. lis le font nullement 
par facilité ou par économie, mais pour rendre les cartes plus lisible et parfois y découvrir, un 
ordre sous-jacent au désordre apparent. Rechercher ainsi le modèle d'organisation ou les 
tendances qui se cachent derrière la diversité des lieux permet ainsi de passer de /'anecdote au 
général. Cet effort d'abstraction aboutit aux "cartes-modèles", puis à des modèles "qualitatifs" . 
Quand ces derniers s'articulent à des "Bases de données, lis deviennent des SIG. Ces SIC, en 
croisant les bases créent de nouvelles informations éventuellement cartographiables. 

Des outils pour aider à la décision 

Les modèles simplifiés de la réalité fournissent aux acteurs des informations utiles, voire 
nécessaires aux choix et aux stratégies à mettre en oeuvre. Où mettre une usine, un pont ou une 
route ? Comment mettre en relation consommateurs et producteurs ? Quels effets en découleront 
à moyen terme ? Tout cela s'apprécie, se mesure, s'invente et s'imagine. A court terme l'effort 
porte sur les problèmes immédiats à résoudre. A long terme li consiste à tracer les étapes 
transitoires entre des futurs possibles et la réalité présente. Un des défis rencontrés par de 
nombreux agents du Cf RAD est de disposer des outils pour le faire . 

53 



De la carte au modèle 

La carte "classique" est largement connue des agents du CIRAD. Les services de cartographie des 
différents départements du CIRAD ont produit de très nombreuses cartes (pédologiques, 
occupation des terres, pâturages ... ). Ces cartes conservent loyalement les coordonnées 
géographiques des lieux et les formes (circonscriptions, États, vil les, rivières, routes ... ). Ce sont 
en quelque sorte des cartes-reflet. Y reconnaître des formes résulte d'un compromis entre la 
recherche de grandes tendances spatiales d'un côté et une profusion "d'accidents" et de 
spécificités locales de l 'autre. 

Pour éviter de se perdre dans le détail, beaucoup de cartes réduisent les "bruits de surface", les 
informations inutiles pour ne communiquer que l'essentiel, quitte à reprendre ultérieurement ces 
bruits comme nouvel objet de recherche. Par exemple, les échanges autour du lac Tchad (Ogier 
J.), les différents modes de circulation en Amazonie (Paralieu N.) ou la représentation des filières 
de l'oignon en Afrique de l'Ouest (David 0.) mettent en valeur les directions générales sans 
s'embarrasser de détails "inutiles". 

Les cartes "lissées", les croquis et les schémas renforcent cette tendance à la simplification au 
profit de configurations générales. Ce n'est nullement par facilité et par simple économie que 
certains agents du CIRAD développent ces représentation. C'est pour rendre plus lisibles les 
cartes classiques et parfois découvrir un ordre sous-jacent au désordre apparent. 

Les modèles géographiques sont l'aboutissement de cet effort de simplification. Ils ne gardent 
que l'essentiel des situations rencontrées en fonction des objectifs poursuivis. Ce faisant, certains 
modèles comme celui d'Aïté (Clouet Y.), très proches des modes de représentations mentales, 
que les villageois se font de leur terro i r, insistent sur les structures. Les modèles dynamiques, 
quant à eux, concernent les flux de matière, d'information et/ou d'énergie (comme le 
mouvement des animaux et leurs conséquences sur l'organisation des terroirs au Nord Cameroun 
(Picard J.) ou les circuits de l 'oignon en Afrique de l 'Ouest (David 0.). 
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DE LA CARTE AU MODELE 

"Carte reflet" représentant 
fidèlement les contours du bas 
fond du terroir d'Aïté 

"Carte simplifiée" représentant 
uniquement les éléments du terroir 
jugés les plus importants par les 
villageois dans le bas fond du 
terroir d'Aïté 

Carte modéle" représentant sous 
une forme géométrique abstraitte 
les structures et les dynamiques 
essentielles du terroir d'Aïté 

• Collines 

D Pâturages 

@ Jardins 

~ cultures "sécurisées" 

cultures "aléatoires" 

• Village 
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La carte 

Les cartes sont largement utilisées par les agents du CIRAD. Mais parfois, elles restent de l'ordre 
de la décoration, voir d'annexes que l'on met en fin de documents. Pourtant, de bonnes cartes 
donnent des représentations globales, faciles à mémoriser ou à consulter. Elles communiquent 
aussi des informations plus ou moins élaborés. Elles font à ce titre partie des outils médiatiques 
dont la diffusion est de plus en plus large. 

La carte est un mode d'expression 

Elle permet de communiquer rapidement des informations visuelles déjà traitées. C'est la rançon 
de l'effort de communication qu'elle représente. Plus facile à lire qu'une photographie, plus 
précise qu'un texte et plus expressive qu'un tableau, elle apporte une information sélectionnée 
et mise à portée du lecteur, avec les biais qu' introduisent les traitements et les choix. C'est la 
traduction cartographique d'une réalité. 

D'autres documents permettent de représenter un territoire, ou même une distribution spatiale. 

• Un texte peut produire une image : mais, si précis soit-il, il met difficilement en ordre les objets, les lieux, les uns 
par rapport aux autres, les distances et les proportions. Il faut beaucoup d'imagination pour se représenter une 
réalité géographique d'après un texte 

• Un tableau statistique, classé selon les lieux (pays, villes, départements etc.) peut "parler" assez clairement à ceux 
qui ont l'habitude des nombres : on y voit assez bien les plus grandes et les plus petites valeurs, on sent des 
différences. 

• La photographie permet une vue d'ensemble, et elle est la reproduction de la réalité visible. C'est la photo 
aérienne, surtout verticale, ou la photo par satellite, qui se rapproche le plus de la carte. Mais elle doit être 
interprétée. 

Tous ces documents sont complémentaires. La carte joue un rôle particulier, encore largement sous-estimé et sous 
employé. Des disciplines entières s'en servent avec maladresse ou réticence. Elles connaissent mal l 'outil et 
sous-estiment la dimension spatiale des phénomènes qu'elles étudient. 

La carte est un instrument de représentation et de communication 

Elle aide à se faire une idée des choses, et à la faire partager. Pour ce faire, elle met les choses 
en place. Elle gère, sans même en avoir l'air, tout un monde d'informations qu'elle trie, compare, 
interprète, simplifie ou grossit. La carte communique donc un message déjà largement construit. 
Elle n'est, pas comme on pourrait le croire, un outil neutre et passif. Une bonne carte provoque 
l'interlocuteur, l'informe de situations parfois hautement stratégiques. Les mi lita ires les ont 
longtemps considérés comme des documents secrets. 

La carte est aussi un instrument de recherche et de découverte 

Elle met en lumière des distances et des proximités spatiales. Elle révèle à qui sait la regarder des 
constructions et des stratégies d'acteurs. Munie de signes, elle est chargée de sens. 
Représentation de l'espace, elle en montre l'organisation, qui elle-même en dit long sur ses 
producteurs. 
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LE LANGAGE CARTOGRAPHIQUE 

Les éléments d'une carte 

Titre 

1 Le titre précise le sujet abordé. 
2 La position et la projection permet de préciser le 

canevas des parallèles et des méridiens. 
3 L'échelle est le rapport d'une distance mesurée à sa 

valeur réelle. Elle est numérique ou graphique. 
4 La légende définit le contenu. 
5 La source précise l'origine des données. 

~îllll• 
9 ?[ 
Variable de flux 

Source : Y Clouet 

La sémiologie et le 
langage des signes 

Les messages en 
géographie ne sont 
efficaces que s'ils sont 
bien codés. Pour ce 
faire, de nombreuses 
variables visuelles 
sont utilisées : 
variables de formes, 
de taille (longueur, 
épaisseur), de signes, 
de couleur, de trame. 

Les principaux types de cartes 

Carte en plage et en flux 

Espace migratoire 

~ faibles mouvements 

l:.tl immigt• moyenne 

- immigration forte 

~ émigration 

M flux migratoire 

[!] VIIIe d'accueil 

Carte en courbe 

Densité de population rurale 

500km 

HabJkm2 
02-5 
05-10 
D 10-25 
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~25-50 
M 50-100 
.>100 
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Les schémas 

Les schémas sont pour les agents du CIRAD des outils intermédiaires entre la carte et le modèle. 
Les schémas ont une double fonction. D 'abord celle de simplifier et de donner plus de force aux 
informations retenues, Ils permettent également de formuler des hypothèses concernant le 
fonctionnement des espaces étudiés. 

Schématiser c1est simplifier et sélectionner 

Pour réaliser un schéma, il faut d'une part simplifier les contours de la carte et d'autre part 
sélectionner les informations. Cela permet de choisir les informations utiles à la compréhension 
du phénomène géographique étudié. 

Une première étape vers la modélisation 

Certains schémas sont nettement plus ambitieux que la modeste simplification de cartes trop 
chargées ou insuffisamment expressives. Ils relèvent alors d'un autre souci, fondamentalement 
différent, celui de la modélisation. Modéliser un territoire n'est pas le représenter : c'est se 
donner le maximum de régularités et le minimum de contingences locales pour tester des 
hypothèses et mettre en évidence des lois, des tendances, des mécanismes généraux. 

Dans ce cas, pour modéliser, on ne part pas plus du réel, même très simplifié. On part du 
théorique, pour déduire des configurations, que l'on confronte ensuite au réel. Si on a une 
surface à représenter, on en choisit donc une expression "neutre", à valeur théorique : un cercle, 
un carré, à la rigueur un hexagone, toutes figures non orientées. Ces choix mêmes ne sont pas 
quelconques. Le cercle suppose qu'aucune direction n'est privilégiée et que la périphérie est 
partout à même distance du centre. Le carré a quatre "angles morts" . Un rectangle allongé 
supposerait déjà une hypothèse forte sur la structure de l 'espace, avec une direction privilégiée, 
et ainsi de suite. 

On aboutit alors à des cartes-modèles et des chorèmes. Il montrent, comme nous allons le voir 
à quel point ces méthodes sont précieuses en cartographie. 

En conclusion, Il est donc deux voies raisonnables d'aborder les schémas selon les objectifs 
poursuivis : i)simplifier les tracés de détail en conservant rigoureusement la forme d'ensemble 
et ii) partir de modèles géométriques ayant un sens en topologie. 

58 



LES SCHEMAS 

Carte simplifiée (les flux de produits au nord de N'Djaména) 

/Mani 

/ 
CAMEROUN 

Pêche 

l\@P%) Zone de production 
~ Produits manufacturés 
~ Produits maraîchers 
~ Maïs 

Tourba 

N'Djamena 

) 

Schéma de la commercialisation des produits au Nord de N'Djaména 

kinaserom Bal tram 

N'Djamena 

Sidjé 

• 

59 

Gredaya 

Cultures de décrue 
_,.LLL<~ 

WdM'id Agropastoralisme 

l.ff;\111 Riziculture - Pêche 
_... Echanges frontaliers 
.._.. Migration de travail 
~ Flux a~ricoles 
~ Investissements 



La carte modèle 

Une carte modèle a pour objectif de faire apparaître les structures et les dynamiques les plus 
importantes de l'espace étudié. Chaque structure élémentaire de l'espace est traduite par un 
figuré nommé chorème. Pour réaliser une carte-modèle, il faut rechercher les structures et les 
dynamiques du phénomène géographique étudié. On construit la carte-modèle, en reportant les 
chorèmes sur une représentation géométrisée du territoire. 

Comme dit Brunet4
: "Réaliser une carte modèle, ce n'est ni résumer ni généraliser, encore moins 

caricaturer, c'est poncer peu à peu les "aspérités" jusqu 1à produire un espace géométrique. C'est 
se demander quels peuvent être les principes en jeu, donc faire des hypothèses. Et éprouver ces 
hypothèses. Soit, en /'occurrence, vérifier si les modèles de base correspondants s'ajustent plus 
ou moins à la configuration spatiale ; exactement comme on fait des ajustements par rapport à 
un modèle mathématique, une surface de tendance, une corrélation. On se donne quelques clés 
vraisemblables que l'on essaie l'une après l'autre ... " 

Réaliser ces modèles, revient à découvrir en quoi les configurations spatiales relèvent de la 
combinaison de mécanismes simples. Ceux-ci correspondent aux solutions que trouvent les 
sociétés à des problèmes de maîtrise de l'espace (appropriation, gestion, partition, drainage et 
irrigation, conquête) et aux forces physiques avec lesquelles les sociétés ont à composer (pentes, 
gradients, étagements, dissymétries, gravité et gravitation). 

Les avantages des cartes modèles 

Les cartes modèles permettent, en réduisant les espaces complexes à une combinaison de 
structures élémentaires (ou chorèmes) de dépasser le caractère anecdotique de chaque situation 
et de comparer des situations à priori très différentes. Comme le montre le "modèle insulaire" 
d'île tropicale (Clouet Y.), les comparaisons deviennent très rapides entre des îles aussi éloignées 
que la Réunion, la Guadeloupe ou la Nouvelle Calédonie. 

Les inconvénients des cartes modèles 

Ils concernent leur caractère trop schématique et leur incapacité à rendre compte d'une réalité 
beaucoup plus complexe, en négligeant trop systématiquement les données naturelles des 
espaces concernés. Quand ces derniers sont conçus en termes d'aires, d'axes, de pôles et de 
flux, les montagnes par exemple disparaissent ou sont assimilées à des "barrières", tandis que 
sont assez systématiquement évacuées les dimensions sociales des dynamiques territoriales 
identifiées. 

Les modèles proposés par les économistes spatiaux et repris par les géographes, sont toujours des modèles simples 
portant sur un nombre limité des composantes de l'espace. Nul ne peut nier leur intérêt et la nécessité d'y recourir pour 
traiter des masses de données statistiques disponibles. Mais ils ne rendent compte que d'une infime partie des réalités 
géographiques. Ils contribuent à privilégier les seules données quantifiables au détriment d'autres facteurs qui se 
dérobent à une approche statistique, ou sur lesquels l'information est gardée par ceux qui la détiennent : fiscalité, 
mouvements de capitaux, secrets militaires. Au fond, n'entretiennent-ils pas une certaine illusion quantitative? 

4 Brunet, R. 1987. La carte mode d'emploi. Paris, Fayard-Reclus, 270 p. 
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Les chorèmes 

"Chorème" vient de 11khorê 11 qui signifie "lieu", espace particulier. La création du mot "chorème" 
est récente (ce qui explique les incertitudes sur sa signification) mais il est en train de s'imposer 
chez les géographes). 

Des excellents outils de modélisation 

Les "chorèmes" sont les formes élémentaires de l 'espace qui constituent une sorte d'alphabet 
grâce auquel il est possible d'analyser et de représenter tous les espaces, du plus simple au plus 
complexe, de l'espace local au système-monde. 

Ces formes élémentaires partent de quatre configurations simples (le point, la ligne, la surface, 
le réseau) croisées avec sept formes d'organisation élémentaires (le maillage, le quadrillage, la 
gravitation, le contact, le flux, la diffusion, la hiérarchie). On obtient alors 28 signes, véritable 
"alphabet spatial" . 

Ces "chorèmes" permettent alors de rendre compte de toutes les structures, aussi bien celles qui 
relèvent de la nature que celles qui sont produites par les sociétés. 

En mariant entre eux les "chorèmes", on peut atteindre l'essentiel de l 'organisation d'un espace. 
En comparant les analyses, il est possible de dégager des "chorotypes". Celui de l'île tropicale 
est présenté. De même des chorotypes peuvent être établis pour l'oasis, l'estuaire, la région .. . 
Cette possibilité permet à la géographie d'être une "science du général et du particulier" . 

La chorématique est à la fois une analyse et une représentation. Elle effectue des choix et dégage 
des structures. Elle permet la différenciation de l'espace et la représentation de cette 
différenciation. 

L'accusation de caricature et de schématisation est souvent faite. Les configurations peuvent être 
simples. Elles n'empêchent nullement les analyses complexes de situations complexes. 

Un passage difficile du descriptif au prospectif 

Les "chorèmes" et les "chorotypes" sont des outils particulièrement efficaces pour décrire et 
comprendre un espace, son organisation et son fonctionnement. Actuellement les chorèmes 
"prospectifs" et susceptibles d'imaginer des scénarios d'évolution sont peu utilisés. Tout un 
champ de recherche est à explorer dans ce domaine. 
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LA TABLE DES CHOREMES 

L'aire circonscrit l'espace analysé : carré, cercle 
et hexagones sont symétriques, mais peuvent 
être étirés dans pour marquer une dissymétrie; 
les mêmes figures indiquent à l'intérieur de 
l'espace un sous-ensemble, une tache, une aire 

Le point définit un lieu, une ville, un 
équipement. 

La ligne est de liaison (a) , de contact (b) ou de 
séparation (symétrique cou dissymétrique d). 

Le flux marque toujours une dissymétrie 

Le passage (e) peut se fermer (f). 

Plus et moins, vers le haut ou vers le bas, 
peuvent indiquer des croissances et 
décroissances, des attractions et répulsions. 

Le gradient est un figuré de surface qui se rend 
correctement par des isolignes ou des aires 
dégradées, économiquement par des flèches 
tournées vers les fortes valeurs. 

Sept fois quatre colonnes, vingt-huit cases pour 
placer les figures fondamentales qui 
représentent les chorèmes, structures 
élémentaires de l'espace. Les trois premières 
colonnes sont de l'ordre de l'analyse; la 
dernière, qui met les précédentes en réseaux, 
est de celui de la synthèse. Avec ces 
représentations peuvent s'exprimer toutes les 
organisations spatiales. 

Source : La carte mode d'emploi 
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Les outils d'anticipation 

Les mod è 1 es dynamiques :,'*'''*'""''*fü'*'*'''*'''"*'*'''"''''~::;::fü''*'"'"'''''''''''!i"*''''*m:''*'*""';:;:;;;;;;'::~"'*'*fü'''':;:m;'''"""'fü''*''m:::::;:: 

L'un des problèmes de l ' image est la représentation des changements. Là où un texte décrit le 
mouvement, l' image le fixe plutôt. A la différence du film, la photographie fige un état. La carte, 
souvent présentée comme instantanée, fait de même. En réalité elle est dans une position 
ambiguë. Certes, elle privilégie souvent une situation à un moment donné, mais elle peut aussi 
s'animer si les signes de sa légende expriment le mouvement et décrivent des évolutions. Face 
à cette situation, les agents du CIRAD utilisent les techniques suivantes 

Bandes dessinées 

Certains choisissent de publier une véritable "bande dessinée". Une séquence des cartes 
représente ! 'extension du même phénomène à des dates différentes. Cette extension est el le 
même figurée sous la forme d'une carte d'intensité (en plages, figures proportionnelles) qui se 
lit difficilement. Mieux, une simple carte en aires, se concentrant uniquement sur les fortes 
valeurs, donne la silhouette d'une distribution dynamique. Surtout utiles pour figurer et analyser 
des diffusions, ces séries peuvent montrer aussi des changements de structure. Mais si le lecteur 
voit les changements de distribution, il aura du mal à réaliser son ampleur. 

Les diagrammes 

Pour représenter des inflexions, des renversements en cours de période, des changements entre 
plusieurs dates ou des phénomènes périodiques, des typologies plus complexes sont utilisées 
(Par exemple des histogrammes de population par secteur géographique, dont on compare les 
valeurs à différentes dates). 

Les modèles dynamiques 

On peut aussi choisir de représenter, de façon plus schématique et "qualitative", les grandes 
tendances, les foyers, les conquêtes et les déprises. Les symboles eux-mêmes se voient attribuer 
une valeur dynamique, avec flèches et fronts. Ces représentations se rattachent plutôt à la grande 
famille des modèles. Le cinéma et la vidéo permettent désormais de résoudre beaucoup de 
problèmes de la cartographie des évolutions. On en a encore fort peu exploré les possibilités sauf 
pour la météorologie. 
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MODELISATION DYNAMIQUE 

Modèle dynamique 
Relation agriculture élevage au Nord Cameroun 
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Quartier 
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Bande dessinée 
Evolution de l'agriculture et de l'élevage au Yatenga (Burkina) 
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Par opposition à la simple donnée, au fait brut, l'information se définit par un contenu plus 
élaboré. Une information est dite géographique lorsqu'elle se rapporte à un ou plusieurs lieux 
de la surface terrestre. C'est une information localisée, repérée, ou encore "géocodée". En plus 
de cette localisation, l 'objet est encore décrit par un ou plusieurs attributs qui le définissent ou 
qui le caractérisent. Ces attributs peuvent consister dans une simple définition de la nature 
d'objets concrets : un arbre, une maison, une parcelle ... Ils peuvent aussi représenter des 
données plus abstraites : l 'altitude du lieu, l'essence de l'arbre, le propriétaire ... Souvent, ils ne 
se rapportent pas à un seul objet mais à une entité agrégée : l'extension d'une forêt, le nombre 
d'habitants d'une ville, la valeur ajoutée d'une production ... Ces données élémentaires 
constituent ce que l'on appelle une information géographique. Elles sont stockées de façon 
systématique et donc consultables ou exploitables. Elles peuvent être traitées ou combinées pour 
produire de nouvelles informations. 

Une localisation seule, une donnée chiffrée isolée n'ont pas de sens par elles-mêmes. 
L'information qu'elles contiennent est révélée par la comparaison avec d'autres localisations ou 
d'autres données. 

L'intérêt de l'information géographique est de permettre trois grands types d'opérations. 

• Le repérage : la localisation est la donnée la plus élémentaire attachée à toute information géographique. La 
localisation dite "absolue", ou position géographique, est en fait établie par comparaison avec les repères d'un 
système de coordonnées. Elle permet de répondre à des questions du type : où trouve-t-on tel ou tel phénomène 
? Repérer la localisation d'un objet n'a en général de sens que si on peut la comparer à plusieurs autres. On peut 
alors introduire deux grands types de questions : pourquoi cet objet est-il là et pas ailleurs? Comment ces objets 
sont-ils localisés les uns par rapport aux autres et comment expliquer la forme de distribution qui en résulte ? 

• La comparaison : la localisation est rarement utilisée seule, mais comme le support des attributs d'un objet. 
L'information attribut prend son sens par comparaison avec les attributs d'autres loca 1 isations. Le niveau du produit 
intérieur brut par habitant d'un Ëtat africain comme la Côte-d'Ivoire par exemple est moyen par rapport à celui de 
l'ensemble des Ëtats d'Afrique, très faible par rapport au niveau mondial moyen (à peu près un quart), mais assez 
élevé par rapport à celui du Liberia voisin (i l en est presque le double). La comparaison apporte une information 
qui a d'autant plus de valeur que les objets géographiques considérés sont à priori comparables, qualitativement 
(c'est-à-dire qu 'on s'attend à ce qu'ils aient des propriétés communes), ou quantitativement (c'est-à-dire qu'ils ne 
différent pas entre eux par plusieurs ordres de grandeur). Le fait de réunir des données ayant une base 
géographique est une invitation permanente à leur comparaison. En outre, lorsque des données localisées sont 
représentées sur une carte, la configuration géographique obtenue fournit beaucoup plus d'information que la 
simple liste des valeurs statistiques 

• L'action et la prévision : de plus en plus, l'information géographique est indispensable à tous ceux qui ont à 
prendre des décisions géographiques, c'est-à-dire relatives au territoire (chefs d'entreprise, responsables des 
collectivités locales et acteurs de l'aménagement: propriétaire foncier, groupement villageois ou un comité de 
gestion régional). Les relations se multiplient. Toute action sur un lieu interfère avec d'autres. Cela exige une 

information préalable sur le lieu d' intervention, les objets qui s'y trouvent déjà, les lieux voisins ou ceux avec qui 
le lieu considéré est susceptible d'entrer en relation . 
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Les systèmes d'information géographique 

Un Système d'information géographique, ou SIG est un système informatisé qui comprend i) une 
base de données sur un ensemble d'unités géographiques, ii) un logiciel permettant de la gérer 
et de réaliser sa mise à jour, iii) un accès efficace (facile, rapide et sûr) aux informations, le 
traitement et la représentation visuelle de ces données. La définition englobe parfois aussi le 
matériel : l'ordinateur avec son écran et ses "périphériques" (table à numériser ou scanner, 
traceur ou imprimante). 

Les couches d1informations 

Quel que soit le mode utilisé, l ' information est organisée dans les SIG en "couches" qui 
correspondent chacune à un type de données différentes. Dans le SIG "Sénégal", 
(Passouant, M.) on trouve par exemple les couches d'information suivantes: le parcellaire, les 
aménagements, les réseaux hydrologiques et hydrographiques, les villages et contours 
administratifs. Le SIG réalisé sur les terroirs (Bernard C.) est plus simple. li ne comporte que des 
couches contenant les limites administratives, les secteurs d'intervention, les arbres et les 
cultures. 

La réalisation d'un SIG est une opération lourde, elle se justifie pour des organismes ayant besoin 
d'opérations répétitives de mise à disposition rapide d'une information localisée, comme la 
SAED. li y a peu c'était le matériel puis le logiciel qui représentait l'essentiel du coût de ces 
instruments. Actuellement, la diffusion des SIG a permis de réduire cet investissement. Ce sont 
aujourd'hui les données qui en constituent les dépenses les plus importantes (d'où la nécessité 
de réfléchir à l'utilisation de ces outils): archives d'informations, représentations cartographi
ques, traitement de l' information . 

La gestion des SIG suppose une homogénéisation des données, pour gérer la diversité des 
couches d'information ou produire de nouvelles couches (à partir d'opérations logiques simples 
comme la sélection, l'addition, la soustraction de données). Leur pleine efficacité sera la maîtrise 
des dynamiques spatiales, l'articulation entre échelles, la capacité d'appréhender les flux ... 

Traitement de l'information et cartographie 

L'analyse des informations localisées pose des problèmes difficiles. li faut en effet tenir compte 
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de la variation d'un phénomène selon les 
1 ieux, et de la position géographique 
relative de ces lieux. Les techniques qui 
permettent de s'attaquer à l'analyse des 
informations géographiques (que l 'on 
regroupe sous l'appellation d' "analyse 
spatiale") sont en effet à la fois difficiles 
et rudimentaires. Ces méthodes sont 
aujourd'hui très employées pour traiter 
des données issues de la télédétection, 
on les regroupe alors sous l'appellation 
d'"analyse d' image". L'analyse des don
nées géographiques devrait s'en inspirer 
de plus en plus à l'avenir. 



Les agents du CIRAD utilisent actuellement d'une large panoplie d'outils géographiques. Cette 
situation est récente. L'informatique et la télédétection, mais aussi le renouvellement des 
méthodes et des démarches liées aux transformations des milieux tropicaux sont largement 
responsables de cette évolution. Cette dernière s'est réalisée par étapes. 

• Les cartes ont pendant longtemps été les principaux outils utilisés au CIRAD. Initialement 
descriptives et concernant essentiellement le milieu physique, elles ont permis un inventaire 
solide des facteurs de production de nombreux pays tropicaux (notamment ceux de l'Afrique 
de l'Ouest). C'était le préalable indispensable à toute amélioration des productions agricoles 
(sens large), mission des instituts qui allaient devenir le CIRAD. 

• Transformée par les satellites et les ordinateurs, la carte s'est paradoxalement simplifiée. Face 
à des informations de plus en plus précises, nombreuses et dynamiques, il ne s'agit plus de 
décrire, mais de comprendre les ordres et les désordres, les mouvements et les flux. La carte 
s'est ainsi transformée en (carte) modèle capable de dévoiler les choses cachées tout en 
éliminant les bruits de fonds ou superficiels pour aller à l'essentiel. Cet essentiel pour le 
CIRAD a été le passage de la production à la commercialisation, de la parcelle et du troupeau 
au village, au terroir, à la région et la nation. Chacun de ces niveaux exige des représenta
tions nouvelles, une articulation entre échelles géographiques et une capacité de représenter 
des dynamiques territoriales. Il s'agit de passer du statique au dynamique, du qualitatif au 
quantitatif. Chacun de ces défis a alors généré de nouveaux outils apportant des réponses 
nouvelles. 

• Dans un monde de plus en plus complexe, les agents du CIRAD ont affiné leurs modèles dans 
deux directions. Ils ont cherché à mieux connaître les lois de l'espace leur permettant de 
passer d'une approche empirique et répétitive des situations à une capacité de généralisation 
plus théorique. Ils ont également essayé d'utiliser leurs modèles comme des outils d'aide à 
la décision, étape particu 1 ièrement importante de la démarche "recherche-action". 

Cette évolution des outils n'est pas terminée. Leur diversification ne fait sans doute que commen
cer. Ainsi, tout en maniant des bases de données de plus en plus importantes, ils doivent être 
plus efficaces et plus simples mais aussi plus prospectifs et pour vraiment aider les acteurs à 
prendre des décisions. C'est-à-dire notamment créer des modèles capables d'évaluer les risques 
à moyen et long terme de décisions susceptibles de résoudre des problèmes à court terme. 
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Les perspectives 





Une démarche à consolider 

Une expérience, des acquis 
Comprendre comment les ruraux produisent mais aussi comment ils transforment et commer
cialisent leurs productions, pour les aider à mieux gérer leurs filières et organiser leur espace 
a entraÎné le développement de la géographie au Cf RAD. 

L'expérience a suscité une réflexion sur une géographie originale de l'action. Le séminaire de 
géographie a démontré des acquis indéniables. 

•Le changement d 'échelle est facilité par /'analyse régionale qui positionne les situations et 
territoires d'intervention et contribue à la définition de programmes d'action pertinents. 

• Les représentions prospectives, argumentées et synthétiques permettent d 'engager des 
dialogues entre acteurs multiples. Au-delà de l'organisation spatiale, ce sont, en fait, les jeux 
des acteurs, les constructions sociales que la géographie révèle. La géographie peut alors être 
considérée comme le volet spatial de la recherche-action, toujours centrée sur le dialogue et 
l'information. 

•La géographie contribue à éclairer les mécanismes économiques d'organisation spatiale des 
productions en bassins spécialisés, dominés par les centres de transformation et de commer
cialisation. L'évolution des filières peut être appréhendée en relation avec les dynamiques 
spatiales. 

Ces acquis peuvent, déjà, faire l'objet d 'une diffusion et de débats, sous forme de cycles de 
formation, d'ateliers, séminaires ... C'est, là, l'objet premier de ce document. 

Des axes de travail 
Les acquis doivent être considérés comme les prémices d 'un travail plus conséquent à 
entreprendre. Quelques axes sont apparus. Ils ne sont pas exhaustifs. Leur présentation veut 
engager un débat. 

La qualité des représentations prospectives, argumentées et synthétiques donne la crédibilité 
à la démarche. Les représentations sont, actuellement, trop intuitives et qualitatives. Elles 
devront à l'avenir, s'appuyer sur des données quantitatives. La construction de bases de 
données pertinentes éclairant les représentations, sans accumuler d'informations inutiles, est 
nécessaire. 

Les outils disponibles abordent difficilement, les fonctionnements, les dynamiques, les 
stratégies des représentations. Les modèles restent trop descriptifs. Les flux dans les temps et 
l'espace sont mal représentés, donc, mal perçus. 

La démarche géographique au C/RAD est empirique et opérationnelle. Elle mérite une 
meilleure formalisation des étapes, des modélisations plus élaborées ... En un mot, les utilisa
teurs de cette géographie de l'action au CIRAD manquent de bases théoriques, à construire 
en partenariat avec des équipes disciplinaires. Les premiers contacts institutionnels avec la 
Maison de la géographie, le CNRS, l'Université, montrent l'intérêt pour ces associations 
scientifiques de longue durée. 

Enfin, la démarche se veut au service d'une fonction d'animation, gestionnaire de /'infor
mation, ici, géographique. La qualité de cette animation est indispensable à la mise en œuvre 
d 'une démarche géographique, simple outil pour le développement. 

L'enjeu sera, comme souvent dans la recherche-action, de réussir à concilier des exigences 
théoriques et opérationnelles. 
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Les études de cas 

Les expériences locales 
LE VILLAGE D'AITE (Mali) 
TERROIR COTON (Cameroun) 
TERROIRS PRATIQUES AGRICOLES ET ESPACE (Cameroun) 
L'ARBRE, A PARCELLE, LE TERROIR (Cameroun et Côte d'ivoire) 

Les expériences régionales 
ALTAMIRA EN AMAZONIE (Brésil) 
PËRIPHËRIE DE N'DJAMENA (Tchad) 
ZONAGE A DIRE D'ACTEUR (Brésil Nordeste) 
RESSOURCE POUVOIR ET DËVELOPPEMENT (Yatenga) 

Les expériences interrégionales 
MASSAROCA (Brésil Nordeste) 
LE RËSEAU DE L'OIGNON EN AFRIQUE DE L'OUEST 
AIRES PROTËGËES EN AMAZONIE 
UN MODtLE DE DËVELOPPEMENT INSULAIRE 

Les approches thématiques 
GËOGRAPHIE ET AGRONOMIE (bassin arachidier) 
GËOGRAPHIE CULTURELLE (Vanuatu) 
LES SIG (Sénégal) 

Il 
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Aïté, bourg sahélien 
Aménagement et développement à dire d'acteurs 

Yves CLOUET 

Résumé : Comme on le constate à Aïté, gros bourg sahélien, les représentations mentales que tout habitant 
a de son territoire sont des outils d'analyse, de recherche et d 'action originaux, efficaces et proches des 
chorèmes. Pourtant peu d'intervenants (agents techniques, administration, projets) font l'effort de comprendre 
ce langage. Tout semble à inventer dans ce domaine. 

Mots-dés : Agriculture, Aité (Mali), désertification, image mentale, Sahel. 

La pulsation du désert et son emprise sur Aïté, gros bourg sahélien, suscitent différentes stratégies: 
celles d 'acteurs externes (Etat, ONG, "projets") et surtout celles des habitants. Pour apprécier la 
pertinence de chacune d'elles, ainsi que des modes de représentation réalisés dans une perspective 
d'aménagement et de développement qui leur sont liés (cartes administratives, cartes mentales et 
"chorématiques"), il convient d'examiner la dynamique du territoire, les mécanismes et les étapes 
qui en règlent l'évolution, et notamment le processus de "désertification" dont on parle tant 
actuellement. 

Un carrefour aux confins du désert 

La région de Kayes dans laquelle se trouve Aité est un carrefour (figure 1) où se croisent: 
- deux gradients écologiques principaux: l'un sud- nord allant de l'équateur au tropique, lié à la 
diminution d'humidité, d'activité biologique et de densité de population; l'autre ouest-est, de la 
mer aux premiers contreforts continentaux, traversé par le fleuve Sénégal à l'emplacement de 
Kayes ; 
- des influences historiques reprenant la même disposition : l'ancienne route de l'or (Xllème 
siècle) sud-nord qui va du Fouta-Djalon aux oasis mauritaniennes et à l 'Afrique du Nord; le cours 
du Sénégal ouest-est ou plus directement la voie de chemin de fer de Dakar à Bamako. Ces routes 
se rejoignent à Kayes, à la fois ville-marché et fort militaire, qui contrôle l'entrée du continent. 
Faiderbes et la conquête coloniale y buttèrent en 1 854. 

La région de Kayes, c'est aussi : 
- un bassin irrigué par le Sénégal et ses affluents autour desquels la vie s'épanouit et atteint son 
apogée à leur confluence : Kayes; 
- une ville qui rassemble les services et les productions propres à toute petite capitale régionale 
(banque, hôpital, collèges, administration, abattoirs et artisanat du cuir, etc.). En période de 
soudure de septembre aux premières récoltes, la ville ne distribue pas seulement l'eau, mais aussi 
les céréales venues du sud ou de l'ouest par le train. 

Toutes ces composantes se retrouvent à une moindre échelle et avec des risques accrus à Aité, 
ancien relais caravanier situé à 1 OO km au nord de Kayes sur l'ancienne route des oasis maurita
niennes (figure 2). 
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LOCALISATION ET CONTEXTE EN AFRIQUE DE L'OUEST 
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Aïté au seuil de la vulnérabilité 

Une succession de ruptures agro-écologiques 

Aïté, en saison sèche, a tout d'une oasis : concentration de la vie dans le bas fond (10 % de la 
surface du terroir) et périphérie (90 % restants) quasi désertique sans aucune trace de culture. Entre 
cette situation et l'âge d'or quasi mythique des origines (lions, gazelles, etc.) (figure 3a), la mémoire 
populaire identifie quatre étapes principales rythmées par une succession de sécheresses: 

- une forte augmentation de la pression humaine et animale (figure 3b) avec augmentation des 
surfaces cultivées en système extensif pluvial (faibles rendements et grandes surfaces semées sur 
les pentes sableuses facilement érodables) ; 
- une disparition progressive des cultures pluviales et leur remplacement par de mauvais pâtura
ges avec compactage des sols, érosion et exode rural (figure 3c) ; 
- un repli de l'agriculture dans le bas fond avec intensification des cultures (figure 3d); 
- une diminution des rendements en culture irriguée et incertitude de récolte. 

Au cours de ces différentes phases, le troupeau bovin est décimé par "à-coup brutaux" lors des 
sécheresses. Chaque année, il migre d'ailleurs vers le sud, en empruntant des "couloirs de transhu
mance", en raison de la charge qu 'il représente pour les pâturages locaux. 

Le risque économique : production sans débouchés et migrations faute d'emplois 

Confrontée à l'insécurité alimentaire, menacée par les sécheresses et obligée de capitaliser le bétail 
sur pied, faute de pouvoir le vendre, la population d'Aïté, dont les effectifs ont triplé en cent ans 
mais dont les trois quart ont migré, est en situation de vulnérabilité. Le village compte une majorité 
de vieux, de femmes et d'enfants en bas âge. Les jeunes et les adultes font preuve d'une intense 
mobilité souvent pluri-saisonnière, voire définitive. Cette situation met la population en état de 
dépendance économique (un émigré peut nourrir jusqu'à dix personnes restées au village) et de 
manque chronique de main-d'œuvre (il y a plus de bouches à nourrir que de bras au travail). 

Les mécanismes de la «désertification» 

Une 11agriculture11 itinérante fortement érosive 

Plusieurs raisons expliquent les dégradations précédentes. On en retiendra deux dont les effets sont 
particu 1 ièrement importants : 

- une association très limitée entre élevage et agriculture, liée au confl it ancestral entre éleveurs 
nomades et agriculteurs sédentaires, qui entraîne un déplacement des champs. Dépourvus de 
fumiers, ceux-ci ne parviennent pas à retrouver leur fertilité, malgré la cendre issue des feux de 
brousse et des jachères, de plus en plus courtes sous la pression démographique ; 
- le recours presqu 'exclusif à l 'énergie humaine, rare et peu productive, en raison de son faible 
niveau technologique et de la carence de son outillage. L'aménagement du milieu se réduit à des 
réalisations rudimentaires et maintient une dépendance élevée par rapport aux conditions 
naturelles (sécheresses, pauvreté et fragilité des sols, érosion), et ce d'autant plus que tout 
changement technique mal maîtrisé est sanctionné par des échecs lourds de conséquences 
sociales. 
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Un environnement peu porteur 

Les conditions écologiques et économiques particulièrement rudes amplifient plus qu'elles ne 
résorbent les difficultés précédentes. En l 'occurrence le couloir de transhumance qui traverse Aïté 
renforce les dégradations en cours ; la descente des isohyètes du nord vers le sud, aggravée par des 
pluies dramatiquement irrégulières, ne permet pas la maturité des semis ; l'impasse sur les 
productions commerciales empêche toute dynamique d'accumulation, tandis que l'attrait de la vile 
ne cesse de grandir. 

Dans ce contexte de mise en valeur difficile,quelles sont les stratégies d 'acteurs actuellement en 
cours? Quelles sont les représentations qui les sous-tendent? 

Une première série d'interventions mal ciblées 

Face à la "désertification croissante" de la région de Kayes, l'État malien met en œuvre un projet 
de développent régional, appuyé par la FAO et retient Aïté comme village-pilote pour l 'aména
gement du territoire. Initialement préoccupé d'élevage (prophylaxie, gestion du troupeau, qualité 
des pâturages), le projet est d'abord assez démuni par cette nouvelle fonction concernant l'amé
nagement régional. Pour la mettre en œuvre, il réalise une carte (1/20 000), pour "se faire une idée 
de la situation" (figure 4a). Longue et coûteuse, cette représentation cartographique n'apprend 
malheureusement rien, car, mal finalisée, elle ne permet pas de : 

- faire apparaître les problèmes d'aménagement et de gestion du territoire; 
- les localiser; 
- les discuter avec les paysans pour voir comment les résoudre. 

Des problèmes concrets à résoudre 

Une approche plus participative, mise en œuvre par une ONG locale, formalise la représentation 
mentale que tout agriculteur d'Aïté a de son terroir. Complétée par un tour de terrain, elle confirme 
l'importance du bas-fond comme lieu de convergence de toutes les stratégies locales et fait 
apparaître sa forte dissymétrie autour d'un point central : le village. Les agriculteurs distinguent 
ainsi (figure 4b) : 

. l 'amont, formé de deux oueds recevant de nombreuses petites crues qui, alimentées par des 
orages sur les hauteurs voisines, inondent régulièrement les lits mineurs de piedmont et permet
tent des cultures régulières ; l'érosion y emporte de plus en plus de terre et diminue les rende
ments; 
- l'aval où les crues doivent être importantes (vingt fois celles d 'amont) pour inonder les terres ; 
le courant violent puis le volume d'eau gigantesque à évacuer entraîne l'arrachage et/ou l'asphy
x ie des cultures; 
- le centre, où le village s'entoure de maigres jardins et vergers, qui souffrent d'un manque d'eau 
chronique et produisent peu malgré les nombreux soins prodigués. 

Cette représentation paysanne est très proche, par sa schématisation et son souci de ne faire 
apparaître que les éléments importants du territoire, d'une représentation que peut en faire un 
géographe à l'aide de "chorèmes" (figure 4c). 
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REPRESENTATION DES STRATEGIES D'ACTEURS 
Figure 4 
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b Carte réalisée par les paysans 

c Représentation "chorématique" 

• Collines ~ cultures "sécurisées" -- Crues ----D Pâturages cultures "aléatoires" 
Oued --~ Jardins • Village • Mares 

' 

79 



Les entretiens avec les jeunes et les femmes complètent ce diagnostic concerté et font apparaître, 
outre des préoccupations d 'ordre social (savonnerie, teinture, santé, éducation, festivités, etc.), la 
nécessité de : 

- mieux gérer l'eau par la construction de petits barrages en amont pour assurer un épandage plus 
régulier de l'eau, en aval pour provoquer plus rapidement la crue et "casser" le courant, et près 
du village pour stocker l'eau et faire remonter la nappe afin de recharger les puits et de faciliter 
les corvées d'arrosage et l'abreuvement des animaux; 
- organiser plus efficacement le territoire (enclosure et meilleur contrôle des animaux, intensifica
tion par superposition des cultures (jardinage sous fruitiers) et meilleurs assolements); 
- renégocier les parcours des animaux et le couloir de transhumance ainsi que la commercialisa
tion des produits (maraîchage et animaux). 

Un programme de développement et d'aménagement reprenant ces actions est alors négocié avec 
le projet sur une base contractuelle (participation de la population et moyens apportés par le projet) 
en vue de les réaliser. 

Intérêts, limites et perspectives 

L'expérience précédente doit se lire dans le cadre du bouleversement économique, social, politique 
et technique qui affecte actuel le ment le milieu rural malien et plus particulièrement la région de 
Kayes et d'Aïté. On saisit d 'emblée les limites de cette expérience de développement et d'amé
nagement, face à l'importance du problème de "désertification" à affronter dans les régions 
Sahéliennes. Le projet a cependant le mérite de chercher à articuler de façon concrète les stratégies 
d'acteurs (Etat, ONG et surtout population) en matière de développement local et d'aménagement 
du territoire. Pour ce faire, elle part des problèmes vécus par la population, valorise et enrichit, 
autant que faire se peut, les solutions locales et met en œuvre des outils (techniques, financiers, 
organisationnels) aussi simples et efficaces que possible. Plusieurs difficultés, et non des moindres, 
restent cependant posées. 

Gérer les transferts, investir et sécuriser 

Ne pouvant se faire à partir d'impôts locaux (revenu financier inexistant par blocage de l'économie 
marchande), le financement des actions identifiées exige un transfert de fonds sur crédits internatio
naux ou nationaux dans un environnement administratif difficile (Etats sous perfusion, vide des 
services techniques, centralisation à outrance). De plus, la situation juridique et foncière, désarti
culée entre droits coutumier, arabe et national-post colonial, rend totalement insécurisante toute 
gestion et tout aménagement dans un contexte où les collectivités territoriales et/ou les organisa
tions paysannes n'ont pas de statut juridique reconnu 

Articuler les stratégies, survivre, produire et vendre 

La réalisation des actions est socialement et économiquement très fragile. Les compromis entre les 
acteurs "gestionnaires et uti 1 isateu rs du territoire" (jeunes-vieux-femmes, propriétaires-métayers, 
éleveurs-agriculteurs, etc.) peuvent être sans cesse remis en cause, à moins que des agents 
extérieurs ne clarifient les rapports de force, n'analysent et ne restituent à tous la vision de chacun, 
en mettant en évidence les risques d'un conflit comme l' intérêt d'une dynamique locale intégrant 
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l'ensemble des partenaires et particulièrement les plus démunis. Le suivi social de l 'opération est 
donc aussi exigeant, sinon plus, que sa réalisation technique. Ce qui demande des hommes 
d'expérience difficiles à trouver, sinon à former. 

Faute de solutions à court terne concernant les débouchés agricoles, les actions peuvent être 
perçues comme des solutions d'attente, soucieuses de maintenir les bases productives et écologi
ques actuelles, sans vraiment ralentir l'exode rura l ni vraiment augmenter les revenus. 

Inventer des outils et des méthodes entièrement nouvelles 

Si trois phases (diagnostic/ identification ; mise en œuvre ; suivi-évaluation) semblent cla irement 
identifiées, chacune d'elles, en utilisant des outils spécifiques, est confrontée à la même difficulté, 
à savoir: comment articuler ces outils avec les processus participatifs ? 

Les outils cartographiques et les modes de représentation utilisés par les "projets" ou les administra
tions, quoique précis et "géographiquement exacts", apparaissent comme peu adaptés aux besoins 
de formalisation, de réflexion, de réalisation et de suivi-évaluation ressentis par les villageo is. Les 
cartes construites à partir de photos aériennes ou d'images satellitaires leur sont souvent incompré
hensibles. Elles ne sont qu 'un mode de représentation, un langage parmi d'autres, dont la valeur 
en terme de "communication" et d'efficacité dans une perspective de développement et d'amé
nagement villageois, est discutable. Comment faire alors? 

L'exemple d'Aïté est intéressant dans la mesure où il part d'une logique paysanne et des modes de 
représentation que des acteurs locaux se font de leur territoire. Dans ce contexte, le mieux est, sans 
doute, d'aider les villageois à dessiner leur perception du territoire en intégrant leurs propres 
représentations symboliques et leurs repérages (nord en bas, distances en temps de marche ou en 
proximité affective plus qu 'en kilomètres, etc.). Il s'agit alors, pour l'intervenant extérieur (techni
cien, administration, projet ou autre) de faire l'effort de comprendre ce langage paysan et ses 
messages plutôt que l'inverse. Tout semble à inventer dans ce domaine, en sachant toutefois, 
comme le montrent les figures 4b et 4c, que les modes de représentation populaires sont souvent 
très proches des chorèmes. 
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De la gestion de terroir à l'aménagement du territoire 
Le cas du projet de développement paysannal et de gestion des terroirs 

au Nord Cameroun (PDPGT) 

André TEYSSIER 

Résumé : Quelle est /'échelle idéale d 'observation et d 'action en matière de gestion des ressources naturelles ? 
La réponse est nuancée comme le montre /'expérience vécue au Nord Cameroun dans le cadre du PDPCT 
En zone "homogène", il semble que /'analyse du "petit" permet de comprendre et d 'agir au niveau du 
"grand". Dans les zones d'immigration et de "front" ou /'hétérogénéité est forte, la gestion des ressources 
naturelles exige de prendre en compte des territoires plus grands. If faut passer du terroir au territoire avec 
pour référence le "canton, c'est-à-dire, un espace politique permettant d 'aborder des thèmes comme la 
gestion des ressources en eau, concurrence entre terres de parcours et blocs de culture (coton), gestion des 
massifs forestiers. La province, quant à elle, devrait jouer un rôle de planification par affectation d'usages 
dominants à certaines portions de l'espace. 

Mots-clés : Gestion de terroir, aménagement du territoire, étude de terroir, étude du territoire, Nord
Cameroun. 

Le lancement des études de terroirs dans la province du Nord, l'intervention du projet DPGT 
(développment paysannal et de gestion des terroirs) dans le yaere de Moulvoudaye ainsi que les 
perspectives de gestion locale des massifs forestiers autour de Maroua conduisent à s'interroger sur 
l'échelle idéale d'observation et d' intervention du programme "Gestion de terroir/ gestion de 
ressources naturelles". Pour la poursuite de ces actions, il semble opportun d'agir à une échelle 
plus vaste que le terroir, celle du territoire ou de la petite région, tout en maintenant le travail à 
l'échelle du terroir tant pour comprendre le fonctionnement des systèmes agraires que pour tester 
des innovations techniques et sociales. 

La première série de terroirs étudiés par l'antenne ORSTOM de Maroua pour un programme de 
"gestion de terroirs" a été sélectionnée dans la province de l'extrême-nord sur la base de «zones 
homogènes» dont les contours ont été déterminés par l'étude du CIRAD SAR (Raymond et al., 1994). 

La représentativité de ces terroirs constituait le principal critère de choix. Ainsi, les terroirs de 
Sirlawe, Balaza-Domayo et Mowo figurent au milieu de "pays" caractérisés par une relative 
homogénéité de leur peuplement, par une certaine continuité du paysage et par des problématiques 
de développement similaires (figure 1 ). Les "freins" au développement constatés à Balaza-Domayo 
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sont identiques à Kodek, à Ouro Malloum, à Diguir et dans les autres villages environnants. Les 
stratégies économiques, collectives ou individuelles, sont semblables. 

Les observations et les recommandations effectuées pour ces "terroirs-centres" sont extrapolables 
à l'ensemble des terroirs, non pas de la zone homogène, mais d'un "pays" ou d'un territoire créé 
par les générations des diverses sociétés rurales de l'extrême-nord. A Sirlawe, tous les problèmes 
ressentis par une grande partie du pays tupuri sont représentés en un point ; Balaza-Domayo est 
caractéristique des établissements humains le long du mayo Tsanaga, et Mowo concentre sur 
quatre quartiers toutes les stratégies adoptées par les Mofu en réponse à la crise. 

Grâce aux études de terroirs, l'analyse du "petit" nous a permis de comprendre le "grand". Aucune 
étude portant sur l'ensemble du pays tu pu ri, du pays mofu gudur ou du pays fui be du Diamare ne 
nous aurait fourni en un temps relativement court autant d'informations précises et fiables. La 
combinaison de ces données sur l'espace d'un seul et unique terroir nous a amené à comprendre 
le fonctionnement et le dynamisme du système agraire. 

Cette connaissance préalable, qui pourrait apparaître comme superflue, est l'un des fondements 
de l'approche "gestion de terroirs". 

La gestion de terroirs est habituellement définie comme l'ensemble des règles et des techniques 
utilisées pour l'usage des ressources naturelles situées dans un espace approprié par une ou 
plusieurs communautés. Ces règles et techniques ont été progressivement mises au point par des 
paysans qui n'ont pas attendu des projets de gestion de terroirs pour gérer leurs terroirs. Aussi, 
l'action d'un projet de gestion de terroirs ne peut porter que sur une amélioration de ces règles et 
techniques paysannes. Il convient dès lors de les connaître très précisément. 

Les MARP, GRAAP et autres méthodes de diagnostic rapide ne sauraient remplacer une étude 
approfondie, réalisée par une équipe " immergée" dans le village et dont on ne peut faire 
l'économie sans craindre une compréhension trop partielle et partiale du terroir, débouchant, dans 
le meilleur des cas, sur une série d'actions classiques et "passe-partout" ou, dans le pire des cas, 
sur des actions favorisant les stratégies d 'un groupe au détriment des voisins. 

Cette étude est complétée par un diagnostic interne, t'est-à-dire une réflexion des villageois sur 
leurs problèmes, leurs causes, les solutions déjà envisagées et celles qui restent à entreprendre. 

Jusqu 'à présent, les études de terroir complétées par ces "auto-analyses" ont satisfait nos besoins 
en connaissance sur les espaces ruraux. Les recommandations de l'antenne ORSTOM se sont 
systématiquement avérées en accord avec les problèmes exprimés par les habitants des terroirs. 
Des actions originales ont été engagées sur cette base : spéculation sur le muskuwaari par les 
producteurs, cofinancement d'infrastructures hydrauliques, gestion de points d'eau par leurs usagers, etc. 

Dans le cas d 'une juxtaposition de terroirs aux configurations identiques, l'étude de l'un d'entre eux 
suffit pour programmer des actions non seulement dans le terroir étudié, mais également dans une 
grappe de villages dont la taille est fonction de l'homogénéité de la région environnante. C'est 
notamment le cas de Balaza-Domayo où la mise en place de greniers à muskuwaari s'étend rapidement 
aux villages proches. Nul besoin de reprendre de nouvelles études de terroir 10 km plus loin; elles 
déboucheraient sur le même type d'action. Dans ce cas, les actions, si leur pertinence se confirme au 
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regard des producteurs, peuvent se diffuser selon le schéma habituel de la "tâche d'huile" à partir d'un 
centre, le terroir étudié. 

En revanche, dans les zones d'immigration et sur les "fronts" entre différents groupes de population, 

l'étude d'un terroir ne peut plus servir de la même façon. 

Sur les espaces ruraux du Nord-Cameroun se superposent bien souvent des droits d'usage différents, 

parfois antagonistes : exploitation forestière, élevage plus ou moins sédentarisés, défrichement pour 

l'agriculture, mise en défens de réserves de chasse, etc. Une forte hétérogénéité de terroirs s'observe 

dans les zones où la présence plus ou moins dense d'une population autochtone, les vagues successives 

de la conquête peule, puis les flux de migration spontanés ou encadrés ont abouti à la création 

d'espaces pluri-ethniques, avec des jeux de pouvoirs et d 'alliances complexes entre ces groupes 

humains. Cette hétérogénéité s'observe aussi sur les marges des espaces de peuplement à dominante 

ethnique (pourtour du pays tupuri, zones de contact entre fulbe, musgum, arabes choa). 

Lorsque des terroirs juxtaposés sont appropriés et mis en valeur par des communautés ayant des règles 

et des techniques d'exploitation des ressources différentes, lorsque les populations d'une même grappe 

de villages ont des aspirations et des références culturelles sans commune mesure, lorsque différentes 

langues sont utilisées, l'étude d'un terroir risque de produire une connaissance circonscrite à un seul des 

groupes humains présents. Les actions qui s'ensuivront dépasseront difficilement ce groupe et son 

village. Le personnel du projet deviendra disproportionné au regard de la faible portée des interventions, 

confinées dans un même village. 

En outre, le village étudié sera perçu par les autres comme privilégié, en relation permanente avec les 

techniciens, bénéficiant d'investissements et d'avantages pratiques auxquels les villages voisins n'auront 

pas accès. Ce village pourrait également être tenté d'utiliser ses rapports préférentiels avec le projet pour 
s'imposer face aux groupes humains voisins Quelques exemples de ce genre de dérive peuvent déjà être 

cités: volonté des migrants d'étendre des blocs de culture aménagés par le projet DPGT vers des terrains 

de parcours Mbororo, interdiction d'accès à une mare pour des usagers non permanents, etc. 

En cas de confrontation entre migrants et autochtones, de conflit entre agriculteurs et éleveurs, entre 

sédentaires et nomades, étudier l'un des terroirs, c'est déjà prendre parti pour l'un des groupes humains. 

Cela ne peut être acceptable dans le cadre d'un projet de développement, sensé travailler sans 

discrimination à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. 

Aux limites de l 'échelle du terroir, il faut ajouter la multiplication d'opérations intitulées "projet de 

gestion de terroirs" sans en avoir ni l'esprit, ni les méthodes. Il s'agit le plus souvent d'utiliser l'effet mode 

de la gestion de terroirs pour disposer de nouveaux financements. Nous pouvons parier aujourd'hui sur 

une baisse de crédibilité des opérations dites de gestion de terroirs dans les années à venir et partant, 

sur la nécessité de se démarquer en concevant des méthodes de travail innovantes, notamment en ce 

qui concerne les échelles d'analyse et d'intervention. Si, dans l'extrême-nord, l'intervention à partir de 

grappes de 4 à 5 villages reste tout à fait cohérente avec les objectifs impartis au projet DPGT, il faut en 

revanche agir à une échelle supérieure dans la province du Nord après avoir observé plusieurs situations 
à l'échelle du terroir, qui constitue un niveau incontournable avant de passer à des échelles inférieures. 
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Terroirs hétérogènes et superposés 

Il est demandé au projet DPGT d'apporter des éléments de réponse à des questions liées à la gestion des 
espaces ruraux : contrôle et gestion des ressources en terre, en eau et en bois, fertilité et lutte anti 
érosive, conflits entre agriculteurs et éleveurs, installation de migrants sur des espaces autrefois réservés 

aux parcours, etc. 

Ces problèmes sont difficilement saisissables à l'échelle du terroir puisqu ' ils jouent sur des relations entre 
des communautés dont les droits d 'usage sur les ressources naturelles s'exercent dans des terroirs 
superposés ou limitrophes. Le financement et la gestion de mares fait appel à des exploitations réparties 
sur plusieurs terroirs; la gestion des massifs forestiers par les populations environnantes exigent de 

travailler auprès de plusieurs villages composés de groupes ethniques différents : l'établissement de 

migrants implique nécessairement, outre l'installation d'équipements! une concertation avec les 
populations reconnues comme "gérantes" de l'espace; les conflits entre agriculteurs et éleveurs 
persisteront tant que les stratégies des éleveurs itinérants ne seront pas prises en considération. 

Les aléas des petites échelles 

Quitter l 'échelle du terroir pour agir sur de plus grands espaces comporte un autre risque: celui de 
renouer avec des approches technocratiques qui excluent la connaissance des sociétés rurales et la 
concertation avec les populations "bénéficiaires". 

Le "projet de projet" Ouest Bénoué (SOGREAH, 1985), dans les cartons de la coopération internationale 

depuis plusieurs années, est, à ce titre, exemplaire. La carte des projets d'aménagements dans l'Ouest 

Bénoué montre les carences de ce type d'approche. Les choix d'aménagement sont effectués par un 
bureau d'études à partir de données statistiques et d'une carte à échelle routière. L'espace est morcelé 
à grands coups de crayon qui ne tiennent compte que des voies d'accès par voiture. La localisation des 

nouveaux villages ("blocs-migrants") ressemble à une guirlande de coups de tampon le long des pistes 

(figure 2). Cette carte montre un parti pris pour une population : les migrants, agriculteurs, sédentaires 
et chrétiens, plutôt que les éleveurs, itinérants et musulmans. Elle traduit également une volonté de 
contrôle, d'organisation standardisée, de maillage de l'espace d 'une manière "moderne" et normative, 

ce qui ne correspond sûrement pas à la perception de l 'espace et à l 'organisation du territoire des 
populations déjà en place. 

Le rejet de ces installations en bloc par les populations autochtones paraît inévitable. Les populations 

en place se sentent numériquement inférieures et dépassées par de nouveaux venus soutenus, de 

surcroît, par des organisations de développement relativement puissantes. 

L'aménagement à l'échelle de la province ou de la grande région est diamétralement opposé à la 

démarche gestion de terroirs: les principes de compréhension avant l ' intervention, de décision, de 

montages financiers et de gestion des infrastructures en concertation avec les villages, ne peuvent y 

figurer. 
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Pour une échelle intermédiaire 

L'échelle de la province correspond plutôt à un travail de planification, c'est-à-dire de segmentation de 
la grande région en fonction de décisions politiques déterminant la vocation d'unités spatiales: espaces 

agricoles, parcs nationaux, réserves de chasse, etc. Des projets de développement ne peuvent prétendre 
à intervenir à cette échelle sinon dans le conseil aux élus et à l'administration pour la définition d'une 

politique régionale de développement et d'aménagement. 

L'échelle intermédiaire entre le terroir et la grande région s'étend approximativement à l'échelle du 

canton ou de la portion de lamidat. 

A Moulvoudaye, 53 villages et petits quartiers sont concernés par la réhabilitation des aménagements 

hydro-agricoles du yaere. Autour de Fadare, ce sont environ une dizaine de villages à qui sera confiée 

à terme la responsabilité de la gestion de massifs forestiers. Boundang est situé au milieu d 'une grappe 

d'une dizaine de villages et de terrains de parcours Mbororo tandis que Sanguere Ngal compte parmi 

la quinzaine de villages de migrants établis le long de l'axe Garoua-Ngong (figure 3). 

A la différence d'une province, ces petits espaces ruraux restent "gérables" par leurs communautés; la 
concertation pour les décisions d'aménagement est encore possible entre une vingtaine de villages et 

un agent de terrain. 

Cette échelle intermédiaire place les équipes du projet DPGT dans de meilleures conditions pour résoudre 

des problèmes d'occupation de l'espace et de contrôle des ressources naturelles qui dépassent l'échelle 

du terroir : gestion de cours d'eau, concurrence entre blocs de culture et terrains de parcours, 

installation de migrants en réservant des espaces voués à l'élevage et à la faune sauvage, gestion de 

massifs forestiers. Cette échelle permet également de raisonner les investissements en développement 

rural, notamment par une répartition plus équitable des infrastructures socio-économiques et par 

l'harmonisation des interventions réalisées par divers opérateurs. 

Contrairement à l'échelle du terroir, où l'on est supposé intervenir en réponse à l'ensemble des 

problèmes vécus par la population et qui dépassent parfois les compétences de l'équipe du projet 

(éducation, santé publique, etc.), les actions à l'échelle du territoire, si elles sont toujours définies en 
fonction d'une écoute préalable des villages, devront nécessairement se spécialiser autour de deux ou 

trois thèmes, perçus comme essentiels par les populations de ces petites régions. 

Le pivot de cette démarche est axé autour du schéma d'aménagement. Ce schéma sera local et concerté 

avec les différents groupes en présence. Il s'agira d'un document issu, non pas de réunions internes à 

une équipe de projet, mais de discussions et de décisions prises par les villages et approuvées par les 

autorités administratives et coutumières. Sur le schéma d'aménagement figurent les portions d'espace 

dont l'usage est prioritairement réservé à chaque groupe qui l'occupe. 

L'élaboration de ces schémas d'aménagement reposent sur une équipe d'animation mobile (un 
animateur Gestion de Terroirs maîtrisant parfaitement la ou les langues locales, avec (temporairement) 
un topographe et, dans la Bénoué, un agent de terrain d 'origine Mbororo, utilisable sur différents 

territoires, afin d'établir des relations avec les éleveurs non sédentaires et la mise à disposition d'outils. 
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INTERVENTION DANS LA REGION DE MAROUA 
Figure 1 - Interventions actuelles 
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INTERVENTION DANS L'OUEST BENOUE 

Figure 2 - Projet SOGREAH 1985 de "Blocs migrants" Figure 3 - Interventions actuelles 
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Ces outils sont, d'une part, un jeu de photographies aériennes récentes, éventuellement complétées par 

d'anciens clichés, avec possibilité d'effectuer des agrandissements ponctuels (ces photographies sont 

disponibles pour Moulvoudaye et Fadare), soit par traitement photographique, soit par numérisation; 

et, d'autre part, un GPS en vue de suivis de troupeaux et d'une mise à jour d'anciennes cartes 

topographiques (localisation de nouveaux villages, terrains de cultures, pistes et circuits du bétail). 

Dans un premier temps, l'intérêt d'un système d 'information géographique sophistiqué n'apparaît pas 

avec évidence. Les principes méthodologiques d'une intervention à l'échelle du territoire rejoignent 

ceux de la démarche "gestion de terroirs" telle qu'elle a été formulée au cours de cette première année 

d'exercice : information, connaissance, auto-analyse et programmation concertée sur l'ensemble des 

villages de la petite région. 

La phase de connaissance correspond à la fois à une étude de terroir préliminaire dans le village centre 

et à une étude de territoire (moins fine, plus étendue, comprenant des données statistiques élémentaires: 

recensement de population, du cheptel) avec d'éventuelles études thématiques complémentaires : 

parcours Mbororo, systèmes fonciers, pratiques de maintien de la fertilité, histoire locale, écologie du 

ladde, etc. 

Au cours de la phase 1 du projet DPGT, on propose cinq à six sites pour travailler selon cette approche 

régionale (tableau 1 ). 

Il existe actuellement une demande de la part des administrations techniques pour mettre en place une 

politique de planification du développement rural et de la protection de l'environnement. S'atteler à une 

tâche de cette envergure, immédiatement à l'échelle d'une province, est sans doute un pari difficile à 
tenir, compte tenu des enjeux et de la multiplicité des opérateurs. En revanche, tenter d 'organiser 

l 'espace rural en fonction des stratégies de développement de chaque groupe d'acteurs locaux à 
l'échelle de plusieurs petites régions nous semble relever d'une démarche plus pragmatique. 

La mise au point d'une méthode de planification à cette échelle peut servir de référence aux différents 

corps des administrations techniques provinciales qui envisagent de proposer un schéma directeur de 

développement. 

Tableau 1. Sites étudiés au cours de la phase 1 du projet. 

Sites 

Moulvoudaye 

Fadare 

Ouest Maya 
Kani 

Boundang / 
nord du lamidat 

de Touroua 

Sanguere Ngal / 
lamidat de 
Tcheboa 

Siri 

Nombre de 
villages 

53 

10 

20 

10 

30 

population 
concernée 

15 000 

? 

Actions 

Réhabilitation cofinancée d'aménagements hydro-agricoles 
dans un yayre, gestion des aménagements par les usagers. 

Etablissement de marchés de bois de feu, utilisation des 
revenus du bois pour des actions de développement local. 

Création d'un réseau de points d'eau à usage pastoral, 
désenclavement par de nouvelles pistes rurales. 

Installation concertée de migrants, équipements en 
infrastructures, aménagements de blocs de culture et 
préservation d'espaces pastoraux. 

Concertation sur l'utilisation de l'espace entre agriculteurs 
migrants et éleveurs itinérants, aménagements 
d' i nfrastru ctu res. 

Concertation sur l'utilisation de l'espace, stabilisation 
des limites de terroirs, aménagements d' infrastructures. 
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La zone cotonnière du Nord-Cameroun présente deux types d'espace rural : 

- des espaces ruraux à terroirs homogènes et continus (Balaza, Sirlawe, Mowo ... ) au sein desquels une 

diffusion des innovations depuis des "villages-centres" est envisagée et mérite d'être poursuivie; 

- des espaces ruraux à terroirs hétérogènes et emboîtés (Fadare, Moulvoudaye, Boundang, Sanguere, 
Siri), pour lesquels une démarche couvrant une échelle plus large que le terroir reste à concevoir. 

Le terroir constitue l'échelle idéale de compréhension : il peut servir également de support aux 

évaluations des interventions. 

La province correspond à une échelle de planification, où l'espace est découpé en fonction de décisions 
politiques et de vocations déterminées par les acteurs locaux. 

Entre ces deux niveaux, une échelle intermédiaire doit être abordée par le projet DPGT pour permettre 
à la fois de conserver les avantages d'une intervention à l'échelle du terroir (compréhension détaillée 

du système agraire, écoute des producteurs, programmation des activités en fonction d'une 
hiérarchisation des problèmes par les villageois, concertation entre les acteurs locaux sur les vocations 

des espaces ruraux) et d'intervenir sur des problèmes qui dépassent le terroir (conflits agriculteurs/ 

éleveurs, gestion de bas-fonds ou de forêts, établissement de migrants, concurrence entre agriculture, 

élevage et faune). 

La petite région rurale nous paraît correspondre à l'échelle d'action optimale pour réussir une 
intervention sur la gestion des espaces ruraux par les populations qui les occupent. 

Cette échelle de travail peut également apporter une réponse aux demandes d'une planification 
régionale du développement exprimées par l'administration, par la mise au point d 'une méthode de 
planification à une échelle moins vaste que celle d'une province. 

Les espaces situés autour de Moulvoudaye, Fadare, Sanguere Ngal, Touroua, Siri et éventuellement dans 

l'ouest du Maya Kani, correspondent aux sites sur lesquels une intervention à cette échelle intermédiaire 
sera conçue dès cette année. Avant la fin de la première phase du projet DPGT, des schémas 
d'aménagement locaux seront mis au point dans ces régions, suite à un travail de concertation avec les 

usagers de ces espaces. 
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Relations entre espaces et pratiques paysannes 
Cas des relations élevage-agriculture dans deux terroirs cotonniers du 

Nord Cameroun 

Jérôme PICARD 

Résumé : Cette étude s'intéresse à plusieurs aspects (traction animale, alimentation du bétail, utilisation de 
la fumure organique) des relations élevage-agriculture en vigueur dans deux terroirs cotonniers du Nord 
Cameroun où /'élevage extensif tend à disparaÎtre devant la progression des aires cultivées au détriment des 
parcours naturels. La synergie entre ces trois aspects permet théoriquement un développement des terroirs 
agro-pastoraux. Ces relations qui renvoient à des pratiques paysannes peuvent être appréhendées par le biais 
de plusieurs flux qui mettent en évidence la structuration de l'espace agro-pastoral. Ces flux, analysés au 
niveau exploitation et terroir, sont présentés dans un modèle de fonctionnement. 

Mots-clés : Relations élevage-agriculture, terroirs agro-pastoraux, traction animale, alimentation du bétail, 
fumure organique, flux, structuration de l'espace. 

L'étude porte sur deux terroirs cotonniers agro-pastoraux du Nord-Cameroun. L'objectif est de 
montrer comment fonctionnent ces espaces agro-pastoraux à travers l'analyse de trois aspects des 
relations élevage-agriculture : la traction animale, l'alimentation du bétail, la production et 
l'utilisation de la matière organique considérés comme des flux. Evidemment d'autres "relations" 
jouent sur ce fonctionnement, comme les possibilités de transferts de revenus monétaires entre 
l'agriculture et l'élevage, mais l'analyse se limitera, dans cet article, aux trois aspects qui, agissant 
en synergie, entraînent logiquement un développement économique des villages (figure 1 ). Ces 
trois aspects renvoient à des pratiques paysannes qui vraisemblablement diffèrent avec le type 
d'acteurs et les dotations dont ils disposent. On peut émettre l'hypothèse que chaque type 
d'acteurs, avec ses pratiques, donne à l'espace une certaine structuration (Devèze, 1988). 

D'un point de vue général, dans les terroirs de la zone cotonnière du Nord Cameroun, on constate 
une progression des aires cultivées pour le coton et les autres céréales entraînée par le croît 
démographique et une disparition progressive des aires pâturables (brousses et jachères) ayant pour 
conséquence une éviction de l 'élevage extensif. Les deux terroirs ont été choisis parce que le statut 
de l'agriculture et de l 'élevage y diffèrent. 

Héri est un vieux village saturé foncièrement avec 110 habitants/km2 où subsiste un noyau 
d'élevage extensif détenu par quelques rares éleveurs Peuls. Ouro Labo 3 est un village de dix ans 
d'âge. Avec une densité de 80 habitants/km2

, il se trouve en voie de saturation foncière et l'on note 
une quasi-absence du grand élevage extensif villageois au profit d'un élevage de trait. 
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Après avoir exposé la méthodologie, l'article s'intéresse au contexte et retrace l'évolution 
historique de chaque village d'étude, de façon à comprendre son fonctionnement. Il décrit, ensuite, 
succintement la structuration de l'espace au niveau du terroir et au niveau d'un type d'acteurs et 
propose un modèle de fonctionnement global vu à partir de plusieurs flux. 

Elle repose principalement sur l'analyse des relations élevage-agriculture à partir de flux 
d'animaux, de résidus de récolte, de matière organique et d'attelages. Ces flux, qui relient différents 
éléments (secteurs) de l'espace agro-pastoral, mettent en évidence les structures spatiales induites 
par les pratiques paysannes et l'organisation de l'espace. Flux d'animaux, d'attelage et de matière 
organique mettent en relation l'habitat et des espaces qui peuvent être pâturés ou cultivés. Les flux 
de résidus de récolte partent de la parcelle cultivée et rejoignent l'habitat (Guérin et al., 1985). 

L'étude de ces différents flux ne se résume pas à une simple mise en connexion de plusieurs 
espaces qui seront cartographiés. Chaque flux est quantifié. Il s'agit de déterminer quel le quantité 
de matière (résidus de récolte ou matière organique), quel nombre d'animaux se déplaçent et 
surtout de préciser quel les sont les règles (sociales ou autres) qui commandent ces déplacements 
et leur variation dans le temps. L'analyse du fonctionnement agro-pastoral sur plusieurs années fait 
surtout appel aux témoignages des Anciens du village. Connaissant les quantités qui circulent et 
leur lieu d'arrivée, on peut établir des bilans, par exemple, la charge bovine dans le terroir à un 
certain moment de l'année. 

Ces flux sont représentés sur des fonds de carte de deux ordres. Certains représentent l'espace 
territorial villageois: il s'agit de plans parcellaires (représentant les espaces cultivés et non cultivés) 
au 1/5 000. D'autres prennent en compte la petite région en incluant les terroirs voisins du terroir 
étudié. Dans cet article, les plans parcellaires et de petite région ont été très simplifiés. 

L'hypothèse de départ est que chaque acteur-type structure son espace d'intervention différemment 
des autres en mettant en œuvre des pratiques liées à la traction animale, l'alimentation du bétail 
et l'utilisation de la matière organique. Ainsi, pour chaque type d'acteurs correspondent des flux 
particuliers qui renvoient à la traction animale, l'alimentation du bétail et l'utilisation de la matière 
organique. Une synthèse de tous les flux par type permet de dépasser le niveau de l'exploitation, 
et d'établir des flux au niveau du terroir agro-pastoral. 

La typologie des chefs de saré1 a permis de distinguer six types d' agro-pasteurs. Cette typologie 
repose sur: 

- la prise en compte des deux activités économiques: agriculture et élevage et d'un mode de vie: 
le pastoral isme ; 
- la possession de bêtes d'élevage et/ou de trait (mécanisation); 
- le nombre de bêtes d'élevage et difficultés pour les nourrir au-delà d'un certain seuil. Le seuil 
des dix bovins d'élevage se justifie par les déclarations des agro-éleveurs et agro-pasteurs, des 
villages étudiés, qui pensent qu'au-delà de ce nombre, il devient difficile de nourrir correctement 
le cheptel. 

1 Un saré qui correspond à une unité de résidence qui regroupe un homme, sa ou ses femmes, leurs enfants 
et parfois des dépendants, est assimilé à une exploitation agricole. 
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Encadré. Typologie des agro-pasteurs des villages étudiés. 

Type 1 : agro-pasteurs2
: 10 bovins d'élevage ou+ et possession ou non de bêtes de trait: 

- 1 a : agro-pasteurs mécanisés ; 
- 1 b : agro-pasteurs non mécanisés. 

Type 2 : agro-éleveurs mécanisés : bêtes de trait et 10 bovins d'élevage ou plus. 
Type 3 : agro-éleveurs mécanisés: bêtes de trait et moins de 10 bovins d'élevage. 
Type 4 : agro-éleveurs non mécanisés. 
Type 5 : agriculteurs mécanisés : 

- Sa : propriétaires d 'âne(s); 
- Sb : propriétaires de bovins ; 
- Sc: propriétaires de bovins et d'âne(s). 

Type 6 : Agriculteurs non mécanisés. 

Pour comprendre le fonctionnement des deux terroirs, une bonne connaissance du contexte 
régional et de l'évolution historique est nécessaire (Dugué, 1994; Dugué, 199S). 

Héri et sa région 

Le village de Héri se trouve dans le département du Mayo Louti, province du Nord Cameroun 
(figure 2). Sa région renvoie à un ancien secteur Peul colonisé par les agriculteurs descendus des 

montagnes de l'extrême nord au cours de plusieurs phases. La plupart des Peuls a, alors, migré vers 
le sud à la recherche de pâturages pour leur bétail. La densité de la population est d'environ 
SO hab/km2

• 

Evolution du village Héri 

Créée au 19ème siècle, cette ancienne principauté Peule est passée de 196 habitants en 1944 à 
environ 1460 en 199S (soit 7,4 fois plus). Le cheptel bovin a seulement triplé au cours de la même 

période. La superficie du terroir avoisine les 1 1 OO hectares. 

Dans cette évolution, plusieurs phases ont été identifiées: 

AVANT 1950 

L'activité dominante était de type pastorale. La population de Héri, majoritairement Peule, 
entretenait facilement un cheptel puisque les brousses dominaient sur l'espace cultivé. Aucun 
conflit majeur n'existait entre éleveurs et agriculteurs d'après les témoignages d'Anciens. La région 
accueillait également des Peuls Mbororo comme l'atteste le lieu dit appelé Walde Mbororo à 
quelques centaines de mètres du quartier Wandouloum de Héri. 

2 Le pasteur possède une connaissance + poussée du comportement du bétail, l'élevage est une véritable 
tradition culturelle dans son cas. En cela il diffère de l'éleveur qui conçoit surtout le cheptel comme une 
source de revenu économique. 
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RELATIONS AGRICULTURE - ELEVAGE 

Figure 1 • Flux des relations agriculture élevage 
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CONTEXTE ET EVOLUTION HISTORIQUE 
Figure 2 • Héri et sa région Figure 3 • Ouro Labo 3 et sa région 

~ Flux d'éleveurs =- Flux d'agriculteurs 

93 

PROVINCES NORD 
ET 

EXTREME-NORD 

~Flux 
d'agriculteurs 

vers Ngaoundéré 

Village Mbororo et 
la zone à vocation 
pastorale (1989) 

WL 
Ouro Labo 

I 
I 

I 

- Piste 



1950-1960 
Cette décennie se caractérise par une arrivée massive de migrants Guidar et Guiziga, originaires 
du nord de Guider et de l 'extrème-nord, à la recherche de terres à cultiver. La traction animale 
n'est pas encore généralisée. 

1960 - 1996 
Le flux de migration continue bien que moins massif, semble-t-il. La pression sur le foncier 
augmente parallèlement aux défriches. Une certaine compétition pour les terres entre éleveurs 
peuls et cultivateurs s' instaure. Il s'ensuit le départ forçé de plusieurs troupeaux peuls vers les 
pâturages de la Bénoué ou une certaine stagnation voire un dépérissement du cheptel des rares 
éleveurs peuls qui ont fait le choix de rester sur place. Au cours de cette période, les cultivateurs 
ainsi que des Peuls se lancent dans la culture attelée (bovins et ânes) grâce aux revenus cotonniers. 

Ouro Labo 3 et sa région 

Ouro Labo 3 se trouve dans l'ancien front pionnier agricole, situé au sud de Garoua et sa périphérie 
(figure 3), de la deuxième moitié des années 80. On parle déjà d'ancien front pionnier puisque un 
nouveau front de migrants, venus des provinces nord et extrême-nord, se développe au sud. La 
densité atteint environ 40 habitants/km2

• 

Avant 1985, il s'agissait d'une zone presque inhabitée (densité de 5 hab/km2 environ) à l' exception 
de quelques villages d'agriculteurs autochtones et, surtout, de groupements peuls-mbororo aux 
activités essentiellement d'élevage. Des agro-éleveurs Foulbés peuplaient également cette région. 
Dans cette zone, les défriches progressent d'année en année. Les Mbororos optent de plus en plus 
pour des activités agricoles parallèlement aux activités pastorales puisque le maintien de grands 
troupeaux est de plus en plus difficile faute de parcours suffisants. De nombreux conflits entre 
agriculteurs et éleveurs Mbororo se font jour et sont régulièrement exposés aux sous-préfets. 

Les premiers habitants sont arrivés en 1985, dans le cadre du projet de développement N EB (Nord
Est Bénoué). Aujourd 'hui, la population atteint environ 800 habitants regroupés dans 150 sarés sur 
une superficie de 1000 hectares. Les migrants les plus anciens ont réussi à se constituer un cheptel 
(principalement des animaux de trait) acheté avec les revenus du coton. Le cheptel bovin s'élevait 
à 139 têtes en 95 dont 87 de trait. 

L'espace offre un certain nombre d'atouts et de contraintes (points d'eau permanents ou non 
permanents, réserves de brousses ... ) dont les villageois doivent tenir compte quand ils "produisent" 
un espace. Les figures 4 et 5 illustrent schématiquement les grandes structures de chaque terroir 
(espaces de brousses, espaces non cultivés ... ). La "production" de l'espace varie selon les acteurs 
et les périodes. Ainsi, à titre d' illustration, nous allons décrire et expliquer la structuration de 
l 'espace mise en œuvre à Ouro Labo 3 (figures 6 et 7) en s'appuyant sur l'analyse des 
déplacements journaliers des troupeaux. 

Les troupeaux des agro-pasteurs mécanisés avec plus de dix têtes d'élevage sont associés à d'autres 
troupeaux villageois qui peuvent être d'effectifs plus réduits. L'ensemble forme le troupeau collectif 
des "Guidar", une des nombreuses ethnies du Nord Cameroun (environ quarante têtes de zébus). 
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TERROIRS DES VILLAGES ETUDIES 

Figure 4: Ouro labo 3 en 1995 
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Figure 5 : Héri en 1995 

-
Cours d'eau perenne 
Cours d'eau temporaire 
Retenue d'eau 
Piste principale 
Piste secondaire 
Piste à bétail 

MODELE DE FONCTIONNEMENT DU TERROIR D'URO LABO 3 
Figure 6- Circulation du cheptel en saison des pluies Figure 7 modèle de circulation en saison sèche et humide 
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Pendant que les animaux de trait - conduits par leur propriétaire - vont labourer ou effectuer des 
opérations de sarclage, un petit berger, souvent le propre fils du propriétaire, s'occupe des bêtes 
d'élevage en attendant le retour des bêtes de trait. L'attente collective des bergers s'effectue sur la 
place du stade de football villageois, pâturable à ses contours. 

En saison des pluies la surveillance des animaux est permanente et très attentive afin que les bêtes 
n'aillent pas brouter les tiges de céréales ou de coton dans les champs. Si les champs sont saccagés 
par les animaux une amende en nature ou en argent est versée par le propriétaire du troupeau au 
cultivateur du champ. Dans le cas des troupeaux collectifs l'amende est divisée entre tous les 
propriétaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains propriétaires interdisent à leur berger 
de se mêler aux autres enfants. 

Les animaux de trait qui ont reçu des épis de sorgho après le travail se joignent au troupeau qui 
part vers les pâturages. L'accès aux pâturages est libre. Ces pâturages se localisent à l' intérieur du 
territoire villageois et à sa périphérie immédiate. La circulation du bétail à l ' intérieur du terroir 
cultivé est très difficile en saison pluvieuse sauf pour les bovins de trait faciles à surveiller. Les 
enclaves de brousses situées au nord et au sud du terroir ne sont pas utilisées par les troupeaux 
collectifs. 

Les points d'eau commandent les déplacements des animaux au cours de la journée limité en un 
cours d'eau permanent qui traverse le village. Les troupeaux bovins boivent deux fois dans la 
journée. 

D'un point de vue général, à cette période, ce sont exclusivement les pâturages naturels (brousses) 
et jachères qui sont fréquentées par les troupeaux bovins du village. Un certain nombre de 
pâturages se localisent en dehors du terroir d'Ouro Labo 3, sur d'autres terroirs adjacents. 

Les animaux reviennent dans leur enclos vers 17 heures. 

La représentation de ces déplacements permet la définition de modèle de fonctionnement des 
terroirs. Ces modèles font sa synthèse de tous les flux liés aux pratiques d'alimentation, d'attelages, 
de fumure organique (Schleich, 1986). 

L'analyse des flux nous permet d'élaborer un modèle de fonctionnement des espaces agro
pastoraux. Il devient possible d'établir des bilans comme la charge/offre fourragère et les règles qui 
commandent l 'utilisation de tel ou tel espace. 

Sur ces modèles, présentant une synthèse des flux d'animaux et de matière organique, on s'aperçoit 
que les déplacements des troupeaux à l'intérieur du terroir ne sont pas conditionnés par les pistes 
puisque les champs (de coton et de céréales) déjà récoltés, ne sont pas une entrave à la circulation. 
La fumure organique est épandue dans un rayon assez faible autour des habitations. 

Ouro Labo 3 accueille des Mbororos transhumants sur son terroir contrairement à Héri . Ce qui a 
pour conséquence une élévation très importante de la charge animale sur le terroir en cette saison 
et une certaine concurrence pour les résidus de récolte entre troupeaux villageois et allochtones. 

Ce genre de modèle permet une systématisation et une clarification des phénomènes, c'est aussi 
un outil de dialogue efficace lors de restitutions de résultats auprès des paysans. 
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Les pratiques paysannes agro-pastorales et la stuctu ration de l 'espace qu 'elles induisent peuvent 
être étudiées par l'intermédiaire de plusieurs flux. Différentes échelles de fonctionnement peuvent 
être appréhendées par cette méthodologie: exploitation et terroir. On aboutit à une modélisation 
du fonctionnement spatial de l 'entité agro-pastorale. 
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L'arbre, la parcelle, le terroir 
Méthodes d'étude de la gestion et de la dynamique des systèmes 

agroforestiers traditionnels 

Christelle BERNARD 

Résumé : Les associations permanentes d'espèces forestières et de culture sont des systèmes largement 
répandus. Elles concernent des surfaces agricoles et des populations importantes . Ces systèmes agroforestiers 
sont souvent mal connus aussi bien dans leur fonctionnement agro-sylvo-pastoral que dans leur 
environnement socio-économique. Les facteurs et les mécanismes influant sur leur dynamique le sont encore 
moins. Ces différentes problématiques sont abordées par le programme agroforesterie du département Cirad
Forêt dans le cadre d 'un projet intitulé "Systèmes agroforestiers pérennes". Les principaux objectifs sont de 
caractériser ces associations par : leur position, leur fonction et leur fonctionnement au sein du terroir ; les 
interactions avec les composants du terroir ; les modalités de gestion de l'arbre ; Les facteurs internes et 
externes de leur évolution. ; la production et la productibilité globale du système. Ce projet vise à proposer 
aux populations rurales des modalités, propres à leur permettre de modifier leurs pratiques, voire à innover 
en vue d 'une production durable. 

Orientations 

Cette étude, qui s'inscrit dans le programme d' une thèse en géographie, a comme principal 
objectif, de mettre au point, des outils méthodologiques pour caractériser les systèmes agrofores
tiers traditionnels dans leur environnement spatial. Il s'agit de trouver des méthodes simples et 
adaptées pour mieux comprendre les différentes fonctions et la dynamique de gestion de la 
composante arborée orchestrées par les populations locales. 

Une approche pluridisciplinaire a été effectuée à différents niveaux. Le terroir villageois a été le 
premier niveau considéré pour caractériser les structures d'organisation du paysage, en particulier, 
l' emplacement des parcs arborés. La parcelle, siège des règles foncières a été choisie pour 
visualiser les facteurs de gestion anthropiques. La gestion socio-économique des ligneux a été mise 
en évidence en considérant le niveau de l'arbre. 

Les facteurs intervenant dans la gestion arborée ont été mis en évidence par le croisement spatial 
de données concernant aussi bien le milieu physique que le milieu humain. Les motivations, les 
intérêts et les contraintes qui poussent les acteurs à préserver telle ou telle espèce arborée, ont pu 
être hiérarchisés. Cette approche a permis, à travers les restitutions cartographiques et des analyses 
complémentaires, de caractériser l'origine, le fonctionnement et l'avenir de ces parcs. 

Par ailleurs, les indicateurs ainsi que les critères de gestion et d'aménagement par les villageois 
seront déterminés et retenus pour une évaluation à une échelle régionale. Ces travaux permettront 
de réfléchir à des propositions en vue de développer et d'encourager les exploitants à améliorer 
la gestion de leur composante arborée. 
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Les sites d'étude 

Le premier village étudié est situé au cœur d' une zone occupée par l' ethnie Musey à l'extrême 
nord du Cameroun (800 mm de pluviométrie) . L'étude a été menée sur les terres de l' un des trois 
quartiers du village de Holom comportant 116 habitants. Prosopis africana est l'espèce dominante 
au sein des systèmes de culture dont l'aire de répartition en parc coïncide avec celle de la 
population Musey. A Holom, ce parc d'environ 1 OO ha en périphérie du village, présente une 
densité de 6 arbres/ ha. Il est cultivé, pendant la saison des pluies, avec du coton en rotation avec 
du sorgho sur des jachères de plus en plus courtes. Ce parc à prosopis dont ILa dégradation bien 
engagée, a été marginalisé en grande partie par le développement du coton et les modes de culture 
qui lui sont associés (Bernard, 1996). 

Le deuxième site, Dolékaha, petit village Sénoufo de 121 habitants, au nord de la Côte d'ivoire, 
comporte un parc à Faidherbia albida . Ce site est le plus méridional pour l'étude de cette espèce 
(1 200 mm de pluviométrie). Faidherbia a une distribution périvillageoise sur une surface de moins 
de 10 ha avec une densité de 56 arbres I ha. Au-delà, s'étend un parc beaucoup plus diffus (10 
arbres / ha) à nérés (Parkia biglobosa) et karités (Vite//aria paradoxa), occupant un large espace, 
dévolu à la culture extensive du coton. Le parc à nérés-karités aurait vu son développement 
favorisé par l'introduction de la culture de coton et la création de filière de commercialisation des 
fruits de ces espèces (Bernard et Peltier, 1994). 

Méthodologie 

Les limites des terres placées sous l'autorité villageoise, le parcellaire, ainsi que tous ligneux de 
plus de 22 cm de circonférence, ont été cartographiés. Les premiers levés de terrain ont été 
effectués avec une boussole. Cette méthode s'est avérée longue et fastidieuse. Par la suite, l'utili
sation d'un théodolite a été privilégiée. Cette méthode, beaucoup plus rapide, permet une 
cartographie directe sur le terrain sans intermédiaire de saisie de données. 

Les données recueillies par enquêtes et par inventaire, d' ordre socio-économique (usufruitier, 
propriétaire foncier, âge et sexe de l'exploitant... ), agronomique (type de culture, technique 
culturale, historique de la parcelle ... ) et dendrométrique (circonférence à 1,30 mètre, reconnais
sance de l'espèce, état sanitaire) ont été saisies sur une base de données. 

Dans un premier temps, toutes ces données géographiques ont été traitées par un logiciel spéciale
ment créé pour la représentation de terroir et conçu par l'ORSTOM (Le Roy, 1983). Par la suite, il 
s'est avéré plus adéquat d' utiliser le SIG (Système d' information Géographique) de type Atlas pour 
intégrer et combiner ces données géoréférencées levées sur le terrain, avec la base de données 
descriptives. / 

Chaque facteur a fait l' objet d'une représentation cartographique pour les différentes unités 
géographiques élémentaires. La superposition de plusieurs entités géographiques ainsi que le 
croisement des différentes variables ont permis, d' une part, de caractériser ces systèmes agrofores
tiers et, d'autre part, de poser d'autres questions et formuler de nouvelles hypothèses. 

La cartographie thématique sur SIG est rapide et facilement modifiable, par contre son analyse est 
limitée et variable selon les types de logiciel et il est nécessaire d'utiliser d'autres outils comme les 
analyses statistiques. Des axes de recherche doivent être développés pour approfondir le lien à 
établir entre le SIG et d'autres méthodes, comme, l'analyse spatiale et les systèmes multi-agents. 
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Le parc à Prosopis africana au Nord Cameroun 

Le paysage est marqué par le développement de systèmes agroforestiers où dominent le Prosopis 

africana. L'arrivée de nouvelles cultures, comme le coton, a modifié le système agraire Musey ainsi 
que la place de l'arbre dans l'espace cultivé. 

Structure du terroir de Holom et pratiques culturales 

Le village de Holom est découpé en quartiers suivant trois lignages dominants. Le quartier le plus 
important est occupé par les descendants du fondateur du village. Les deux autres sont constitués 
par des familles immigrées d'autres villages avoisinants. Le quartier étudié, Holom-Nguéring, porte 
le nom du village de Nguéring, situé à 6 km d'où sont originaires ses habitants. Ces derniers sont 
venus demander des terres à défricher suite à la construction d'un puits à Holom. Le terroir de ce 
quartier, de 350 hectares, est organisé en grandes zones dévolues à la culture, à la jachère et au 
pâturage. 

Les 22 exploitations recensées cultivent 46 % du terroir. A travers l' historique de chaque parcelle 
et la cartographie thématique des types de cultures, trois grands systèmes de culture ont pu être 
déterminés. 

• Autour des habitations s'encastrent des parcelles très découpées à base de céréales de saison des 
pluies (sorgho, mil pénicillaire, sésame, oseille ... ). L' habitat ne forme pas une zone continue et 
chaque concession indépendante s'entoure de culture permanentes, dites de case, qui bénéficient 
des fumures organiques issues de l'élevage et des déchets ménagers. 

• A la périphérie, se dessinent deux zones aux champs très géométriques, regroupés en bloc, où 
dominent la culture de coton sur des terres exondées. Cette culture est depuis 1951 encadrée par 
la CFDT (Compagnie française des textiles) puis par la SODECOTON (Société de développement du 
coton) qui fournit les semences et les intrants à crédit, transporte les récoltes sur les sites d'égre
nage et vulgarise les traitements phytosanitaires. Le coton est mis en culture sur billon selon le 
mode de culture traditionnel des Musey. Cette technique culturale fut interdite par la SODECOTON 

qui préconisait une mise en culture à plat à l' aide de la charrue. Ce n' est que depuis 1993 que 
celle-ci a reconnu les intérêts de la culture par billonnage et a autorisé les Musey à continuer leur 
pratique culturale comme ils l' ont toujours fait. 

Sur le bloc le plus proche du village, caractérisé par des sols ferrugineux sablo-limoneux, est 
pratiquée la rotation cotonnière avec du sorgho (Sorghum bicolor ssp bicolor type durra-caudatum), 
du mil pénicillaire et des légumineuses (arachide et pois de terre). Le deuxième bloc, comportant 
des sols plus sablo-limoneux, se différencie du précédent par une rotation coton / jachère tous les 
deux ans. Auparavant, la rotation se faisait avec des céréales, comme pour la zone 1. La proximité 
d' un pâturage collectif où le bétail vena it détruire systématiquement l'interculture de sorgho a 
contraint les exploitants à mettre en jachère pendant une année. 

• Sur de vastes champs inondables, sont cultivées les cultures de contre saison à base de sorgho 
repiqué, le muskwaari (Sorghum bico/or ssp bicolor type durra). Cette variété, empruntée aux 
Foulbés depuis une dizaine d'année par les villageois, est cultivée sur des sols à caractère vertiso
lique et planosolique. La surface consacrée au muskwaari progresse continuellement au dépend 
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des zones de "brousse" qui servait de pâturage pour le bétail et de lieu de chasse. Le défrichement 
est tel que des couloirs pour le passage du bétail en période de culture, ont été aménagés avec les 
villages avoisinants). 

Typologie des systèmes agroforestiers 

La végétation arborée sur les zones cultivées est très hétérogène. Pour une densité totale de 3-
4 arbres / hectare, 28 espèces ont été recensées. Prosopis africana, légumineuse que l' on trouve 
dans la végétation naturelle, représente sur le terroir du village de Holom, 40 % des arbres en parc. 
11 est suivi par Terminalia macroptera (11 %), Anogeissus leiocarpus (7 %) et Hyphaene thebaica 
(5 %). Les autres espèces sont présentes à moins de 5 %. 

A l'échelle des parcs, la distribution spatiale des arbres n'est pas homogène de même que celle des 
espèces dominantes. Le positionnement de chaque espèce arborée, superposé aux grandes zones 
de culture, montre qu'il existe quatre grands systèmes, agroforestiers ou non. 

•Une zone périvillageoise de culture de case 

Autour des habitations, les parcelles de culture permanente de case, présentent quelques prosopis 
épars et Hyphaene thebaica. De nombreux Ricinus communis de diamètre inférieur à 22 cm, sont 
présents autour des concessions ou dans la cour centrale. Cette espèce, utilisée traditionnellement 
pour l'extraction d'huile, est de plus en plus plantée par les villageois pour la fourniture de perches 

longues et bien droites. 

La densité arborée étant faible(< à 3 arbres/ hectare) et l' agencement irrégulier, on ne peut pas 
véritablement parler de parc arboré périvi l lageois comme les parcs à Faidherbia albida des zones 
sahéliennes. Les habitations dispersées et itinérantes ne faciliteraient pas l'installation d'un parc 
ou la rendraient plus difficile. 

•Une zone cotonnière à Prosopis africana 
Cette zone correspond à la zone cotonnière 1, proche du village. Ce système est le plus densément 
peuplé avec 6 arbres/ ha dont 58 % de Prosopis africana, suivi Anogeissus anocarpus (8 %) et 

Termina/ia macroptera (6,6 %). On remarque une forte concentration arborée au centre de cette 
zone et une densité de plus en plus faible lorsque l'on se rapproche des cultures de muskwaari . 

•Une zone cotonnière à Terminalia macroptera et Prosopis africana 

Sur le deuxième bloc cotonnier installé au nord du village, domine Terminalia macroptera (20 %) 

suivi de Prosopis africana (16 %). La zone de pâturage collective à proximité présente une 
végétation arborée naturelle composée essentiellement de Terminalia macroptera, Combretum sp 
et Anogeissus leiocarpus avec quelques prosopis épars. Le sol plus hydromorphe serait moins 
propice au développement de l'espèce Prosopis africana, par rapport à l'autre zone cotonnière. 

•La culture de muskwaari sans arbres 
Sur les zones de culture de sorgho de contre-saison, l'arbre, n'ayant plus qu'un rôle de perchoir 
pour les oiseaux, a été systématiquement éliminé pour protéger les épis de sorgho. Ces terres, avant 
d'être défrichées, présentaient une végétation hydromorphe à dominante d' Acacia seya!. 

Marginalisation du parc à Prosopis africana 

Sur le terrain, un nombre important de prosopis morts sur pied ont été observés parmi les autres 
prosopis au feuillage très élagué. Lors des inventaires, l'état sanitaire de chaque individu a été 
caractérisé selon quatre classes. La dynamique de ce parc a été mise en évidence à travers une 
thématique réalisée sur Prosopis africana en fonction des états sanitaires définis. 
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Les analyses montrent que 50 % des prosopis recensés sont déjà morts sur pied ou à l'état de 
souche et 30 % sont en voie de l'être. Tous ces individus sont concentrés principalement sur la 
première zone cotonnière, proche du village, mise en place depuis quelques années. Le reste, en 
bon état sanitaire, est localisé selon une bande nord-sud comme pris en étau entre la zone 
cotonnière et la proximité de la culture de muskwari où les arbres sont aussi éliminés sur une zone 
tampon tout autour. On obtient les mêmes résultats lorsque l' on considère tous les arbres consti
tuant les parcs agroforestiers. 

Est-ce que la mortalité élevée du prosopis est le seul fait de la sénescence des arbres ? En analysant 
les courbes de distribution des prosopis selon leur état sanitaire, en fonction de leur circonférence 
(figure 1 ), on constate que ce ne sont pas forcément les individus les plus âgés les plus touchés 
(1 OO à 200 cm de circonférence) par rapport à la courbe des arbres en bon état. 

Pour estimer la régénération du Prosopis africana, un transect a été réalisé passant pour une moitié 
sur la zone cotonnière 1 et pour l'autre moitié sur une zone de jachère. Aucun prosopis, ayant une 
hauteur entre 150 et 250 cm, dont l'âge est estimé à environ 2-3 ans, n'est présent sur la partie 
cultivée en coton. Chaque année, avant la mise en culture cotonnière, les jeunes plants de prosopis 
sont recepés pour qu'ils ne gênent pas la culture. Cela exprime la volonté actuelle des exploitants 
à supprimer l'arbre des zones de culture. 

Ce parc a existé et existe encore mais son avenir est fortement compromis. En général, c'est le 
concept même d'association de l'arbre aux cultures, principalement sur la culture cotonnière qui 
est remis en question par les exploitants, en particulier, les plus jeunes. 

Intérêts du Prosopis africana 

Cette espèce tenait une place particulière dans les traditions animistes Musey. Lorsque l'on traverse 
le paysage Musey, on remarque que celui-ci est parsemé de sépultures ornées de pieux en bois de 
Prosopis, disposés en cercle. Le nombre de pieux comptabilisent les exploits des hommes à la 
guerre ou à la chasse. Si le bois de prosopis faisait défaut, les pieux pouvaient être constitués en 
bois de Terminalia macroptera qui est la deuxième espèce la plus représentée sur le terroir. Cet 
arbre, systématiquement préseNé et protégé lors des défrichements, était autrefois, abattu principa
lement pour les funérailles. Seul le chef de terre, donnait l'autorisation de coupe pour cette 
occasion, après offrandes aux divinités animistes. 

Parallèlement à ce symbolisme autour de l'espèce, son bois, très dur et très résistant aux attaques 
d'insectes et aux contraintes mécaniques, est utilisé pour de multiples usages. En particulier, les 
grosses branches en forme de fourche sont utilisées comme support pour surélever les greniers à 
mil ou à arachide. Les branches de taille plus petite servent à la confection des toitures des cases. 
Les mortiers et les pillons sont fabriqués à partir de son bois ainsi que les manches à outil. L'écorce 
du prosopis est utilisée en pharmacologie et sert aussi pour le soin des chevaux, en association 
avec des racines d' lmperata cyfindrica. 

Les Musey se sont majoritairement convertis à la religion chrétienne. La fonction du prosopis à 
travers les traditions animistes a été peu à peu bannie et ridiculisée par les plus jeunes. Malgré 
cela, l'exploitation de cette espèce reste encore très limitée. 

En effet, selon le code forestier, une autorisation de coupe doit être faite auprès de l' administration. 
Chaque abattage est soumis à une taxation variant selon l'espèce et la taille de l'arbre. De même 
qu' une patente doit être achetée pour la commercialisation de produits artisanaux sur les marchés. 
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LE TERROIR DE HOLOM 

Figure 1 - Distribution de la circonférence du "Prosopsis africana" selon l'état sanitaire. 
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Ces interdictions successives ont limité et limitent encore l'exploitation du bois, en particulier, 
celui du prosopis. Cela se traduit par un désintérêt et son élimination par les exploitants en y 
brûlant, au pied, les résidus de culture. Alors qu'autrefois, ils protégeaient cette espèce et favori
saient même sa croissance par la pratique de l'élagage. 

Régression du parc à prosopis : crise culturale ou culturelle ? 

Traditionnellement, les Musey pratiquaient sous prosopis, une culture speudo-itinérante de saison 
pluvieuse. La culture du coton s'est substituée à ces cultures vivrières traditionnelles. Celles-ci se 
sont déplacées vers les zones inondables sur des sols vertiques en sélectionnant des variétés de 
contre-saison comme le muskwaari . A Holom, l'accroissement des surfaces cotonnières, qui depuis 
1992 a connu une hausse de 58 % en l'espace de 3 ans en raison du prix d'achat du coton, 
l'utilisation de la culture attelée ainsi qu' un raccourcissement des durées de jachère n'ont certaine
ment pas favorisé la régénération du parc. De même que les politiques menées pour le développe
ment du coton, ont le plus souvent exclu l' arbre des zones de culture, par sous-estimation de son 
importance économique et écologique. 

Des expériences ont été menées sur le terroir de Holom (Libert, 1990) pour étudier l' influence des 
parcs arborés, en particulier le parc à Prosopis africana, sur la production de coton. Les résultats 
ont montré que le rendement cotonnier obtenu sous le houppier (536 kg/ ha) n'est pas significati
vement différent de celui hors houppier (555 kg/ ha) . Par contre 70 % des exploitants interrogés 
disent que la présence du prosopis améliore la fertilité du sol. Seignobos et lyebi Mandjek (1991) 
citent que "L 'appui agronomique fourni par Prosopis africana est moindre que celui d'Acacia albida, 
toutefois sa présence en parc permettrait de réduire très sensiblement le temps de jachère" . 

Cet intérêt agronomique de l'espèce était sans doute applicable autrefois, lorsque les Musey 
cultivaient sous Prosopis, des céréales de saison pluvieuse sans apport d'engrais chimique. Le 
bétail, très friand des fruits de cette espèce, vient stagner sous les houppiers en fin de saison sèche, 
lorsque les gousses tombent à terre. Leurs déjections, incorporées rapidement dans le sol lors du 
labourage, constituaient auparavant un bon apport d'engrais. Par contre, à l'heure actuelle, même 
si les animaux continuent à pâturer sous les prosopis, l'usage d'engrais sur les soles cotonnières a 
du niveler l'intérêt agronomique que suscitait cette espèce. 

La dynamique en régression de ce parc est liée d'une part, à une perte des traditions animistes, et 
d'autre part, à un contexte agro-économique qui a évolué vers des systèmes de culture à haut 
niveau d'intrants. Le choix de garder un arbre dans l'espace cultivé résulte d'une fonction de 
plusieurs paramètres dont l'effet varie selon le contexte agronomique, économique et social. Si 
l'ensemble est jugé positif, l'espèce est gardée. A l'heure actuelle, la somme des multiples valeurs 
du prosopis ne satisfait plus les villageois. 

Modification des règles de gestion foncière 

Traditionnellement, la présence d'un arbre dans un champ marque l'appropriation de la terre, à 
l'inverse, son élimination remet en question ces droits d'appropriation. 

Une carte thématique du parcellaire a été réalisée en fonction du lieu d'habitation de chaque 
exploitant (figure 2) . Les blocs cotonniers sont en majorité mis en culture par des exploitants 
habitant les deux autres quartiers du village de Holom et d'autres villages, en particulier localisés 
au Tchad. Avec le SIG, cette carte a été superposée à celle concernant la distribution du prosopis 
selon l'état sanitaire. 
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On constate, plus particulièrement sur la zone cotonnière (Agbahungba et Depommier, 1989), que 
les prosopis à demi-morts, morts sur pied ou à l'état de souche, sont concentrés sur les parcelles 
cultivées par ces exploitants. 

Par l' intermédiaire d'entretiens informels, il ressort que la majorité de ces exploitants sont des 
descendants du premier habitant du village. Les habitants du quartier étudié, sont, quand à eux, 
des immigrants, à qui le fondateur a attribué des terres non défrichées. Avec l'arrivée du coton, un 
droit foncier basé sur "l'appartenance au lignage du premier habitant" du village, s'est superposé 
au "droit foncier du premier qui défriche". Les descendants de ce lignage revendiquent des droits 
prioritaires sur l'accès à la terre et de surcroit sur les terres défrichées par les immigrants. Cette 
distinction sociale s'est vue renforcée avec l'arrivée des cultures de rente et leur extension sur des 
surfaces dévolues autrefois à des cultures vivrières traditionnelles de saison des pluies. La culture 
en bloc du coton, délimitée à la corde, font que les limites traditionnelles des terres défrichées ne 
sont pas respectées. Un des moyens, pour ces nouveaux exploitants, de marquer leur suprématie 
foncière, serait d'éliminer les arbres présents. Ces propos sont à compléter par des enquêtes. 

Substitution du Prosopis africana par le Faidherbia albida ? 

Les Musey étaient traditionnellement des éleveurs de poneys (Seignobos et al., 1987) et non des 
éleveurs de bovins comme leurs voisins Massa qui eux, ont développés de magnifiques parcs à 
Faidherbia albida. Sur les zones de jonction entre les aires de peuplements Musey et Massa, "On 
observe des parcs à Faidherbia albida plus jeunes, occupant irrégulièrement l'espace, et se 
superposant vers le sud à un parc antérieur dominé par Prosopis africana ... Les Musey eux-mêmes, 
se mettant à la culture attelée dans le canton de Cobo, ont adopté par voisinage, les méthodes 
d'élevage masa et les pratiques socio-culturelles qu'elles véhiculent" (Seignobos, 1 995). 

Ce phénomène de substitution du prosopis par faidherbia, ne s'observe réellement que sur les 
villages en périphérie de la zone d'extension de l'ethnie Musey. Un transect sera réalisé sur 2-3 km 
pour montrer le passage entre les deux types de parcs et l'extension progressive de Faidherbia 
albida au détriment de Prosopis africana. Quelques pieds de faidherbia ont été rencontrés sur le 
terroir de Holom, mais pour moins de 1 % et il n'a pas été noté la présence de jeunes pousses qui 
pourrait faire prévaloir un développement imminent d'un parc à Faidherbia albida au cœur de la 
zone Musey. Il est probable que, d'ici quelques décennies, Faidherbia albida devrait se supplanter 
à Prosopis africana sur toute la zone occupée par les Musey, quand le système Massa sera accepté 
et adopté. 

Le prosopis n'est plus favorisé en parc mais son évolution peut être renversée si on valorise cette 
espèce, en développant, en particulier, l'artisanat. La qualité de son bois peut lui assurer un intérêt 
économique, si les infrastructures régionales et nationales le permettent. Un travail complémentaire 
serait à mener entre le service des eaux et forêts et les encadreurs de compagnie agricole comme 
la SODECOTON, pour trouver, avant tout, un compromis sur la gestion de l'arbre. 

Les parcs agroforestiers du nord de la Côte d'ivoire 

A Dolékaha, petit terroir Sénoufo, près de Korhogo, on retrouve un parc à Faidherbia albida, situé 
à l'extrême sud de son aire de répartition . Au-delà, s'étend un parc à nérés (Parkia biglobosa) et 
karités (Vitellaria paradoxa ), largement répandus dans la région, qui contrairement au parc à 
Prosopis africana, aurait vu son extension favorisé par la culture de coton. 
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Organisation du terroir villageois 

L' habitat concentré au centre du terroir, abrite six unités de production pour un total de 121 

habitants. Sur les 350 hectares de terres appropriées au village, 36 % sont mis en culture. La carte 
des différents types de culture pratiqués à Dolékaha en 1993 (figure 3) met en évidence une 
auréole de culture permanente pluviale autour du village, constituée de céréales (mil, sorgho) 
associées à des légumineuses (arachide, pois de terre). 

En périphérie, le terroir est occupé par des champs de coton en culture pure et de céréales souvent 
associées à des légumineuses, couvrant les 2/3 de la surface cultivée. La rotation cotonnière 
s'effectue avec des céréales, principalement du maïs et des cycles de mise en jachère qui peuvent 
durer deux ans à plus d' une dizaine d'année. 

Les bas-fonds sont occupés par des cultures permanentes de riz et du maraîchage de contre-saison . 
Le reste du terroir est constitué principalement par de la jachère et des zones rendues incultivables 
par l'affleurement d' une cuirasse latéritique. 

Distribution des principales espèces arborées sur les zones cultivées 

La densité arborée moyenne, sur le terroir cultivé, est de 13 arbres/ hectare. Quarante six espèces 
différentes ont été répertoriées dont cinq seulement sont représentées à plus 5 %. Parkia biglobosa 
(28 %) domine, suivi de Faidherbia albida (27 %), Vitellaria paradoxa (16 %), Mangifera indica (7 %) 
et Ficus gnaphalocarpa (7 %). 

La répartition de ces différentes espèces n'est pas homogène. La superposition de ces données avec 
les systèmes de culture issus de la carte précédente, permet de distinguer trois grandes unités 
(figure 4). 

• L'auréole de culture pluviale permanente à base de céréales et de légumineuses, autour du 
village, est associée à un peuplement où domine, largement Faidherbia albida (56 arbres/ hectare). 
Cette structure caractérise typiquement un parc à Faidherbia albida périvillageois comme il en 
existe en pays sahélien (Depommier, 1996). Ce parc est associé au bétail qui stationne sous les 
faidherbias pour y manger gousses et branches. Cette association agro-sylvo-pastorale permet de 
fertiliser le sol par les déjections des animaux. 

• Un peuplement moins dense est localisé en périphérie où domine le néré (Parkia biglobosa), 
associé principalement au karité (Vitel/aria paradoxa) sur les soles cotonnière en rotation avec des 
céréales ou de la jachère. Cette zone est constituée typiquement d'un parc à nérés-karités associé 
à une culture alternant avec de la jachère, déjà décrit par d'autres auteurs (Agbahungba et 
Depommier, 1989). 

• Une troisième unité se dessine correspondant à des cultures de bas-fond qui ne sont associées 
à aucun arbre. 

Dynamique de ces parcs 

Le classement de Faidherbia albida en fonction du diamètre du tronc fait apparaître un nombre 
décroissant de la classe 30-35 cm à la classe 7-10 cm (figure 5). Même si les rejets et les semis 
sont, d'après une estimation visuelle, très nombreux, seuls quelques individus sont sélectionnés par 
les exploitants pour les conserver dans leur champs. La cartographie de cette espèce en fonction 
du diamètre du tronc à 1,30 m du sol (figure 6) montre que la majorité des jeunes faidherbias est 
située à l'extérieur de la zone de concentration des arbres de gros diamètre. 
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LE TERROIR DE DOLEKAHA 
Figure 3 - Cultures pratiquées en 1993. 
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Le parc à Faidherbia albida est donc en extension progressive vers la périphérie et la faible densité 
de jeunes individus au cœur du parc peut se traduire par une régénération plus difficile sous les 
faidherbias plus âgés. Les villageois disent que ce parc a toujours existé et qu ' il fait partie inté
grante de leur village. 

D'après des photographies aériennes de 1962, le positionnement des arbres a été établi par 
stéréoscopie. Dans le parcellaire levé en 1993, seuls les arbres ont été relevés pour permettre une 
comparaison avec l'inventaire réalisé en 1993. La cartographie mise en parallèle avec celle de 
1993, montre que le parc à nérés et à karités a véritablement été construit durant les trente 
dernières années. 

On peut émettre plusieurs hypothèses pour expliquer ce développement récent. D'une part, 
l' explosion de la culture de coton jumelée avec la fourniture d'engrais chimique, a permis de 
mettre en culture pendant plus longtemps : les nérés et les karités, existant dans la flore originelle, 
devaient se développer difficilement dans des périodes de mise en culture trop courte. D'autre part, 
la création de filières de commercialisation des graines de ces deux arbres, a incité les chefs de 
terre à protéger ces espèces. 

Selon les villageois, ce sont les chefs de terre qui imposent aux exploitants le respect des jeunes 
arbres au moment du défrichement des parcelles mises en jachère et au cours des labours à la 
charrue. 

Intérêts individuels ou collectifs 

A l'échelle du parc à nérés et karités, on remarque, une certaine disparité dans la localisation de 
ces espèces. En effet, le karité n'est pas réparti de façon homogène mais fortement concentré sur 
une zone au nord du village.Une première hypothèse a été d'essayer de révéler s'il existait un lien 
entre la spatialisation de ces espèces et leur gestion anthropique. 

En ce qui concerne la gestion foncière de l'arbre, seuls les chefs de terre ont des droits sur eux, en 
particulier, sur les espèces comme le faidherbia, le néré et le karité. L'échelle de la parcelle permet 
d'évaluer la part de ce facteur anthropique dans la gestion de l'arbre. Les terres du village de 
Dolékaha sont sous la responsabilité de cinq chefs de terre, qu'ils prêtent aux autres exploitants. 
La distribution de ces trois espèces sur les parcelles appropriées à chacun des chefs de terre 
(figure 10), montre que ceux-ci font un choix sélectif en fonction de leur objectif. 1 ls ont tous gardé 
Faidherbia albida sur leurs champs de case, autour du village principalement pour les feuilles des 
branches élaguées et les gousses, servant de complément fourrager au bétail. 

En ce qui concerne le néré, les villageois disent que "c 'est pour un chef de terre, le café et le 
cacao d 'un planteur du sud" (Oualbadet, 1993). Ses graines sont mises à fermenter pour la 
fabrication du "soumbala" , condiment qui est vendu sur les marchés. 

Par contre, les intérêts sont beaucoup plus nuancés pour le karité. Cette espèce n'est associée aux 
cultures que pour un seul chef de terre qui, malgré le travail important de récolte et de transforma
tion, effectué par les femmes, a encouragé le développement de cette espèce. 

Le croisement de ces deux variables montrent qu'il existe une relation entre le choix sélectif des 
différents chefs de terre et la répartition des espèces. Pour confirmer cette hypothèse, il est 
nécessaire de faire intervenir d'autres variables en particulier la nature du sol et la topologie du 
site. La régénération du karité, à cet endroit du terroir, pourrait être favorisée par les conditions 
morphopédologiques particulières. Ces hypothèses doivent être vérifiées ultérieurement. 
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LE TERROIR DE DOLEKAHA 
Figure 5 - Distribution de Faidherbia albida par classe de diamètre à 1,30 m du sol 
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Figure 6 - Répartition de Faidherbia albida par classe de diamètre à 1,30 m du sol 
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Conclusion et discussion 

A travers ces deux études, on a pu montrer qu'une approche spatiale à plusieurs échelles (le terroir, 
le parc, la parcelle et l' arbre), grâce à l' utilisation du SIG, a permis de caractériser et d'évaluer la 
dynamique de ces parcs agroforestiers. Les restitut ions cartographiques et le croisement des 
différentes variables ont distingué plus ieurs types de parc selon leur origine et leur évolution . 

L' outil SIG a ouvert de grandes perspectives dans la visualisation et l'analyse de l' information 
spatiale en combinant des données concernant aussi bien le milieu physique que le milieu humain. 

La distribution de la composante arborée mise en relation avec la gestion anthropique à l'échelle 
de la parcelle cultivée, met en évidence le lien très fort qui existe entre la spatialisation des espèces 

et le choix de la part des exploitants d'un tel aménagement. 

De même que dans l'évolution des systèmes agraires, l' introduction de nouvelles cultures a des 
conséquences très fortes sur la composante arborée. Le développement de la culture de coton, 
d' une part aurait créé des conditions écologiques favorables au développement du néré et du karité 

dont intérêt économique est évident. D'autre part, la pression foncière exercée par cette culture 
aurait modifié les règles de gestion traditionelles d'accès à la terre et celles concernant l' arbre. 

L'étude de ces deux sites doit être complétée de façon à répondre aux nouvelles hypothèses 
posées, à dégager des indicateurs de gestion de l'arbre et à élargir l'étude à une échelle régionale . 

Au-delà de la méthodologie, cette étude doit permettre de dégager des propositions pour encoura
ger les villageois à améliorer la gestion de l'arbre. Mais cela ne peut s'effectuer sans l'appui 
d' organismes locaux aussi bien agronomiques que forestiers pour trouver un compromis sur la 
place de l'arbre dans les systèmes de culture. Chaque exploitant devra y trouver son propre intérêt. 
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Fronts pionniers et organisation économique en 
Amazonie 

Le cas de la région d' Altamira- Para (Brésil) 

Nathalie PARALIEU 

Résumé :Flux commerciaux et stratégies paysannes éclairent en grande partie la poussée pionnière en 
Amazonie Orientale, l'une des plus fortes du monde. Trois niveaux d'analyse, la région, l'espace local et celui 
des réseaux familiaux, sont retenus pour aborder la circulation des produits, la structuration du territoire et 
les relations entre agent. Tout l'enjeu est de capter une partie de la plus-value des produits commercialisés 
pour les réinvestir sur le territoire au bénéfice des communautés en présence. 

Mots-dés : Systèmes commerciaux, analyse des flux, structuration de l'espace, stratégies, utilisation de 
l'espace, front pionnier, Amazonie, Brésil 

La région d'étude se situe au Brésil en Amazonie orientale, dans l'Etat du Para à environ mille 
kilomètres de Belém. Cette zone géographique a été choisie par l'Etat en 1970 pour l'implantation 
d'un programme de colonisation dirigée. 

L'ouverture d' un espace neuf, réputé vierge, livré aux convoitises de l'espèce humaine est riche 
d'enseignements sur la construction d'un territoire, d'une société et l'organisation de son économie. 
Le caractère récent de la région accroît l' intérêt de voir sur un pas de temps court évoluer et se 
structurer l'espace comme construction humaine. 

Le territoire situé autour de la transamazonienne détruit le capital forestier, fragilise les dernières 
sociétés indigènes et ne génère pas de développement équitable. L'espace le plus anciennement 
colonisé, est situé le long de la route. Là émergent des embryons de structures urbaines. Ce sont 
des simples relais qui, faute de développemnet endogène n'arrivent pas à freiner la conquête qui 
se poursuit (figure 1, scénario A). Le problème se résume à rechercher les conditions du passage 
du scénario A au scénario B, qui permettrait de fixer des limites à l'expansion tout en créant les 
conditions de reproduction sociale et d'amélioration du niveau de vie des populations présentes. 
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De l'expansion agricole à la structuration 

Au niveau du dispositif spatial de l' Amazonie orientale, le modèle théorique de l'évolution d' un 
territoire pionnier se traduit par l' existence de systèmes commerciaux particuliers (figuresl ). Les 
hypothèses retenues s' intéressent à ces systèmes commerciaux pour comprendre les conditions de 
passage du scénario A au scénario B. 

Ces systèmes seraient liés à un type particulier de construction et d'organisation du territoire et 
contribueraient à une gestion plus ou moins efficace des ressources naturelles et humaines. Mais 
ils n' expliquent qu'en partie la structuration de l' espace régional et son intégration à l'économie 
nationale. Car au sein de ces systèmes, existent des acteurs dont les projets sont déterminants dans 

le possible passage d' un scénario à l'autre. 

La région d'Altamira n'est qu'un pôle secondaire de développement confronté à deux problèmes. 
Une difficulté à gérer l 'espace local construit sur un modèle de colonisation technocratique que 

la population jusqu'à présent n'a jamais remis en cause et qui pose de sérieux problèmes de maî
trise spatiale en terme de communication et de contrôle des ressources naturelles (bois). Une 
difficulté à transformer un système commercial basé sur l'exportation de produits bruts, en système 
commercial exportant des produits transformés. C'est-à-dire une possibilité d'améliorer le niveau 
de vie local, de s'affirmer comme pôle de développement endogène et d'acquérir les moyens gérer 
sa zone d'influence. 

Le problème du délabrement des infrastructures routières (axe transamazonien et chemins secon
daires transversaux) et l'absence de politique énergétique restent de sérieux handicaps au dévelop
pement. L' économie locale souffre depuis toujours d' une circulation difficile des hommes et des 

produits. Ces problèmes découlent directement de l'histoire de la colonisation et des caractères 

spécifiques à l'émergence de cette région enclavée. 1 ls suscitent une forte réaction des acteurs 
locaux désireux d'apporter des solutions pour vivre mieux au sein de leur espace. 

Un modèle de colonisation technocratique 

Le projet de colonisation officielle "PIC Altamira 1" accompagne la construction de la Transamazo
nienne. L'Etat fédéral exproprie les terres se trouvant jusqu'à cent kilomètres de part et d'autre de 
l' axe routier. Tous les cinq kilomètres, perpendiculairement à la piste transamazonienne, sont 
ouverts au nord et au sud, des chemins transversaux (traverses) de 10 à 12 km. Le long du réseau 
et au-delà, sont divisés des lots de 1 OO ha, destinés aux familles des colons. Dans un souci d' inté
gration du rural à l' urbain, le système des agrovilles est choisi parmi différents modules de coloni
sation . 

L' Etat effectue beaucoup de publicité pour attirer les populations auxquelles il fait miroiter de 
nombreuses aides, l' espoir et le mythe de la construction d' une société égalitaire pour toute une 

catégorie de petites gens sans terre du milieu rural et urbain. Les flux spontanés submergent rapide
ment l'ambition planificatri ce. L' assistancialisme d' Etat total, à travers l1 1NCRA (Institut national de 
la colonisation et de la réforme agraire) est trop coûteux. Les investissements et réalisations se 
concentrent à l' ouest d' Altamira où se trouvent les terres fertiles rouges, puis dès 1974, s'opère le 

désengagement progressif de l' Etat qui est vécu comme un abandon ou comme le début d' une 
conquête vers l' autonomie. 
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Figure 1. (Sources : Nathalie Para lieu à partir d'une synthèse de définitions des divers types de fronts pionniers et leur 

dynamique. CLOUET et al,. (1996). Fronts pionniers et organisation de l'espade en Amazonie orientale. ln Les fronts pionniers de 
l'Amazonie brésilienne. La formation de nouveaux territoires. Ed. !'Harmattan). 
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Sur les marques laissées par l'Etat, se dessine une région, se divise le territoire, de nouveaux 
municipes se constituent avec de nouveaux acteurs (collectivités locales) issus des populations 
pionnières. Cependant, au moment où se structurent les zones les plus anciennes de la colonisa
tion, le report des franges successives de colonisation aux périphéries municipales entraîne l' isole
ment des populations. Les communications sont difficiles, alors de forts liens de dépendance 
s'établissent avec les quelques personnes servant de relais du monde urbain où se concentrent les 
services et se fait le commerce. Vingt ans après le début de la colonisation, la situation devient 
paradoxale avec des densités de population plus élevées aux marges de !'oekoumène à plus de 
20 km de l' axe transamazonien ou à la périphérie du centre ville. 

L'exploitation des ressources ou le commerce des produits agricoles s'effectue souvent de façon 
illégale. Les fonctionnaires des organismes publics de contrôle sont corrompus. Il n'existe pas de 
contre-pouvoir permettant de barrer la route aux transactions mafieuses dans cette région enclavée. 
La mise en place de règles collectives respectées semblent du domaine de l' utopie. Pouvoirs 
politiques, économiques et judiciaires forment un bloc solidaire pour préserver leurs intérêts. Ils 
constituent un frein au développement. 

A la suite de la crise socio-économique et écologique qui survient f in 1987, les acteurs locaux 
revendiquent l'aide de l' Etat Fédéral, pourtant totalement désengagé depuis 1983. La chute des prix 
des cultures pérennes menace la classe moyenne d' agriculteu rs, qui s'est constituée en grande 
partie avec l'appui des organismes publics de développement agricole (EMATER- Entreprise d'assis
tance technique et de vulgarisation rurale - , CEPLAC - Commission exécutive du plan de la culture 

cacaoyère-). 

Les principaux acteurs qui ont bénéficié du soutien de l' Etat, au démarrage de leurs trajectoires 
d'accumulation, prennent part aux transformations et à l'avenir du territoire. Ils sont organisés au 
sein de groupements paysans (soutenus par l' Eglise catholique progressiste), ils sont à la recherche 

d'alternatives économiques et exercent une forte demande sur les organismes intervenant dans la 
région (EMBRAPA, Université fédérale, organismes de vulgarisation agricole, SAGRI, ONGs). 

Structuration de l'espace : de la région à la micro-localité :s:::füs::::::;;;:::m'''''''''s~:::::::'''' 

Le niveau régional : un pôle urbain d'attraction 

La ville d' Altamira domine l'ensemble de la région transamazonienne (schématisation de la région 
(figure 2) selon une zone d' influence d'environ 250 km de part et d'autre de l'axe routier. La proche 
périphérie formée d 'une petite ceinture maraîchère et de grandes exploitations d'élevage bovin, 
est une zone d'ancienne occupation, colonisée dans les années 50-60 et desservie déjà à l'époque 
par 200 km de chemins. Elle ne représente pas un modèle pour la stabilisation des zones pionniè
res : concentration foncière et faiblesse de la production vivrière insuffisante pour alimenter le 
marché urbain. 

Les zones rurales transamazoniennes 

Elles couvrent environ 50 000 km2 à raison de 3 habitants au km2 et s'organisent selon différents 
espaces. 

• La zone ouest (espace 2) est l'aire de la colonisation officielle. On y trouve de petites et moyen
nes plantations, de petits producteurs et quelques grandes fermes d'élevage isolées. L'action de 
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l'Etat se concentre dans cette zone, où se trouvent les meilleures terres pour la mise en culture. Les 
agrovilles sont construites entre le km 20 et 100; puis d'autres noyaux de peuplement naissent 
spontanément le long de la Transamazonienne. Une usine de transformation de canne à sucre est 
installée au km 92 Sud, une station expérimentale de l'EMBRAPA (Entreprise brésilienne de recherche 
agronomique) se trouve au km 35, le centre de la CEPLAC au km 1 OO. On distingue deux pics 
d'occupation dans la structuration de cet espace : le premier correspond au lancement de la 
colonisation dirigée par l'INCRA (de 1971 à 1974); le second correspond à la régularisation des 
titres de propriétés des colons installés après le lancement des programmes, de 1979 à 1983. La 
terre se concentrent. Dès 1984, les deux tiers des planteurs de cacao ou de canne à sucre, ont 200 
hectares au lieu des 50 de départ (Milder, 1986). Un mouvement d' urbanisation s'enclanche 
(Hamelin, 1990). 

• La zone Est (espace 3), planifiée au départ pour les grandes exploitations, est laissée aux inva
sions (colonisation spontanée), fazendas et petites exploitations familiales plus ou moins diversi
fiées coexistent. Le programme de colonisation ouvre la route et installe des familles toutle long, 
avec très peu d'équipements (une agroville et un centre expérimental de l'EMBRAPA au km 18, un 
entrepôt CIBRAZEM à la Vila Anapu au km 130), car il n'existe aucune grande étendue de terres 
fertiles, qui inciterait l'Etat à y développer son action. Ce dernier n' interviendra plus que sporadi
quement sous la pression des communautés de base représentées par des leaders en lien direct 
avec la CPT (Commission pastorale de la terre) et les syndicats de la zone ouest. La plupart des 
grandes superficies (1 000 à 3 000 hectares) allouées à des investisseurs du centre-sud sont inex
ploitées. Peu à peu, l'INCRA annule les anciennes attributions. Les quelques grands éleveurs sont 
incapables d'assurer le développement des infrastructures de toute la zone. L'absence de mise en 
valeur attire de petits colons, qu i envahissent ces forêts dès 1977. Cet espace, également en cours 
de structuration, donne la priorité à l'élevage et à la concentration des terres. La croissance des 
bourgades y est nettement moins prononcée qu'à l'ouest. 

• Les périphéries à l'est et à l'ouest (espace 4), celles des franges pionnières actives convoitées par 
l'ensemble des acteurs: forestiers, petits colons sans terre, moyens et gros exploitants .. . Les condi
tions d'isolement sont les plus difficiles. Il existe encore des forêts vierges et des terres non exploi
tées. Les pionniers, simples démarqueurs de terre mettent rarement en valeur les lots, qu' ils reven
dent rapidement. Ces derniers sont à nouveau revendus, jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires 
affrontent l'isolement. Ils établissent alors des contrats avec les exploitants forestiers. En échange 
de la construction d'une voie de desserte, ils autorisent ces derniers à extraire les arbres de bois 
précieux de leur passe. 

La ville d' Altamira 

La domination de la ville sur ces espaces est due à sa position géographique au croisement d'une 
voie d'eau et de terre, point de contrôle de circulation des produits, position bien exploitée au fil 
des dernières années. De 1971 à 1974, les investissements de l'Etat s'effectuent à l'ouest en raison 
des aptitudes des sols et du désir de réussite de la colonisation . Quatre ans plus tard (1975-1979), 
40 % des ressources tirées du POLAMAZÔNIA financent les infrastructures de la ville d' Altamira. Ces 
investissements privilégient les infrastructures et non les fonctions productives. L' effet d'entraî
nement se limite au domaine des services administratifs et commerciaux. La ville va rayonner 
comme petit centre de négoce sur sa région, bien qu'elle ne soit qu'un petit pôle de commerce 
secondaire au sein de l' Etat du Para. La circulation des flux des produits permet de comprendre 
comment la ville d' Altamira a capté l'économie d'échange de l'ensemble de la région et le contrôle 
qu'elle exerce sur le commerce intra et extra-régional. 
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Le renforcement de la ville d' Altamira 

Avec l'introduction de la transamazonien et l' implantation de la petite colonisation agricole, les 
flux de produits traditionnellement drainés par le fleuve (figure 3, A) sont drainés par la route; aux 
produits de cueillette se sont substitués des produits agricoles (figure 3, B). Les denrées alimentaires 
et les biens de consommation courante non produits par la ville d' Altamira arrivent du Sud du pays 
et sont directement distribués le long de la route. 

L'Etat implante un système commercial ayant pour vocation l'approvisionnement direct des colons 
au sein des espaces de colonisation dans les magasins de la COBAL (Compagnie brésilienne 
d'alimentation), ainsi que l'achat et le stockage des produits de la récolte dans les entrepôts de la 
CIBRAZEM via les financements délivrés par la Banco do Brasil. Ce système sera effectif jusqu'en 

1983, date à laquelle l'Etat renonce à maintenir les crédits à un taux bas. 

Parallèlement, se développe un commerce informel, non assujetti aux taxes, qui consiste à fournir 
les boutiques privées en biens industrialisés, en échange des produits agricoles chargés lors du 
voyage retour. Ces transporteurs commerçants viennent pour la plupart du Nordeste. Ce système 

sera effectif jusqu 'en 1986, date à laquelle le gouvernement Sarney décide de congeler les prix . 
Ce système d'échange devient alors moins intéressant, sans disparaître pour autant. 

Le système fluvio-routier représente le modèle le plus marqué à l' heure actuelle (figure 3, C). 
Altamira fonctionne comme un véritable centre de collecte et de distribution des produits régio
naux et des produits industrialisés qui arrivent du Centre-Sud par la route, voire le fleuve. Dès la 
mise en échec du système artificiel créé par l' Etat, la région se structure autour du noyau urbain 
le plus important doté des services indispensables au commerce (banques et réseau de télécommu
nication). 

La principale conséquence de la route, qui ouvre de nouveaux espaces et donne accès à de nouvel
les richesses, est le renforcement de l'économie extractive: les échanges les plus fréquents s'effec
tuent entre la région d' Altamira et le Sud du pays pour les flux du bois ou ceux des produits alimen
taires, dans le sens inverse. La route n'amène pas de changements dans l'économie extractive. Au 

contraire, elle contribue à son expansion et son renforcement. Le pôle sudeste tire parti des riches
ses de l'Amazonie au même titre que les pays étrangers (traditionnellement) . 

Mais, le développement de la production agricole et de l'élevage lié à l' occupation humaine le 
long de la Transamazonienne, forme de véritables bassins d'approvisionnement des villes du Nord. 

Le principal effet de la naissance d'une agriculture sur les terres hautes ouvertes à la mise en valeur 
est de nouveaux échanges régionaux. 

Le contrôle de la ville sur sa zone d'influence 

En amont du système commercial contrôlé en grande partie par la ville (exceptions faites des flux 
directs entre les bourgades de la Transamazonienne et le reste du pays) se pose le vaste problème 
des distances. Ou comment drainer à soi les produits ? Pour défier les distances engendrées par un 
plan d'aménagement linéaire et extensif, des réseaux d'intermédiaires marchands se sont structurés. 
1 ls sont fortement hiérarchisés dans l'espace et de part les fonctions remplies par chacun des 
membres du réseau . 

Les principaux commerçants gèrent spatialement l'acheminement des produits jusqu'à leurs entre
pôts. Ils placent ou choisissent leurs représentants ou autres intermédiaires aux mei lleurs endroits 
(coeur de bassin de production, intersections de chemins, bord de route ... ). 
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La constitution de cette chaîne d' intermédiation se fonde sur la combinaison d' intérêts entre celui 
qui cherche à se rattacher au marché (et qui en a les moyens: transport, trésorerie, stocks impor
tants ... ) et celu i qui cherche un produit pour répondre à une demande connue (marché local, 
régional ... ) ou fai re fonctionner son propre outil de production (rizeries, chocolateries, scieries ... ). 
A chaque maillon de cette chaîne correspond un noeud au sein du territoire. Ce point de rupture 
de charge génère ou pas d'accumulation, selon que les investissements s'effectuent sur place ou 
ailleurs. 

Le système reste en l'état favorable à l' accumulation individuelle ayant peu de répercussions sur 
le développement local. Un regroupement d' intermédiaires au sein des bourgs, leur confère un rôle 
particulier comme lieu de départ de chargements complets. Mais les produits non transformés ne 
font finalement que transiter par le bourg, avant d' être regroupés et distribués à partir d' Altamira. 

la faible régulation de la ville sur l'avancée pionnière 

Altamira est un réservoir de main d' oeuvre saisonnière ou de petits métiers de services liés à la 
classe moyenne issue de l'administration et des professions libérales. Cependant, la population 
reste sous-employée et démunie. La misère entoure la ville et les /1 enfants des rues /1 se multiplient 
comme ailleurs dans le reste du pays. li n'y a pas de marché sûr et régulier pour les produits 
agricoles régionaux, ni de petit bassin d'emploi. Les initiatives privées de création d'entreprises 
restent timides à quelques exceptions. Les infrastructures tombent en désuétude car la ville ne 
produit pas de richesse, pas plus qu'elle ne retient une part significative du produit du commerce 
de ses habitants pour lui permettre de maintenir l'acquis et faire mieux au profit de la collectivité. 

C'est pourtant bien ici que s'effectue l'accumulation, principal point de rupture de charge pour 
l'ensemble des produits agricoles, de l'élevage, du bois. Quelques riches villas, de coquets 
magasins climatisés où l' on trouve à se vêtir à la dernière mode carioca (de Rio de Janeiro), les 
confortables clubs au gazon et piscines impeccables mais surtout les fazendas qui sétendent à la 
périphérie de la ville, grignotent les lots de 1 OO hectares ou s'installent au coeur de l'ancienne 
zone de colonisation, attestent de l'enrichissement d'une fa ible part de la population d' Altamira. 
En effet, les investisseurs fonciers sont issus de la région autant que de l'extérieur. Les seuls projets 
de ces hommes qui détiennent la richesse ne permettent pas à la ville de réguler l'avancée 
pionnière. Altamira est la tête de pont de l'économie régionale. Mais les acteurs qui agissent en 
son sein et organisent les échanges ne stimulent pas son rôle régulateur sur ses espaces périphéri
ques. 

Le niveau sous-régional : le cas du territoire de Medicilândia 

La sous-région étudiée est à l'ouest d' Altamira. El le s'étend du km 65 au km 140. La conquête de 
l' espace s' est effectué de part et d' autre de l' axe routier principal, tandis que les noyaux de 
concentration humaine se sont développés le long de l'axe, laissant entrevoir de possibles 
transformations dans le mode de fonctionnement de ce territoire (figure 4). 
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Le développement des fronts agricoles 

La place des produits dans l'expansion des fronts 

Le premier est le riz. C'est l'unique moyen d'obtenir des crédits jusqu'à la fin des années 1970, 
(date de fin de prise en charge par l'Etat de la faixa bande pénétrant les 10 premiers ki Io mètres). 
la Banco do Brasil préfère financer les cultures annuelles pour être certaine de se faire rembourser 
au moment de la récolte, les crédits débloqués. 

S'implantent ensuite des cultures commerciales de canne, de cacao et de poivre, grâce aux 
organismes de vulgarisation, mais aussi de café qui se développe spontanément en fonction des 
savoir-faire de colons originaires des Etats traditionnellement producteurs. 

L'élevage gagne alors les exploitations en raison de l'échec du projet de "canne à sucre" et de la 
crise économique et sanitaire des cultures de rentes (chute des prix et maladies "balai de sorcière" 
du cacao et fusariose du poivre). Même les petits posseiros, au fond des traverses, s'orientent vers 
la valorisation de leur lot par les pâturages. 

L'exploitation du bois est l'élément économique qui explique l'avancée des traverses dès l'abandon 
du programme de colonisation. Aujourd'hui, une pression croissante s'exerce sur la forêt transama
zonienne, en raison de la délocalisation des entreprises forestières qui ont épuisé les ressources à 
l'Est et au Sud de l'Etat du Para. 

l'extension du réseau des chemins 

L'extension du réseau des chemins permettent l'exploitation des ressources naturelles par les 
entreprises privées (forestiers). Ils passent de 270 km en 1970 à plus de 900 en 1995) Mais une fois 
créés, ces chemins ne sont plus entretenus vu la faiblesse des ressources financières locales. Seules, 
les grandes exploitations d'élevage pourront se développer dans ces conditions. 

Les points de cristallisation de l'activité économique 

Le bourg et les hameaux, lieux de concentration humaine, sont généralement des points de rupture 
de charge dans la circulation des produits (figure 5). Ils cristallisent les activités qui sont bénéfiques 
pour le développement du territoire. Ces points se concentrent le long de l'axe transamazonien, 
bien que l'Etat en ait également installé le long des traverses. 

On constate ainsi que l' agroville Abraham Lincoln s' est développée grâce aux équipements et 
infrastructures de !'Usine PACAL (banques, téléphone, services de vulgarisation agricole, etc.) et 
de celles du PIC (entrepôts, etc.). Au hasard du modèle d' urbanisation choisi par l'Etat, elle s'est 
retrouvée la plus avancée géographiquement, au coeur de la zone fertile des terres rouges, sur l'axe 
transamazonien, place de choix. Aujourd'hui siège du municipe du même nom, Medicilândia doit 
aussi sa croissance au boom cacaoyer entre 1983 et 1987 et à l'installation d'une série de com
merce et de négociants. 

Deux autres noyaux de peuplement attirent l'attention : la Vila Pacal (voisin du bourg) et la Vila 
Uniao (isolé à 30 kilomètres du bourg). Le premier correspond à l'implantation au début de la 
colonisation de l'usine sucrière PACAL, installée par l' Etat. Un noyau de peuplement s'est maintenu 
autour de ce projet, qui n'a jamais pu être viabilisé économiquement. Le second est un noyau de 
peuplement né spontanément en bordure de route au contact de la zone indigène. La coupe du 
bois est l'activité principale. Les habitants attendent la libération de la réserve indienne, espoir 
alimenté par l'ouverture en 1982 d'une réserve forestière qui s'étendait des km 120 à 140 Nord. 
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L'agroville Nova Fronteira du km 80, le troisième petit noyau de peuplement qui dépasse légère
ment le chiffre de population prévue par le schéma d'aménagement (au début du lancement du 
plan de colonisation, une agroville se compose de 50 familles soit environ 300 habitants), possède 
déjà un poste téléphonique. A 10 kilomètres, début 1995, le bourg ne dispose pas encore de cet 
avantage. Ce hameau habité par une communauté qui a su développer des solidarités pour 
améliorer ses conditions de vie, est également au carrefour d'une zone dynamique de production. 

Le fonctionnement du territoire 

En plus des flux qui convergent sur Altamira, apparaissent des flux secondaires en direction des 
bourgs. Même si les produits restent destinés au centre régional, ils cheminent d'abord vers le point 
capable d'attirer la production. Ceci marque la possibilité de contrôler des flux et montre une 
utilisation des transports moins rationnelle dans l'absolu quand aux distances à parcourir. Puisque 
certains produits en provenance des traverses à l'ouest de Medicilândia empruntent deux fois le 
même trajet sur la Transamazonienne. 

Au niveau sous-régional, le problème de l'espace et de l'organisation de la production se pose avec 
force. Les commerçants du bourg le résolvent en utilisant leurs multiples clients qui sont informa
teurs et intermédiaires secondaires. Ils font aussi appel à des transporteurs qui garantissent le 
contact avec le petit centre de négoce. 

Jusqu'à présent, l'organisation des circuits d'échange a été profitable au bourg. Cependant, la petite 
communauté dynamique du km 80 s'engage dans le coopérativisme depuis cinq ans. La COOPER

SAME déploie son action sur les six traverses les plus éloignées du bourg. Elle espère capter les flux 
pour prospérer et pouvoir effectuer des investissements utiles à la collectivité. Par cette stratégie 
consciente ou inconsciente, elle cherche à délimiter son territoire d'intervention. Elle introduit un 
mode de structuration différent au sein du territoire, qui pourrait entrainer des changements. 

Le niveau micro-local : le cas de la traverse 75 Sud 

Un espace structuré à la stabilité fragile 

Il n'existe plus de front d'expansion de petits défricheurs sans capital et sans terre dans la traverse 
75 S. Les derniers occupants au-delà du chemin de traverse ont démarqué des glèbes de 500 
hectares, bien qu'ils possèdent déjà de la terre aux alentours du km 80, près de l'axe routier 
principal . Ce constat indique la présence d' un front pionnier en cours de structuration, avec un 
début de concentration des terres. 

La zone cacaoyère (début de la traverse) la plus ancienne, est densément occupée. Cette aire 
présente les deux avantages de la fertilité des sols et de la proximité de l'axe routier. Elle a profité 
des aides de l'Etat qui ont favorisé l' implantation de cacaoyères et nécessité pour cela la présence 
d'une main-d'œuvre permanente qualifiée. Les planteurs emploient leur propre famille et celles des 
métayers (meieiros) qui participent à la mise en valeur de leur exploitation . 

Là, où les terres sont impropres à l'agriculture (bande de terre des argiles jaunes barra amare/o), 

il y a peu ou pas d'habitants. Plus on s'éloigne de la Transamazonienne, là où la route cesse, il en 
est de même et cela indépendamment de la qualité des sols, puiqu 'on y retrouve les terres violettes 
(terras roxas ) d'une excellente fertilité. Les exploitations de 200 hectares, où prédomine l'élevage 
bovin s'y développent. 
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Le risque : une trop forte concentration des terres et le choix de l' élevage mèneraient au dépeuple
ment du lieu et diminueraient ces chances de développement. Or le seul crédit disponible du FNO 

- Fond national d'aide à la région Nord - (via les organisations paysannes) concerne l'acquisition 
de bétail et l' implantation de cultures pérennes associées (noix de coco, cupuaçu-fruit de la famille 
du cacao, café). Nombreuses sont les petites propriétés qui profitent de ce crédit pour implanter 
des pâturages et acquérir les vaches nécessaires à la constitution du troupeau, tandis qu'un faible 
intérêt est porté à la plantation. 

La force : la communauté est l'élément primordial de stabilisation des familles . C'est autour des 
familles pionnières que se structure cette communauté : associations de femmes et de jeunes 
animent la traverse par des fêtes, des échanges de savoir-faire, des rencontres sportives ou autres. 

Dans la plus ancienne zone d'occupation allant jusqu'au km 12, existe encore une douzaine de 
lots appartenant aux pionniers de la colonisation officielle, soit 25 % de l'ensemble des premiers 
occupants. Dans la zone de seconde colonisation spontanée au-delà du douzième kilomètre, 
seulement 9 % des pionniers vivent encore là. Ce constat confirme que la proximité de l'axe est 
un facteur important de maintien des populations, mais également le réseau familial du pionnier. 

Les cinq familles les plus importantes possèdent un tiers des terres de cette traverse. Elles ont réussi 
à placer leurs enfants lors du mouvement de seconde attribution des terres ou à racheter les lots 
du voisinage au mieux sur les terres fertiles, ou plus loin (comme les autres familles recensées). 
C'est sur une base familiale que s'élaborent les projets individuels et se fixent les habitants. Ces 
projets sont déterminants dans l'évolution de la traverse, autant au niveau du choix des productions 
que du commerce. 

Fonctionnement de la micro-localité 

On observe une division des tâches au sein des quatres familles pionnières, clés de l'organisation 
socio-économique de la traverse. Boutique, transports, décortiqueuses sont tenues par l'un des 
membres de chacune d'entre elles, pour un secteur géographique précis. Il existe aussi, un 
représentant politique du lieu au sein du conseil municipal. Tous participent au commerce des 
produits locaux, à l'état brut (fèves de cacao) ou transformé (riz décortiqué de qualité supérieure). 

Les intermédiaires marchands actuels sont donc d'abord des producteurs du lieu, ou appartiennent 
à une famille de producteurs, comme la boutiquière, qui regroupe les produits pour un négociant 
de la ville d'Altamira (flux direct). Les flux secondaires en direction du bourg de Medicilândia sont 
alimentés par les lignes de transport installés par les individus qui habitent la traverse ou les 
transporteurs représentants des commerçants du bourg. 

Tout producteur-commerçant cherche à commercialiser sa production directement au centre 
régional pour obtenir les meilleurs prix. Privilégié, il réussit à gagner la confiance d'un commerçant 
qui n'hésite pas à lui avancer de l'argent pour faciliter les paiements cash et permettre le regroupe
ment des produits. Ces individus sont au service de l'enrichissement d'autres individus qui 
effectuent peu d' investissements locaux. Certains peuvent être à même de développer le territoire 
par des initiatives personnelles, mais compte tenu de l'actuel fonctionnement de l'économie (ni 
taxe, ni contrôle), il faudrait à ces individus un projet social fort qu'ils n'ont pas. 

Perspectives de développement de la micro-localité 

La traverse 75 Sa la chance d'appartenir à la zone d'intervention d'un nouvel acteur: la coopéra
tive du km 80 (figure 6). 

124 



Figure 6. (Source Nathalie Para lieu, données de terrain 1994, 1995.). 
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Pourtant, sans la coopérative, par le biais d'individus ayant développé des services de transport, 
de commerce et de transformation (ainsi que les écoles grâce à la mobilisation de l'ensemble des 
parents et du soutien de la prefeitura via le conseiller municipal du lieu), la population rurale a 
trouvé une certaine stabilité. Cependant, ces mêmes individus, soutenus par leur réseau familial 
et social, ne semblent pas capables d'aller plus loin dans le développement des infrastructures et 
de la qualité de vie de la communauté. Les circuits coopératifs s'imposent. En effet, dans les 
conditions requises de confiance entre associés et bureau administratif, les gains sont réinvestis 
localement au profit de la communauté. Mais, ne plus vouloir alimenter les circuits privés de 
commercialisation ne signifie pas pour autant le passage à l'acte. 

Bien que les flux actuels et l'organisation du commerce soit orienté sur Altamira à partir de ses 
bourgs satelittes, des petites boutiques de campagne ou des exploitations, on voit aujourd'hui se 
former l'espoir de nouveaux modes d'organisation mis en place par les communautés rurales. Tout 
l'enjeu est de soutenir ces nouvelles structures et de les aider non seulement à commercialiser et 
valoriser les productions pour maintenir la diversification, mais aussi à élaborer les projets 
collectifs, qui se développeront grâce aux plus-values retenues par les acteurs locaux. 

Si nous n'avions pas adapté notre méthode au contexte et procédé par niveau géographique de 
description et d'analyse, nous n'aurions pas pu entrevoir les éléments de régulation existant au sein 
même des communautés rurales et nécessaires à la stabilisation de cette région pionnière. 

Les méthodes 

L'importance du contexte 

Les fronts pionniers présentent une extrême mobilité sociale et spatiale. Leur évolution s'effectue 
à une échelle de temps à la fois courte et dense, riche en événements. Dans ce contexte, il est 
important de choisir comme zone échantillon un espace sur lequel se développe toute la séquence 
historique de progression du front. La traverse est le lieu privilégiée de l'observation de ce 
phénomène à niveau micro local tandis que l'un des municipes les plus anciens de la région est 
tout indiqué pour le niveau sous-régional. 

Il est difficle de rester neutre ou passif dans ce contexte. Le chercheur n'est pas seulement 
observateur. Il a tôt fait de s'impliquer dans un mouvement social fort où les enjeux concernent la 
reproduction voire la survie de familles d'agriculteurs et de leur projet rural. 

La démarche d'analyse 

Les changements d'échelle s'imposent (figure 7). La démarche de cette étude qui utilise les 
changements d'échelle comme moyen d'évaluation de la problématique d'ensemble, s'est inspirée 
de Braudel (1979) qui procède du niveau local au niveau international. Trois niveaux géographi
ques d'appréhension des phénomènes sont retenus : régional, sous-régional et micro-local. La 
région, point de départ, représente une zone d'interface entre l'espace neuf et ancien et permet 
l'exploration de celle-ci, en amont et en aval. La région est ici un niveau intermédiaire de référence 
et d'appartenance à une organisation sociale, qui établit le lien nécessaire avec l'extérieur, d'autres 
régions, l'Etat, le pays, le reste du monde. Les acteurs locaux travaillent approximativement à cette 
échelle. Les commerçants, les leaders communautaires et politiques, parcourent la région. 
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Figure 7. 
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Le lien entre ces divers niveaux s'effectue essentiellement par le biais des circuits commerciaux. 
En effet, les relations économiques peuvent être représentées par des flux, d'où l' importance de 
comprendre ce qui se cache derrière ces flux après les avoir identifiés. Il s'agit d'étudier les circuits 
commerciaux à travers la structuration du territoire (boutiques, bourgs, marchés, entrepôts, etc. ) 
et les principaux agents de ces circuits (commerçants et intermédiaires intervenants à des niveaux 
différents et ayant sous leur contrôle des espaces plus ou moins étendus, de la petite vicinale à 
l'ensemble de bassins de production sous-régionaux voire régionaux). Mais les relations économi
ques n' expliquent pas tout, aussi, l'utilisation du modèle du système des acteurs de l'espace 
(Brunet, 1990) sert de cadre d'analyse et de repère pour identifier les stratégies d'utilisation de 
l'espace à !'oeuvre dans la région d'étude qui découlent directement des projets de ces acteurs. Ces 
derniers construisent, utilisent et exploitent les systèmes commerciaux ou s'y soumettent. Ils 
contribuent à l'émergence de points d'accumulation ou de cristallisation des richesses, générateur 
de développement, à chaque rupture de charge de la circulation des produits régionaux. Consciem
ment ou inconsciemment, leurs stratégies et leurs comportements servent ou desservent le dévelop
pement de leur région. 

Pour finir, trois niveaux d'analyse ne doivent être perdu de vue. 
D'abord décrire, à partir des données de base collectées. L'analyse structurale de l'ensemble du 
territoire et de ces points forts sert de support à la réflexion. Une bonne description des phénomè
nes et des acteurs constitue la première étape. 

Puis, effectuer l'analyse fonctionnelle et la connaissance des trajectoires des acteurs pour identifier 
et expliquer les problèmes liés à la construction de la région pionnière et à la mise en place des 
circuits commerciaux. 

La dernière étape, la plus délicate car elle touche au domaine prospectif, recherche les régulations 
et élabore des scénarios pour envisager les possibles. Elle s'appuie sur la restitution des résultats 
de recherche aux acteurs locaux et vise à alimenter le débat sur l'avenir du territoire. 

Les changements d'échelle et l'étude des flux commerciaux ont permis d' appréhender une situation 
globale de monopolisation des échanges économiques par un centre régional secondaire relayé 
par ses bourgades. A partir de ce constat, il a cependant été possible de mettre en valeur les 
potentialités de transformation du système de commercialisation actuel, à partir d'un espace local 
structuré autour de quelques familles. Ainsi, l'avenir des populations dépend de leur capacité à 
développer des stratégies collectives pour se maintenir dans la région et améliorer leur condition 
de vie qui passe par le contrôle d' une partie de la plus-value. 

Le passage du scénario de fuite en avant des fronts à celui de la stabilisation ne se fera pas sans le 
franchissement de plusieurs étapes. Il dépend de la capacité d'organisation du monde rural menacé 
qui prend le pas sur un noyau urbain peu dynamique et dominateur, monopolisé par les intérêts 
individuels privés, qui conduisent à exercer un impact globalement négatif sur les espaces 
environnants (expansion, instabilité des périphéries et concentration foncière). 

La description et l'analyse des circuits commerciaux et de leur rôle de structuration de l' espace, 
mettent en évidence à l'échelle locale, l'enjeu de la consolidation des circuits maîtrisés par le 
secteur coopératif, comme moyen de capter une partie de la plus-value des produits commerciali-
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sés pour les réinvestir sur le territoire au bénéfice de la communauté. Cette prise en charge du 
territoire par les acteurs locaux est l'une des conditions pour que le front pionnier structuré se 
consolide sans rejeter à la périphérie ses exclus. 
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Glossaire 

COBAL : Compagnie brésilienne d'alimentation 
DAZ : Développement de l'agriculture familiale amazonienne. Le LAET (Laboratoire agroécolo
gique de la Transamazonienne) a accueilli en 1994, une équipe d'étudiant effectuant cette 
spécialisation à l'UFPa (Université fédérale de l'Etat du Para ). 
DNER: Département national des routes et transport 
FUNAI : Fondation nationale de l' indien 
LAET: Laboratoire agro-écologique de la Transamazonienne. 
MOC: Module de colonisation 
MPST: Mouvement pour la survie de la Transamazonienne 
PACAL : Projeta Agro-Canavieiro Abraham Lincoln 
POLAMAZÔNIA: Programme de développement de l'Amazonie 
SAGRI : Secrétariat de l' agriculture 
SEFA : Secrétariat de la fazenda. 
PIC: Programme Intégré de colonisation 

Fazenda: Grande exploitation d'élevage bovin extensif. - Passe: Terre sans titre de propriété. -
Posseiro : Occupant d' une terre sans titre de propriété. - Prefeito : Sorte de maire ayant en charge 
la gestion de la plus petite division administrative au Brésil : le municipe. - Prefeitura : Equivalent 
de la mairie française. 
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Géographie et planification 
le cas de la région de N'Djamena au Tchad 

Joseph OGIER 

Résumé : Le programme d'Appui au développement de l'économie rurale (A DER) de la région de N'Djamena 
au Tchad est un projet de développement rural intégré . tL.a_pou.t:..Ql;je..ttam~Jie-r'8.·ticrrrde. pop1:1./-ati.~ales . 
De fortes difficultés pour programmer ses actions en fonction de la diversité des situauons ont été décelées. 
Une approche géographique a été retenue pour résoudre ces difficultés . Des données accumulées aux 
échelles locales et régionales ont été intégrées en un modèle économique régional. Ce modèle a été 
essentiellement élaboré en fonction de l'organisation du marché en pôles et réseaux de communication. Une 
dizaine de situations différentes ont été caractérisées. Cet article rend compte de la démarche adoptée. Les 
deux situations les plus intéressantes du point de vue développement et les mieux connues sont étudiées à 
titre d 'exemples. Leur problématique de développement et les actions prioritaires à entreprendre sont 
détaillées . Malgré son caractère pragmatique, la démarche mise en œuvre a fourni des résultats intéressants 
et a permis de dégager à postériori une méthodologie de travail utilisable par ailleurs . 

Un programme de développement en constante évolution 

Né en septembre 1987, le programme prioritaire de développement rural en zone de concentration 
(PPDRZC) sur financement 6ème FED avait une zone d'intervention limitée au nord de N'Djamena 
entre les bords du Chari et la rive sud du lac Tchad. Le terme de concentration était utilisé en 
référence à l'afflux des populations qui s'y était produit après la sécheresse de 1984. 

Un deuxième projet "Programme d'appui au développement de l'économie rurale", complémentaire 
au PPDRZC, a élargi en avril 1989, la zone d'intervention au sud de N'Djamena entre Logone et 
Chari jusqu 'à une transversale est-ouest Bongor-Bousso (figure 1 ). Cette zone a de nouveau été 
étendue en 1990 pour inclure les limites administratives des trois sous-préfectures de N'Djamena 
rural, Massakory et Bongor. 

Ces extensions successives ont fait perdre la cohérence initiale. Les deux projets, associés dans une 
même gestion, coordonnés par l'ONDR jusqu 'en 1993, ont les mêmes objectifs généraux : 
renforcement de la sécurité alimentaire, promotion de l'économie rurale, amélioration des 
conditions de vie des populations rurales, sauvegarde et restauration des ressources naturelles. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet était organisé en nombreux volets aux activités diversifiées: 
de l 'hydraulique pastorale à la construction d 'écoles en passant par le développement de petits 
élevages de volaille et de vastes programmes de vulgarisation. La dispersion constatée a conduit 
à regrouper au fil des années les activités en quelques grandes composantes : gestion des 
ressources naturelles, organisation du milieu, pistes rurales et infrastructures. 
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LOCALISATION ET LIMITES DU PROJET ADER 

TCHAD 

Zone du 
projet ADER 

Figure 1 

131 



Limites du programme ADER - Rôle de la CRD 

L'évaluation à mi-parcours, réalisée en 1992, a souligné des résultats inégaux. Comme souvent 
dans ce type de projet, les difficultés institutionnelles de coordination contribuaient à une faible 
efficacité. Les actions de type "infrastructures" respectaient relativement les programmations et les 
calendriers (forages, pistes, constructions ... ). Les actions productives connaissaient de très sérieuses 
difficultés, en particulier vulgarisation et intensification agricole. Se posait, alors, un problème de 
définition des contenus. 

Pour expliquer cet échec, des insuffisances étaient soulignées. Elles concernaient en particulier la 
connaissance qu'ont les acteurs de la zone, de ses potentialités, de ses contraintes et des besoins 
des producteurs. 

Un milieu complexe et diversifié 

Compte tenu de son étendue (31 000 km2 environ) et de son étirement (400 km), La zone présente 
une grande diversité physique et humaine. 

La diversité physique 

La diversité physique est liée d'abord au gradient climatique nord-sud (de 300 mm en zone 
sahélienne à Massakory à plus de 800 mm au Sud de Bangor vers Kim et Eré). Elle dépend 
également des types de sols et de leur position topographique par rapport aux rives du lac Tchad, 
aux berges des fleuves Chari et Logone et à la présence ou non de bas-fonds correspondant à 
d'anciens bras de ces fleuves. Elle se traduit par la différenciation entre zones exondées plutôt 
sableuses et zones inondables (fortement ou faiblement) à sols argileux prédominants. 

La diversité humaine 

La diversité humaine est évidente pour ce carrefour de l'Afrique, zone de migrations et de 
nombreux conflits. L'histoire se traduit par la cohabitation de sociétés fondamentalement 
différentes et par une très grande hétérogénéité ethnique, renforcée récemment par la présence de 
la capitale au centre de la zone et par les événements récents liés à la guerre et aux dernières 
sécheresses. La population actuelle de la zone est estimée à 1 200 000 habitants dont 600 000 
environ dans l'agglomération urbaine de la capitale. La densité moyenne reste faible en milieu rural 
de 19 à 20 habitants/ km2, mais la population est inégalement répartie. Des zones inondables 
presque vides d'hommes coexistent avec des zones densément peuplées sur les rives du Chari et 
du lac Tchad et le long des axes principaux de circulation (route goudronnée de N'djaména à 
Guelendeng en particulier). 

Globalement la zone possède de fortes potentialités grâce à la présence du lac Tchad, de deux 
fleuves permanents et de vastes zones alluviales. La faible densité moyenne de population est un 
élément favorable mais les ressources sont localement en cours de dégradation dans les zones 
densément peuplées, le long de l'axe N'djaména-Guelendeng. Le phénomène est plus marqué à 
proximité de la capitale (forte demande de bois de chauffe). Au Nord de N'djaména les ressources 
sont également soumises à la péjoration climatique depuis le début des années 70. 
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La diversité des activités économiques 

Le milieu peut induire une très grande diversité des activités économiques, facilitées par la 
présence de N'djaména en son centre, par la proximité des frontières du Cameroun et du Nigéria : 
agriculture pluviale et de décrue, cultures irriguées, élevage, pêche, commerce frontalier, artisanat, 
émigration temporaire vers les pays voisins. L'organisation de l'espace productif et économique 
peut s'expliquer en grande partie à partir du marché de N 'djaména et des axes de circulation y 
conduisant. Mieux comprendre l' organisation de cet espace a fait l'objet d' une action spécifique. 

Comprendre l'organisation de l'espace 

Les objectifs 

Les objectifs étaient de comprendre l'espace régional et son fonctionnement, d' identifier des 
espaces locaux (petites régions ou pays) relativement homogènes et de caractériser les stratégies 
et les pratiques des acteurs. 

A terme, deux produits sont attendus : 
- un modèle de fonctionnement de l'économie régionale pourra servir de base à l'élaboration d'un 
schéma d'aménagement directeur proposant des orientations concernant les investissements 
hydro-agricoles, les infrastructures (transformation, communication, santé, éducation ... ) mais aussi 
les politiques de prix, d'encadrement ou de régulation de l ' initiative privée, de développement 
(foncier, crédit, vulgarisation, recherche .. . ) ; 
- un dispositif institutionnel de gestion de l'information (observatoire, suivi-évaluation ... ) 
regroupera un ensemble de bases de données, organisées entre elles au sein d'un SIG; les liaisons 
multiples entre les différentes informations géo-référenciées (données cartographiques, 
géographiques, statistiques, données images ... ) permettront d'établir, à partir d'un référentiel 
cartographique choisi, un état des lieux actualisable au rythme de l'alimentation du système. 

Au-delà de cette fonction (état des lieux), l 'analyse spatiale au sein du SIG autorise la modélisation 
de scénarios prévisionnels. 

Une démarche pragmatique d'opportunités 

L'accumulation de données pour la connaissance de la zone s'est faite à travers une démarche 
pragmatique de vérification des hypothèses émises en 1992 (Tonneau, 1992), en mobilisant 
stagiaires et thésards et en utilisant les résultats d'enquêtes menées par l'unité de suivi-évaluation 
et la CRD. Ont été ainsi utilisés : 

- des travaux de cartographie de l'occupation des sols et des ressources naturelles, à partir 
d'images spot de novembre 1994, sur trois zones échantillons représentant une surface totale de 
14 900 km2 (47 % de la superficie de la zone de concentration)1

; 

- des données sur 80 villages, échantillon de l'unité de suivi-évaluation ; ces données sont surtout 
qualitatives ; des schémas de terroirs "à dire d'acteurs" ont été levés ; 

1 Ce travail est conduit par deux étudiants Tchadiens et une thésarde française. Ils bénéficient de 
l'encadrement de M.F. Courel du Laboratoire IMAGEO du CNRS. 
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- des informations sur une douzaine de si tes RIO représentatifs des principales situations 
identifiées ; 
- des diagnostics sur les villages de Farcha Ater et Tchikal i (Raymond, 1995 ; Cadenne, 1996); 
- des données sur la production, les filières et les organisations de producteurs, dans le nord de 
la zone de concentration entre le Lac Tchad et Chari (Magrin, 1996; Planel, 1996); 
- l'analyse des mécanismes de gestion des forêts des massifs de l 'Assalé et de "Garn" (Plane:, 
1 996). 

Un modèle de développement économique régional ;,:r.:;::f,'"''';,~:;;:fü:'fü'''';,,,,,;::;:,,,,,,,,,,,,;,,,,;,,,,,,,,,,,, 

Jusqu'à ces dernières années, le milieu physique était déterminant : gradient climatique du nord 
au sud (400 à 1 000 mm), fleuves et leurs ressources halieutiques, bas fonds argileux et étendues 
sableuses. 

La juxtaposition de milieux traditionnels correspondant à des "pays", selon la terminologie des 
géographes, impliquait des échanges relativement limités. Un zonage de ces milieux est toujours 
intéressant du fait d'une certaine autarcie des sociétés rurales encore mal desservies par les axes 
de communication. Mais les phénomènes humains et économiques viennent de plus en plus se 
surimposer et perturber les milieux traditionnels. Ces perturbations sont liées aux migrations et à 
l'augmentation des échanges. 

Capitale et marché, N'Djamena structure les possibilités de développement. Son influence se fait 
sentir de manière décroissante, au fur et à mesure que l 'on s'en éloigne. Les migrations ont 
provoqué des fronts pionniers et ont profondément perturbé les équilibres anciens entre populations 
traditionnelles, de pêcheurs-agriculteurs (le long des fleuves et sur les rives du lac) d'agriculteurs
éleveurs (zone à berbéré), de pasteurs nomades. Le front pionnier, au nord de N 'Djamena, est 
stabilisé, du fait des potentialités agricoles des rives du lac et du Chari. Les infrastructures (routes, 
pistes rurales, petits périmètres ... ) ont joué dans cette stabilisation un rôle déterminant. 

L'évolution remarquable des rives sud du lac Tchad doit être soulignée. Les productions agricoles 
se sont fortement développées depuis 1986. Un véritable bassin ou gren ier s'est créé. Il est relié 
à la capitale par une route goudronnée qui permet son approvisionnement en maïs de décrue, 
patate douce et cultures maraîchères diverses. G. Magrin (1996) parle de "situation introuvable 
d'une oasis reliée à la capitale par une route goudronnée de 100 km". Le milieu est de plus en plus 

artificiel . Les échanges prennent une place de plus en plus importante, même s'ils sont encore 
freinés par des discontinuités liées au milieu physique (rivières et zones inondables), à l 'existence 
de frontières héritées de la colonisation et à la faiblesse du réseau de communication . 

Au sud, zone de Madiago, l'absence d'infrastructure et l'enclavement en résultant ont contribué 
à une situation confuse. La zone est d'ailleurs insuffisamment connue. Des investissements (pistes 
rurales et aménagement hydro-agricoles) devraient permettre de garantir le développement 
économique. 

Plus au sud encore le front pionnier s'étend sur l'ensemble de la Préfecture de Bongor. Il a peu de 
chance de se stabiliser, sauf dans les territoires Kim et Massa. 
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Quatre schémas résument ce fonctionnement. 

• Un premier, intitulé "Types de sols et occupation humaine", (figure 2) met en évidence l'influence 
du milieu physique dans l 'occupation humaine de l'espace. Les zones argileuses inondables par 
débordement du Logone sont presque vides d'hommes. Ces derniers se concentrent sur les zones 
exondées à sols plus sableux, le long du Chari (et de la route goudronnée), là où les risques 
d'inondation sont inexistants. Plus récemment, les rives sud du lac, à forte potentialités agricoles, 
réputées autrefois inhospitalières et fréquentées seulement par les éleveurs, ont été mises en valeur. 

• Un deuxième schéma (figure 3), intitulé "Ethnnies autochtones et zones d'accueil des migrants", 
découle du précédent et met en évidence, à l'écart de la capitale et de l'axe principal le long du 
Chari, des milieux restés plus traditionnels. Des structures anciennes de pouvoir correspondent à 
des ethnies autochtones ou à de véritables "pays". C'est particulièrement vrai pour les Massa et les 
Kim, longtemps soumis à des influences extérieures et anciennement islamisés par les arabes qui 
se sont sédentarisés et infiltrés jusqu'aux rives du Chari. 

• Un troisième schéma (figure 4), intitulé "Effets frontières et voies de communication", met en 
évidence l'influence de plus en plus marquée des phénomènes humains et des échanges 
économiques liés à l'existence du pôle économique de N'Djamena et des axes routiers. Les 
dynamiques et perturbations sont d'autant plus fortes qu'on est proche de la capitale et des axes 
principaux (routes goudronnées le long du Chari, de N'Djamena à Guelendeng et de N'Djamena 
à la rive sud du lac Tchad). Elles correspondent justement aux zones d'accueil de migrants, 
notamment au sud de N'Djamena où des effets pervers en matière de dégradation du milieu sont 
constatés (quasi disparition de l'ex-réserve forestière de Mandélia et nécessité de défricher de 
nouvel les terres exondées). 

• Un quatrième schéma dresse une synthèse des informations précédentes à travers le thème de 
l'intégration à l'économie de marché en relation avec pôles et routes. li permet de bien identifier 
les situations diversifiées existantes à l'échelle régionale en distinguant quatre catégories : 

- les zones à intégration forte et diversifiée; 
- les zones à intégration moyenne ou spécialisée; 
- les zones à faible intégration; 
- les zones presque vides. 

Les zones à intégration forte et diversifiée correspondent à la rive sud du lac, aux rives du Chari 
entre le lac et N 'Djamena, à la périphérie de N'Djamena, à la périphérie de Bongor (à un degré 
moindre) et au "pays" Kim. 

Les zones à intégration moyenne ou spécialisée sont situées le long des axes principaux de 
circulation et, en particulier, aux abords des routes goudronnées. Dans la zone située au sud de 
N'Djamena entre la capitale et Guelendeng, les populations de migrants prédominent. La zone a 
peu de productions agricoles excédentaires à commercialiser mais approvisionne N'Djamena en 
bois et charbon. La dégradation des ressources du milieu, en particulier celles de l'ex-réserve 
forestière de Mandélia, est importante. Au nord de la capitale, les populations d'agro-éleveurs 
arabes sont majoritaires. L'intégration à la ville et au marché est assez spécialisée et concerne le 
lait et la vente des excédents de berbéré (sorgho de décrue). 
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FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE REGIONAL 

Figure 2 - Types de sols et occupation humaine 
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Figure 3 - Ethnies : appropriation et zones d'accueil 
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Figure 4 - Effet frontière et voies de communication 
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Les zones à faible intégration correspondent en général à celles éloignées de la capitale et des axes 
principaux de circulation . Au Nord, la sous-préfecture de Massakory et la majeure partie du canton 
Assalé, correspondent à ce que G. Magrin intitule "le pays de la paille et du sable à vocation 
d'agropastoralisme". Près de Bongor, il y a le "pays" Massa, situé juste au nord de cette ville, le long 
du Logone, dont l'accès est très difficile en saison des pluies. Les populations sont encore restées 
attachées à leur mode de vie traditionnel. Entre Bongor et Guelendeng, tous les villages situés à 
l'écart de la piste principale et aux abords du front pionnier sont difficilement accessibles et sont 
majoritairement peuplés de migrants. Il faut aussi mentionner, mais à un degré moindre, les villages 
un peu éloignés de Guelendeng, le long de la piste de Sarh. Cette dernière est peu praticable en 
saison des pluies et ne peut pas être considérée comme un axe majeur d'échanges. 

Les zones presque vides sont situées entre Logone et Chari, en amont et en aval de Bangor. 

A partir de ce zonage, quelques hypothèses de stratégies de développement peuvent être formulées 
(figure 5). 

Dans les zones vides qui correspondent à des zones inondables, la préservation du potentiel 
piscicole (ces zones servent de frayères pour les poissons) et du potentiel pastoral doit être 
recherchée. Certains aménagements, pour les cultures de décrue dans les parties les plus 
faiblement inondables, pourraient permettre l'installation de colons. Mais la conception et la 
réalisation de ces aménagements nécessitent de bonnes études hydrologiques préalables. Le risque 
de crues ou d'inondations exceptionnelles subsistera toujours. 

Dans les zones à faible intégration économique, le développement passe par le désenclavement 
des villages, par la création d'infrastructures et par la diversification des activités agricoles et 
d'élevage afin de garantir des revenus monétaires. Il y a possibilité d'une bonne intégration 
agriculture-élevage là où les conditions climatiques sont favorables. Ce n'est pas le cas du Nord 
(sous-préfecture de Massakory et canton Assalé) où les contraintes pluviométriques sont très fortes 
et l'agriculture de plus en plus aléatoire. Ici les actions de développement doivent être orientées 
prioritairement vers l'élevage et vers la constitution de stocks alimentaires de sécurité pour les 
populations. 

Dans les zones à intégration moyenne ou spécialisée, le problème de désenclavement ne se pose 
pas avec la même acuité, même si des pistes rurales secondaires de desserte sont nécessaires. La 
diversification des productions est prioritaire pour éviter que les revenus monétaires proviennent 
de la déforestation et de la dégradation des ressources du milieu. Par endroit, la situation est déjà 
critique, malgré des densités de population faibles. Il est urgent d'entreprendre des travaux de 
protection et de restauration des ressources naturelles par l'intermédiaire d'opérations de gestion 
de terroirs, même si cela peut apparaître souvent comme un voeu pieux. Pour les villages situés le 
long du Chari, la diversification peut se faire grâce à l'irrigation. Les nombreux échecs enregistrés 
posent la question de savoir quel type d' innovation peut être économiquement rentable et 
appropriable par les populations. 

Pour les agro-éleveurs arabes du nord de N'Djamena, les possibilités de diversification sont faibles 
et les améliorations possibles concernent en priorité l'élevage (protection sanitaire, constitution de 
réserves fourragères pour la fin de la saison sèche, complémentation avec des touteaux et 
organisation de la filière lait) . Elles peuvent aussi porter sur l'amélioration de la capacité de 
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INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE 
Figure 5 
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stockage (banques céréalières) et sur des petits aménagements pour améliorer la culture du berbéré. 

Dans les zones à intégration forte et diversifiée, la situation différe selon la position(sud du lac, 
rives du Chari, pourtour de N'Djamena ou "pays" Kim). 

La rive sud du lac est déjà reliée à la capitale par une route goudronnée dont les terminus se situent 
à Guitté et Ka rai. Le réseau demande à être étendu vers l'Est pour désenclaver les centres 
importants de production de Baltram, Sidjé et Grédaya. Les relations agriculture-élevage-foresterie 
(Plane!, 1996) sont centrales en raison de la pression foncière croissante (conflits entre agriculteurs 
et éleveurs). Des projets d'aménagement et de gestion des peuplements forestiers naturels d'acacia 
nilotica se sont développés à la périphérie du lac après le retrait des eaux. 

Les rives du Chari au nord de N'Djamena sont bordées par des terres argileuses peu favorables à 
la culture pluviale. La diminution de la pluviométrie rend celle-ci de plus en plus aléatoire. Il existe 
des potentialités intéressantes en irrigation mais elles sont difficiles à valoriser. Elles nécessitent des 
investissements coûteux et des frais de pompage élevés. El les ne permettront pas de satisfaire la 
totalité des besoins des populations. Tous les sites ne sont pas aménageables et il y a en plus une 
appropriation progressive des berges par des privés de N'Djamena pour créer des vergers ou des 
petits périmètres. Le maintien des populations passe par la diversification des activités (pêche, 
commerce, petit élevage) et par les opportunités offertes par le passage de la route goudronnée du 
lac et la relative proximité de la capitale (petit maraîchage, fruits, aviculture et embouche). 

Pour le "pays" Kim, le développement de l'économie passe par la création d'un axe routier 
permanent reliant le sud du Tchad à la capitale (actuellement en chantier), par une meilleure 
organisation de la filière de production et de commercialisation du taro et par une certaine 
diversification liée à la riziculture irriguée (amélioration des petits périmètres irrigués existants). 

Pour le péri-urbain, autour de N'Djamena, la problématique de développement tourne surtout 
autour du financement et du crédit pour des activités très diversifiées (maraîchage, arboriculture 
fruitière, petit élevage, pêche, artisanat) . La commercialisation et la transformation des produits 
doivent être encouragées. 

Ces hypothèses et problématiques de développement peuvent être abordées de manière plus 
précise si on descend à l'échelle de la sous-région ou du "pays", ou de la petite zone (espace local). 

Les rives du lac Tchad 

Caractérisation 

Réputées autrefois inhospitalières et fréquentées seulement par les éleveurs nomades Fellata, les 
rives du lac (figure 6) sont de plus en plus mises en valeur à des fins agricoles par des populations 
majoritairement migrantes arrivées après les sécheresses des années 70-80. Les terres des rives du 
lac présentent des potentialités exceptionnelles notamment en matière de fertilité et portent des 
cultures diversifiées (maïs de décrue, patate douce, riz, cucurbitacées et autres cultures 
maraîchères, arachide, canne à sucre). Cette dernière ne se rencontre que sur des ilôts non 
inondables. Les systèmes de cultures sont assez performants et intensifs et, au stade actuel des 
connaissances, la recherche et la vulgarisation ont peu d'améliorations techniques à tester ou à 
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proposer si ce n'est des variétés hâtives de maïs de décrue susceptibles d'échapper à la remontée 
des eaux, des variétés de riz de type sativa adaptées à des inondations moyennes et des méthodes 
de lutte intégrée contre certains parasites. Des innovations techniques ont été introduites par 
certains migrants, comme la culture attelée bovine par les Haoussa du Nigéria, à Baltram et Guitté. 

Les populations ont bénéficié d'appuis importants de plusieurs ONGs dont SECADEV (Secours 
Catholique pour le Développement) en matière d'organisation des producteurs (constitution de 
groupements) et de création de magasins pour le stockage des produits agricoles. Avec la 
construction récente d'une route goudronnée jusqu'à Guitté et Karal on est, pour citer le rapport 
de DEA de G. Magrin (1996), en face d'une situation introuvable d'une oasis ou d'un grenier reliés 
à une capitale par une bonne route de 1 OO km. D'autres activités très importantes de pêche et de 
commerce sur le lac avec la région de Bol, le Nigéria et le Cameroun complètent l 'économie. Le 
retrait des eaux du lac a favorisé l'installation de beaux peuplements d'acacia nilotica. En résumé, 
la zone est favorisée et constitue un véritable grenier pour tout le nord de N'Djaména. 

Problématique de développement 

Les rives sud du lac Tchad sont passées en quelques années d'une économie d'auto-subsistance 
à une économie de marché pour satisfaire les besoins de N'Djaména et à un degré moindre du 
Nigéria (production de niébé). La desserte des rives reste encore insuffisante, à l'exception de Karal 
et de Guitté. Le réseau demande à être étendu vers l'Est pour permettre le désenclavement des 
centres importants de production de Baltram, Sidgé et Gredaya et pour réduire les coûts de 
transport. Malgré les appuis fournis par SECADEV et d'autres ONG en matière d'organisation des 
producteurs et de stockage des produits, des efforts sont à faire pour rendre ces groupements 
villageois opérationnels et pour améliorer les filières de commercialisation des principales 
productions, en particulier des cultures maraîchères. 

Par ailleurs l'attrait de la zone est tel que les rives du lac commencent à être saturées et que" sous 
l'effet de la pression démographique le système foncier est en train d'évoluer vers l'appropriation 
individuelle de la terre et à sa commercialisation, tandis que se développe un important salariat 
agricole" (Noh Adaffana,). Cette situation conduit, à une concurrence de plus en plus aigüe entre 
agriculteurs et éleveurs nomades Fellata, avec des risques de conflits. Cet accroissement 
démographique pose des problèmes aux projets d'aménagement et de gestion des peuplements 
forestiers par la Composante GRN (Massif forestier de l'Assalé). La complexité de la situation est 
encore accentuée par les modifications rapides que connait le milieu physique. 

Actions prioritaires de développement 

A partir de la présentation précédente les actions prioritaires de recherche et de développement 
à entreprendre dans cette zone géographique et ce type de situation sont i) la poursuite du 
désenclavement de la zone, ii) l'appui aux groupements en vue d'une véritable autonomisation en 
matière d'organisation et de gestion, iii) l'amélioration du stockage et de la commercialisation des 
produits (produits maraîchers en particulier) iv) la gestion concertée des ressources agro-sylvo
pastorales du milieu, afin de concilier les activités d'agriculture et d'élevage et de préserver le 
couvert arboré, v) l 'étude des systèmes de cultures en vue de proposer des améliorations 
techniques. Dans le domaine de l'élevage les actions sanitaires ne semblent pas prioritaire compte
tenu qu ' il y a peu d'animaux sur les rives du lac en dehors des troupeaux bovins nomades des 
Fel lata, en saison sèche. 
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LES RIVES DU LAC TCHAD ET REGION NORD DE N'DJAMENA 

Figure 6 - La production le long de rives du Lac Tchad 
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Les rives du Chari au Nord de N 1Djaména 

Caractérisation (figure 7) 

Les sols sont argileux. Les populations sont composées de Kotoko, essentiellement pêcheurs à 
l'origine et d'agropasteurs arabes Showa qui se sont infiltrés jusqu'aux rives du Chari et même au

delà jusqu'au Cameroun . La densité est assez élevée. Les activités dominantes sont la pêche, 
l'agriculture pluviale sur les bourrelets sableux, le berbéré dans les cuvettes argileuses et l'élevage. 
Celui-ci est essentiellement caprin et ovin. Les bovins sont rares, soit par tradition chez les Kotoko, 
soit parce que les arabes les confient à des parents installés plus à l'intérieur des terres pour 

échapper au parasitisme et aux vols. La culture attelée est totalement inexistante. Le commerce 
de transit en provenance (produits manufacturés et carburants) et à destination du Nigéria (Bétail 

essentiellement et un peu de niébé), le petit commerce de proximité sont développés. Quelques 
vergers ont été implantés sur les bourrelets de berges par des privés de N'djaména. Le petit 

maraîchage s'est développé pour satisfaire les besoins de N'Djaména. Les aménagements hydro

agricoles implantés au cours des dernières années par le programme PPDRZC ont profondément 

modifié les systèmes agraires, malgré leur superficie limitée, et ont suscité un certain engouement 

pour la riziculture irriguée, bien adaptée aux sols argileux. Toute la zone est bien desservie par la 

route goudronnée et bénéficie de la relative proximité du marché de N'Djaména et d'un certain 

attrait touristique (Hôtel de Douguia, réserve forestière et de chasse). 

Problématique de développement 

Les cultures pluviales sont de plus en plus aléatoires sur sols argileux du fait de la diminution de 
la pluviométrie. Les possibilités de culture de berbéré sont limitées. Les ressources halieutiques sont 

en diminution et rendent la pêche moins rentable que par le passé. Les ressources fourragères sont 
faibles en dehors des peuplements d 'acacia, propices à l'élevage des petits ruminants (caprins). 

En raison de la proximité de N 'Djaména la zone est intégrée à l'économie de marché. La 

consommation est forte et les besoins monétaires sont élevés. Dans les conditions actuelles 

l'accroissement du revenu et l'accumulation ne peuvent être obtenus que par le commerce, par 

l'aviculture, le petit élevage et l'agriculture irriguée (riziculture et maraîchage). Cette irrigation est 

difficile car elle nécessite des aménagements relativement coûteux et occasionne des frais de 
pompage élevés. Les surfaces aménageables resteront insuffisantes pour satisfaire les besoins 

globaux de la population, d'autant plus qu ' il y a une appropriation progressive des rives du fleuve 

par des privés. La rentabilité sociale des PPI est plus élevée que leur rentabilité économique. Par 

ailleurs, certains problèmes techniques en matière de travail du sol, de gestion de la fertilité et de 

salinité se posent. 

Actions prioritaires de développement 

Compte tenu des difficultés des actions en faveur de la pêche et du commerce, les actions 
prioritaires à entreprendre sont: i) l 'amélioration des conditions de gestion technique et financière 

des périmètres existants par des actions d'appui et de formation ; ii) la conception d'aménagements 
hydro-agricoles moins coûteux et plus facilement maîtrisables et gérables par les populations; iii) 
l'appui technique et financier pour le développement des cultures maraîchères et fruitières; iv) 

l 'appui pour le développement de l'aviculture et de l'embouche ovine. 
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Relations des deux zones "rives du lac11 et "rives du Chari" entre elles et avec 
l'arrière-pays 

Les deux situations présentées dans les paragraphes précédents répondent des problématiques 
différentes. Néanmoins elles ne fonctionnent pas de manière totalement indépendante et ont des 

relations et des échanges entre elles. Ces échanges sont favorisés par la route goudronnée qui 
dessert presque toute la rive du Chari entre N'Djaména et le lac. Des échanges par pirogue existent 
entre le lac et le bas-Chari, notamment par les ports de Mahada et de Mani. Les déplacements sont 

nombreux vers le lac : pêcheurs, agriculteurs qui vont faire du maïs de décrue et manœuvres 
agricoles. Chacune des deux zones est aussi en relation avec un arrière-pays relativement 
défavorisé où prédomine un agro-pastoralisme de type traditionnel avec une population 
majoritairement arabe. Les troupeaux les plus proches du Chari s'abreuvent au fleuve en saison 

sèche mais (Plane!, 1 996), les autres ne fréquentent pas les rives du lac (sauf en cas de grave 

sécheresse) pour des raisons sanitaires, semble-t-il, et abreuvent leurs animaux à partir de puits ou 

de puisards. L'élevage est une activité d'autant plus importante que l'agriculture pluviale est de 
plus en plus aléatoire. Les arabes reçoivent en confiage des populations riveraines du Chari et du 
lac des animaux qui correspondent à une forme traditionnelle de capitalisation. 

Les villageois, dont l'implantation correspond à l'ancienne limite des eaux, fréquentent le lac pour 
pratiquer les cultures de décrue comme le maïs, soit à titre de propriétaire (faire-valoir), soit comme 
manoeuvres. G. Magrin a étudié les marchés et les échanges céréaliers à l'intérieur de la petite 
région qui regroupe les trois zones mentionnées ci-dessus et a fourni des éléments pour mieux 

comprendre le fonctionnement de cette petite région. 

Conclusion 

La démarche pragmatique mise en œuvre, avec différents partenaires, dans la collecte des 

informations aux différentes échelles, a permis de cerner le fonctionnement global de la région et 

d 'identifier dix situations locales par croisement d'un zonage statique classique et d'une approche 

économique basée sur l'intégration au marché. Elle a également permis de caractériser chacune 

de ces situations et d'en préciser la problématique et les priorités en matière de développement, 
même si ce travail est trop qualitatif, il permet une synthèse par type de situation et la formulation 

d'hypothèses à vérifier par recoupement d'informations. 

En résumé, ce travail met en évidence l 'extraordinaire richesse et diversité de la région, tout en 
restant proche des préoccupations opérationnelles du projet. Il souligne des points essentiels. 

L'importance de la ville de N'Djaména, capitale et marché, structure les possibilités de 

développement. Son influence se fait sentir de manière décroissante, au fur et à mesure que l'on 

s'en éloigne. 

Les migrations, depuis une quinzaine d'années, ont provoqué des fronts pionniers et ont 

profondément perturbé les équilibres anciens entre populations traditionnelles de pêcheurs, 

d'agriculteurs et d'agro-pasteurs. 

Le front pionnier au Nord de N 'djaména s' est stabilisé grâce aux fortes potentialités agricoles des 
rives du lac et du Chari et au rôle des infrastructures (route, piste rurales, petits périmètres ... ). 
Au Sud, dans le canton de Madiago, l'absence d'infrastructures, en dehors de la route goudronnée 
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principale et l'enclavement en résultant ont contribué à une situation confuse. Le canton est 
d'ailleurs insuffisamment connu. Des investissements (pistes rurales et aménagements hydro
agricoles) devraient permettre d'en garantir le développement économique. 

Plus au Sud, dans la sous-préfecture de Bongor, le front pionnier se déroule vers le Sud. Il a peu 
de chance de se stabiliser sauf dans les territoires Kim et Massa. 

Un espace en pleine mutation est en train de se construire sous nos yeux du fait des migrations qui 
s'appuient sur des modes traditionnels de mise en valeur (pêche, agriculture, élevage). 

Le travail reste à poursuivre par une caractérisation complète de toutes les situations identifiées et 
par une meilleure identification des pratiques et stratégies des acteurs, dans les villages
échantillons représentatifs de chacune de ces situations (villages du réseau Rio et sites de gestion 
de terroirs) . 
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Le zonage régional à dires d'acteurs 
Connaître, représenter, planifier et agir, une méthodologie 

expérimentée dans le Nordeste du Brésil 

Patrick CARON 

Résumé : Les méthodes d'analyse et de planification participatives ont largement diffusé au cours des dernières 
années. Cependant, leur usage reste souvent limité à l'échelle locale . L'application à une échelle plus vaste 
des principes de participation et d'approche systémique n 'est pas aisée dans les pays en développement. Une 
méthodologie de zonage est proposée, comme instrument de dialogue, d 'analyse de la réalité agraire et de 
sa complexité et d 'organisation des connaissances. La démarche se veut opérationnelle. Ifs 'agit de construire 
un système d 'aide à la décision pour la planification du développement rural pour des espaces de plusieurs 
milliers de km2

• La production d'informations et leur diffusion auprès de tous les acteurs du monde rural est 
recherchée . La méthodologie s'appuie sur les dires d 'acteurs (producteurs, techniciens, commerçants, élus 
locaux, etc.). Ceux-ci ont déjà inconsciemment réalisé /'essentiel du travail d'analyse des situations complexes. 
Le travail intègre les données et les informations secondaires, recensements et documents bibliographiques 
et cartographiques. Après une présentation de la méthodologie, les résultats de son application dans le 
municipe de Juazeiro au Brésil sont discutés . L'intérêt et les limites de la proposition et de /'utilisation des 
résultats, ainsi que les domaines et limites d 'application sont analysés. 

Mots-clés : Zonage, zonage à dires d'acteurs, méthodologie, diagnostic, planification, Nordeste, Brésil. 

Participation, planification et échelles : des interrogations 

La participation des acteurs du monde rural (producteurs, leurs familles et leurs organisations, 
commerçants, techniciens, etc.) à la définition et à l 'exécution des actions d'appui au secteur 

agricole est aujourd'hui reconnue comme une nécessité. De nombreux auteurs (Le Boterf, 1981 ; 

Mercoiret, 1992), la mettent en avant. 

Dans un premier temps, l'échelle locale s'est imposée en raison des objectifs d'analyse fine des 

situations agraires et d'intervention au niveau de l'unité de production agricole. Mais les 

expériences mises en place ont rapidement rencontré des limites. Si l 'échelle locale reste un lieu 

privilégié de dialogue, d'identification d'une demande sociale, de conception et d'expérimentation 

de l'innovation, de nombreuses décisions qui déterminent en partie le comportement des acteurs 

sont prises à d'autres échelles ou en d 'autres endroits. Elles concernent par exemple la législation, 

les politiques agricoles, l' organisation des filières. Le projet, limité à l'intervention locale, ne peut 
considérer ces facteurs que comme un ensemble de contraintes sur lesquelles il n'a pas prise 

(Caron et al., 1996a). Il devient alors facile, confortable et rassurant de justifier l 'échec de telle ou 

telle opération. 
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De plus, les acquis ne répondent que très partiellement aux enjeux de développement et aux 
attentes des responsables politiques et des bailleurs de fonds qui souhaitent la mise en place de 
politiques de développement à une échelle significative. Dans ce contexte, le zonage peut être un 
instrument de dialogue, d'analyse de la réalité agraire et de sa complexité et d'organisation des 
connaissances, pour la planification du développement rural dans des espaces de plusieurs milliers 
de km2

. 

Le zonage à dires d'acteurs : une proposition pour la planification à l'échelle 

du Municipe 

L'exemple présenté se réfère à une expérience conçue au Brésil dans le cadre du projet d'appui au 
développement de l'agriculture familiale dans le Nordeste. Celui-ci est conduit par l'EMBRAPA et le 
CIRAD, en partenariat avec d'autres acteurs du développement, comme !'Association de 
développement et d'action communautaire (ADAC) et l'Institut de recherche, formation et éducation 
pour le développement (IRFED), organisations non gouvernementales brésilienne et française. 
L'enjeu, formulé à partir de 1991, est d'expérimenter des méthodes d'appui à la planification du 
Municipe (Caron et al. , 1994) - Le Municipe est la plus petite entité politico-administrative 
brésilienne dotée de pouvoirs exécutifs et législatifs. Il a une taille importante dans le Nordeste 
semi-aride, plusieurs milliers de km2

, en raison de la faible densité démographique -. 
Désengagement de l 'Etat et "municipalisation" sont à l'ordre du jour (Santana et al., 1994). Les 
transferts de pouvoirs et de responsabilités vers les municipes commencent à s'opérer. Ces derniers 
ont peu de tradition et disposent de peu de compétences en matière d'aménagement du territoire 
et d'appui au développement rural. En s'appuyant sur les leçons tirées des expériences locales, la 
recherche s'investit dans une fonction de planification à l'échelle du municipe autour de trois 
actions: 

- la création d'un espace de concertation rassemblant les pouvoirs publics, les services 
techniques et la société civile et ses représentants; 

- l'appui aux organisations de producteurs pour stimuler et faciliter leur participation au 
processus ; 

- le recueil et l 'organisation d'informations nécessaires à la définition de plans et programmes. 

En ce qui concerne ce dernier volet, deux options sont retenues. La première consiste à valoriser 
les savoirs de personnes-ressource ayant une bonne connaissance du milieu pour y avoir vécu et 
travaillé. En effet, les données de recensement au Brésil rendent compte des situations municipe 
par municipe, mais ne permettent pas de connaître la diversité intra-municipale. Dans le cadre du 
travail proposé, le choix des variables qui expliquent et rendent compte de la diversité et de la 
dynamique des situations n'est pas déterminé à priori mais devient l'objet des enquêtes (Perrotet 
Landais, 1993). C'est à partir des dires de ces acteurs, qui ont déjà inconsciemment réalisé 
l'essentiel du travail d'analyse des situations complexes, qu'est structurée la production de 
connaissances. La seconde consiste à retenir le support cartographique comme base de dialogue 
et de représentation des connaissances. Il permet aux personnes enquêtées de s'exprimer en faisant 
référence à des lieux précis, à des objets matériels, à des limites physiques, etc. Grâce à ce support, 
on tente de caractériser la diversité et la dynamique spatiales et les traduire en une nouvelle 
représentation cartographique. 

La méthodologie de zonage à dires d'acteurs a été dans un premier temps testée dans le municipe 
de Juazeiro, dans le nord de l'Etat de Bahia. Elle a ensuite été utilisée dans le municipe de Campina 
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Grande - Etat de la Paraiba - (Prefeitura municipal de Campina Grande, 1996), et dans la région 
côtière de l'Etat du Sergipe (Mota et al., 1 995). Après une présentation de la méthodologie, nous 
étudierons l'intérêt et les limites de la proposition. 

Objectif et principes 

L'objectif est d'organiser les connaissances disponibles pour produire et cartographier les éléments 
opérationnels pour la planification du développement rural à l'échelle définie. Ce travail repose 
sur la compréhension des processus sociaux qui déterminent, et ont déterminé, l'organisation et 
la gestion des espaces ruraux. Par ailleurs, on cherche à stimuler la participation des acteurs du 
monde rural au processus de planification, par l'instauration d'un dialogue portant sur les 
perspectives et les enjeux de développement. 

Le principe est de représenter sur une carte synthétique la diversité, l'organisation et l'évolution 
de l'espace étudié. L'espace rural est considéré comme "un ensemble dans lequel les éléments 
naturels se combinent dialectiquement avec les éléments humains. D'une part, il forme une 
structure dont la partie apparente est le paysage rural au sens banal du terme ... , d'autre part, il 
constitue un système qui évolue sous l'action combinée des agents et des processus physiques et 
humains" (Bertrand, 1975). Pour modéliser la complexité des situations, plusieurs types 
d'informations sont mobilisés, tout d'abord les représentations que les acteurs se font de la réalité. 
Elles permettent de caractériser la diversité des espaces et les facteurs qui l'expliquent ou la 
révèlent. Elles sont systématisées au cours d'enquêtes avec des personnes-ressource ayant une 
connaissance de tout ou partie de l'espace. L'analyse est ensuite affinée et complétée grâce à 
l'observation directe des paysages et des activités humaines et aux données secondaires censitaires, 
bibliographiques ou cartographiques concernant les ressources naturelles, les infrastructures, la 
démographie, etc. La modélisation ne constitue pas ici une démarche normative. li s'agit de la 
construction de modèles, compris comme des "représentatJons intelligibles artificielles, symboliques, 
des situations dans lesquelles nous intervenons .. .représentation artificie/le que l'on construit dans 
sa tête" (Le Moigne, 1990). 

La méthodologie s'appuie sur la notion d' Unité de développement (UD), définie comme une unité 
spatiale au sein de laquelle les ressources productives, leur utilisation, leur mise en valeur par les 
acteurs et les difficultées rencontrées constituent une problématique homogène, dont la variabilité 
est minime à l'échelle retenue (Santana et al., 1994). 

Les étapes de la méthodologie 

La phase préparatoire 

Elle comprend plusieurs activités (figure 1) : 

- étude des données et informations secondaires, recensements et documents bibliographiques et 
cartographiques; 

- reconnaissance de la région par observation des paysages et des activités humaines; 
- sélection du document cartographique qui servira de support aux enquêtes: il doit permettre aux 
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personnes-ressource de se localiser facilement, grâce aux routes, aux rivières, aux villages, aux 

points hauts, etc. ; les autres documents cartographiques sont reproduits à une échelle identique, 
de manière à faciliter les superpositions ; 

- sélection d'un nombre suffisant de personnes-ressource pour disposer d 'une couverture totale de 
l'espace étudié. Pour chaque "portion" de territoire qui peut varier de 1 OO à 1 000 km2

, deux, trois 
ou quatre personnes sont sélectionnées; leur origine socio-professionnelle est différente, afin de 
confronter les perceptions différenciées qu ' ils ont d 'un même espace; dans le cas de Juazeiro, 
des paysans, des responsables d'organisations professionnelles, des techniciens des services de 

vulgarisation, des chercheurs, des commerçants, des prêtres et des élus locaux ont pris part au 
trava i l ; 

- élaboration d 'un guide ouvert d'entretien . Les activités productives représentent la variable 

privilégiée, par laquelle les entretiens sont engagés (qui fait quoi, où, quand, comment? Quelles 

sont les évolutions historiques : que faisait-on avant, depuis quand et pourquoi ne le fait-on 
plus ?). L'hypothèse formulée est qu 'i l s'agit là d'une variable synthétique dont les modalités 
traduisent la complexité des décisions et des stratégies des acteurs. D'autres variables 
quantitatives et qualitatives (ou groupes de variables) la complètent: ressources naturel les (climat, 
relief, sols, végétation, ressources hydriques, etc.), structure foncière (distribution, mode de faire

valoir, etc.), infra-structures (routes et pistes, barrages et puits, dépôts, agro-industries, écoles, 
etc. ), systèmes de production (typologie, caractérisation et importance numérique de chaque 
type), accès au marché (volumes vendus, circuits de commercialisation et d'approvisionnement 
en intrants, concurrence locale, marché de l'emploi, etc.), organisation socio-professionnelle et 
services et projets d'appui. A la fin de l'entretien, !'enquêté est invité à s'exprimer sur les 
principales contraintes et opportunités de la zone et sur les projets d'appui imaginables : appui 
à l'investissement, infrastructures, nouveaux produits ou marchés .. . 

Conduite des enquêtes et identification des Unités de développement 

L'enquête est individuelle et ouverte. Après une présentation des objectifs du travail et un repérage 
sur la carte-support, la personne-ressource délimite la zone qu 'elle connaît. Il lui est alors demandé 
de distinguer les différentes Unités de développement (UD) qu'elle comprend, en fonction de la 
localisation des activités productives. Un papier calque est placé sur la carte-support. Deux 
enquêteurs guident le travail. Le premier oriente !'enquêté sur le support cartographique, le laissant 
dessiner, placer des limites, raturer à sa guise. Le second enregistre les informations 
complémentaires dans une matrice structurée en fonction du guide d 'enquête. 

Chacune des UD ainsi identifiée est ensuite caractérisée grâce au guide d 'enquête. Sur la base de 
ces informations, la personne-ressource est alors interrogée sur la pertinence de son découpage 
initial. Deux zones, contigües ou non, différenciées au début de l 'entretien ne méritent-elles pas 
d'être agrégées au vu de leurs caractéristiques ? A l ' inverse, une route qui traverse une UD ne 

conduit-elle pas les populations qui vivent à proximité à mettre en place de nouvelles activités 
commerciales ou industrielles ? Une nouvelle UD ne doit-elle pas être créée ? Dans le cas de 
Juazeiro par exemple, une UD d'extraction de sable a ainsi été identifiée au croisement d'un cours 
d 'eau temporaire et de la principale route qui traverse le municipe. Un nouveau découpage est 
réalisé de manière consensuelle. Chaque entretien se traduit par la production d' une carte et d'une 

légende matricielle présentant les caractéristiques de chaque UD. 
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LE ZONAGE A DIRE D'ACTEURS 
Planification du municipe de Juazeiro 

Figure 1 - Méthodologie 
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Agrégation des résultats et confrontation des dires d'acteurs 

L'ensemble des résultats est mis en perspective par superposition des cartes obtenues au cours de 
chaque entretien. Trois types de problèmes se posent alors: 

- certaines zones ne sont pas décrites; 
- il existe des contradictions entre les dires des acteurs; 
- les informations fournies concordent mais les limites des UD ne se superposent pas. 

Les deux premiers types de problèmes sont résolus par la conduite de nouvelles enquêtes. En ce 
qui concerne le troisième, on identifie le ou les facteurs qui expliquent la différenciation entre deux 
UD voisines. Cela peut-être le type de sol, l'accès à l'irrigation, la pratique de l'extraction minière, 
etc. La limite entre les deux UD est tracée en fonction de ce facteur, en ayant recours si nécessaire 
à des informations secondaires. C'est ainsi que les limites des périmètres publics d'irrigation ont 
été définies à Juazeiro, en se reportant aux photographies aériennes. A quelques km de là, grâce 
à la carte de sols, la limite entre deux UD a été précisée. C'est celle qui sépare les zones où les 
paysans pratiquent l'agriculture pluviale et l 'élevage des zones où la nature des sols rend 
impossible toute activité agricole et où les paysans sont contraints de vendre leur force de travail 
ailleurs pour compléter les revenus de l'élevage. 

La carte complète des UD est ainsi élaborée. Dans certains cas, les UD peuvent être regroupées 
en Unités agraires, composées de plusieurs UD dont certaines caractéristiques sont similaires. Ce 
peut être le cas par exemple pour l'ensemble des périmètres irrigués, qu 'ils soient publics, privés 
en périphérie de retenues collinaires ou le long d 'un fleuve. Une légende matricielle accompagne 
cette carte. Elle fournit une synthèse des informations recueillies au cours des enquêtes. 

Agrégation des informations secondaires 

Les informations et données secondaires sont ensuite agrégées au fond de carte. Qu'il soit 
informatisé ou non, un système d'information géographique est créé. Des cartes thématiques 
peuvent en être extraites, en fonction des besoins et des demandes (carte des conflits, des bassins 
de production, des problèmes d'approvisionnement en eau, etc.). 

Analyse historique et identification des tendances d'évolution 

Grâce aux connaissances bibliographiques et à celles recueillies au cours des enquêtes, on cherche 
à comprendre les phénomènes et les événements historiques qui ont conduit à la production de 
l 'espace tel qu'il est représenté sur la carte synthétique. On ne s' intéresse plus uniquement à la 
diversité, on cherche à la comprendre en prenant en compte les formes d'organisation territoriale 
et sociale. L'espace est étudié dans sa globalité et l'exercice intègre l'influence et le déterminisme 
d'acteurs, de phénomènes et d'événements exogènes. 

Les articulations qui existent entre différentes UD sont recherchées : flux financiers, de produits et 
de main-d 'œuvre, complémentarités et synergies, concurrence, voir conflits, pour la mobilisation 
des moyens de production ou l'accès aux marchés. Des indicateurs de suivi et de changement des 
situations sont définis : évolution du prix de la terre, volume de telle ou telle production, 
superficies irriguées, nombre de salariés agricoles ou d'installations ... Ils sont des plus divers et sont 
supposés rendre compte des transfo rmations spécifiques dans chaque localité. 
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Une fois les dynamiques d'occupation et de mise en valeur du territoire précisées, différents 
scénarios prospectifs peuvent alors être élaborés. 

Restitution 

Avec le souci de confirmer et de valider le travail réalisé et de promouvoir l'intégration des acteurs 
au processus de planification du développement rural, les résultats sont restitués en trois temps: 

- auprès des personnes-ressource mobilisées; 
- auprès des différentes catégories socio-professionnelles et institutions oeuvrant dans le domaine 
du développement rural pour élargir le dialogue, en prenant garde d'adapter les techniques de 
communication aux interlocuteurs; 
- auprès des responsables de la planification. 

L'intérêt de l'expérience 

La méthodologie 

La méthodologie associe des techniques de diagnostic participatif des systèmes agraires et des 
méthodes de stratification et de représentation de ! 'espace empruntées aux géographes ; 
cartographie, représentation graphique simplifiées, cartographie automatique (Brunet, 1987). 

L'expérience confirme l'intérêt de recourir aux dires d'acteurs. Dans tous les cas, leur capacité 
d'expertise se révèle extrêmement riche. Outre les nouvelles connaissances, l'intégration par ces 
personnes-ressource des dimensions spatiale, technique, économique et sociale des processus de 
production et de consommation fournit un support structurant et alimente l'analyse. Contrairement 
à un zonage agro-écologique réalisé à partir de la carte des sols par exemple, les variables prises 
en compte ne sont pas choisies à priori en fonction du domaine de compétence disciplinaire de 
l'expert chargé de l'analyse. La prise en compte initiale de la diversité aboutit à l'identification des 
facteurs qui l'expliquent et qui sont à chaque fois différents selon les contextes locaux. 

La mise en évidence d'espaces diversifiés et la compréhension des mécanismes qui ont conduit à 
leur production permet de caractériser les stratégies et les pratiques individuel les et collectives des 
acteurs du développement (Brunet et Dollfus, 1990). Celles-ci marquent le paysage et produisent 
de nouveaux espaces en fonction des ressources naturel les, des investissements, des savoir-faire 
techniques, etc. 

D'un point de vue méthodologique, nous sommes souvent interrogés sur la validité et la validation 
des résultats. A ce sujet, nous souscrivons à l'affirmation (Le Moigne, 1990), concernant 
l'impossibilité de modéliser objectivement un objet et de fournir une représentation qui soit 
indépendante de l'action du modélisateur. "L'idéal de la modélisation [systémique] ne sera plus dès 
lors l'objectJvité du modèle, comme en modélisation analytique, mais la projectivité du système de 
modélisatJon", c'est à dire "la capacité du modélisateur à expliciter ses projets de modélisation". En 
conséquence, la validité et la validation des résultats sont appréciées par l'usage, à savoir leur 
capacité à susciter le dialogue et à se traduire par une modification des comportements et des 
prises de décision des acteurs. De ce point de vue, les échanges résultant du travail se sont avérés 
globalement positifs. 
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Enfin, compte-tenu des moyens humains et financiers limités des utilisateurs potentiels de la 
méthodologie, il est intéressant de signaler la rapidité et le coût abordable de son application. Le 
zonage d'un municipe de plusieurs milliers de km2 comme celui de Juazeiro (5 614 km2

; figure 2) 
peut être réalisé en deux ou trois mois par une équipe de deux personnes. 

Connaissances et information 

Le zonage à dires d'acteurs donne lieu à l'acquisition ou à la formalisation de connaissances. Elles 
comprennent les représentations synthétiques des espaces étudiés, mais aussi des informations plus 
spécifiques relatives à telle ou telle localité. 

A titre d'exemple, nous pouvons citer la mise en évidence de zones de double activité à la 
périphérie des projets publics d'irrigation du municipe de Juazeiro (Caron et al., 1996b). La situation 
y est différente de celle qui prévaut dans les zones plus éloignées de ces périmètres qui, pourtant, 
possèdent des caractéristiques édapho-climatiques similaires. Les agriculteurs sont également 
salariés, saisonniers ou non, dans les exploitations irriguées voisines. Ces dernières ont tendance 
à s'étendre par l'achat de terres aux petits propriétaires de la zone pluviale. Cette situation 
représente un cas où il existe simultanément, entre deux UD voisines, une complémentarité en 
termes d'emploi et de revenus et une compétitivité liée à l'appropriation foncière. 

Un autre exemple, toujours à Juazeiro, concerne l'identification d'une zone d'irrigation installée 
récemment le long d'une conduite d'eau qui traverse le municipe et approvisionne, à partir du 
fleuve Sao Francisco, une mine de cuivre localisée dans le municipe voisin. Les producteurs ont 
su et pu tirer profit de l'existence de cette canalisation, en récupérant les fuites d'eau pour 
produire, au cœur de zones de parcours, du fourrage en irrigué. Pour éviter tout problème de 
vandalisme, la mine a négocié avec une association réunissant ces producteurs la mise en place 
de prises d'eau et la réglementation de l'accès à la ressource. 

L1action 

La représentation des situations à partir d'une prise en compte des projets et des stratégies des 
acteurs permet d'imaginer de nouveaux possibles et de nouvelles actions. Dans l'exemple 
précédent, la "découverte" de la bande irriguée par les responsables des services de vulgarisation 
a conduit à la programmation d'activités spécifiques et à l'affectation de techniciens en appui aux 
producteurs de cette zone. 

Ces nouvelles actions peuvent donner lieu à un débat. C'est le cas de la politique d'aménagement 
du territoire et de mise en place d'infrastructures hydriques dans les zones pluviales, aspect crucial 
des politiques de développement dans une région semi-aride à risque climatique prononcé comme 
Juazeiro. Le travail permet de visualiser les infrastructures existantes, les densités démographiques, 
les problèmes d'approvisionnement pour la consommation humaine ou animale, les possibilités 
d'utilisation productive des ressources hydriques compte-tenu des ressources naturelles et des 
systèmes de production en vigueur. En fonction des objectifs de développement et des moyens 
disponibles, un débat peut alors s'engager sur la localisation préférentielle de nouvelles 
infrastructures. Les rapports de force entre groupes de pression politique n'en demeurent pas moins 
essentiels, mais ils ne représentent plus l'unique base de décision. 

Les connaissances permettent également de positionner les problèmes et les enjeux de 
développement de situations locales pour définir des orientations en termes d'action. Passer de la 
connaissance au positionnement implique d'une part l'intégration de plusieurs échelles d'analyse, 
d'autre part la traduction opérationnelle et finalisée des représentations. Grâce au zonage de 

152 



Agriculture irriguée 

• Berge du Sao Francisco 
liml Périmétre d'irrigation 
D Vallée du Salitre 
•Aqueduc 

Elevage 

~ Spéculation liée à l'irrigation 
fZ?J Traditionnel 
r.iZl Spéculation immobilière 
~ Déplacement saisonnier 

LE MUNICIPE DE JUAZEIRO 
Figure 2 - Unités de dévelopement 

Périphérie d'irrigation 

• Salariat et agriculture pluviale 
OJJ Salariat et élevage 

Elevage et extraction minière 

lilllil Cueillette de végétaux 
ŒEJ Extraction de minerais 

153 

Agriculture pluviale et élevage 

EiEfil Densité moyenne 
D Densité faible 

Réserve naturelle 

CJ Parc Serra de mulato 

10 km 



Juazeiro, on saisit mieux les opportunités commerciales qui s'offrent aux producteurs de la petite 
région de Massaroca appartenant à la ceinture péri-urbaine. Elles peuvent être mises à profit par 
la création d'unités artisanales de fabrication d'objets en cuir pour la population urbaine (Oliveira 
et al. , 1 995). Le zonage de situations régionales permet également une sélection raisonnée de 
situations locales pour la mise en oeuvre d'activités de développement ou de recherche, à 
l'exemple du travail réalisé dans le Sergipe (Gaud, 1996). 

Les limites de l1expérience 

La méthodologie 
Au moins trois types de limites peuvent être imputées à la méthodologie proposée. Le premier est 
relatif aux échelles de travail et trois points méritent d'être signalés: 

- le zonage à dires d'acteurs est difficilement utilisable pour des espaces qui dépassent plusieurs 
milliers de km2

, dans la mesure où le nombre d'enquêtes à réaliser s'avérerait trop important ; 
- de ce fait, la prise en compte des dynamiques territoriales macro-régionales ou nationales n'est 
pas aisée; on rend compte des influences de ces niveaux d'organisation sur les situation étudiées; 
cependant, ni ces dynamiques, ni les enjeux qui concernent la zone analysée dans ces ensembles 
ne peuvent pas être explicités ; 
- que l'espace soit délimité admin istrativement ou en fonction de critères agro-écologiques, ses 
limites sont pas a priori pertinentes pour comprendre les dynamiques de développement rural. 

Le second type est lié à la délimitation des UD. Elle ne peut être que subjective, nous l'avons 
signalé. Le rôle du technicien chargé de l'élaboration de la carte n'est pas neutre. Il existe plusieurs 
possibilités de représenter un même espace à partir des mêmes dires d'acteurs. Une définition 
préalable et précise des objectifs attendus est indispensable. 

Erifin, la méthodologie proposée ne s'applique qu'aux situat ions où la diversité qui nous permet 
d' initier l'analyse s'exprime spatialement. Tel n'est pas toujours le cas. On peut, par exemple, 
rencontrer des situations où les modes de commercialisation sont déterminants et où leur diversité 
ne recouvre aucune réalité spatiale. D'autres approches doivent alors être préférées au zonage. 

L'utilisation des résultats 

La démarche se veut opérationnelle. Il s'agit de construire un système d'aide à la décision par la 
production et la diffusion d'informations auprès de tous les acteurs du monde rural. Or, la 
participation d'acteurs durant le zonage n'implique pas nécessairement leur participation aux prises 
de décision en matière d'appui au développement. Celle-ci fait appel à des mécanismes spécif iques 
de concertation et de partenariat et à des méthodes d'animation. Les mécanismes socio-politiques 
de prise de décision sont en jeu. La proposition ne résoud pas les problèmes liés à la faible 
participation des producteurs ou des organisations professionnelles à ces processus. Elle peut 
néanmoins, le cas échéant, la promouvoir. En cas de dérive, le zonage peut se révéler un 
instrument de planification technocratique. Dans le cas de Juazeiro, la "disparition ", pour des 
raisons politiques, de !'Unité de planification agricole du municipe a limité la valorisation du 
zonage (Sabourin, et al., 1996). La capacité des acteurs à valoriser l'information n'est pas la même 
en fonction des moyens disponibles et des formes d'organisat ion soc iale et politique. Le zonage 
peut devenir le support de revendications locales ou personnelles au détriment de l'intérêt général. 
Il peut durcir ou créer des rapports de force. Les débats qui suivent la mise en évidence des zones 
de conflit ou de spéculation foncière en sont l'illustration. 

154 



Par ailleurs, les limites tracées sur la carte figent les représentations. Or, les situations évoluent, se 
transforment. De nouvelles UD peuvent apparaître, disparaître, s'étendre ou se réduire. Leurs 
caractéristiques changent. Le zonage ne représente qu 'une photographie à un instant donné mais 
cette image marque les esprits et reste. Comme l 'affirment certains auteurs (Brunet et Dollfus, 
1 990), "une fois produites, les images durent bien plus longtemps que les réalités auxquelles elles 
se sont substituées" . Ceci pose deux problèmes. Le premier est celui du suivi des situations. Des 
indicateurs pertinents doivent être définis à cet effet. L'instrumentalisation doit être pensée. Le 
second est celui du recueil des données alors que les UD ne correspondent pas aux unités 
habituelles de recensement. 

Le zonage à dires d'acteurs privilégie l'espace, sa diversité, son organisation, sa gestion et son 
évolution . Ce sont en fait les jeux des acteurs, les constructions sociales qui nous intéressent. 
L'espace les révèle et le recours à la géographie est justifié, mais l'interdisciplinarité est de mise. 
Elle "n'est pas un principe épistémologique, ni une mode, ni une contrainte institutionnelle. Elle est 
seulement l'état obligé de /'organisation de la recherche en face de certains problèmes ... Cet 
élargissement est dû à la complexité croissante des objectifs acceptés et, par suite, à celle des objets 
proposés à /'activité de recherche" (Legay, 1992). 

Dans le cas présenté, l'activité de recherche devient el le-même objet de dialogue et de réflexion. 
L'approche se fonde sur une conception des relations entre connaissance et action qui remet en 
cause les habituelles divisions du travail entre chercheurs et agents de développement (Gama da 
Silva et al. , 1994). 

La démarche proposée cherche à contribuer à l'émergence et à la formalisation de projets 
individuels et collectifs, en particulier pour les groupes sociaux généralement laissés à la marge 
des processus politiques de planification. Construire de nouvelles représentations, de nouveaux 
modèles, informer, susciter la réfex ion et le débat pour agir, telle est l'ambition. Dans une 
démarche de recherche-action, le rôle de la recherche est de concevoir, d'expérimenter et de 

valider des propositions méthodologiques, telle que le zonage à dires d'acteurs, mais aussi d'en 
fixer les domaines et limites d'application. 
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Ressources, pouvoir et développement 

La gestion des ressources naturelles au Yatenga (Burkina Faso), 
généralisation au Sahel 

yves CLOUET 

Résumé : Milieu dégradé, conflits de pouvoirs et développement incertain : la gestion des ressources naturelles 
n 'est pas évidente au Yatenga, province du Burkina Faso. Une approche spatiale nuance toutefois cette 
situation. Le contraste est important entre zones rurales surpeuplées, périphéries urbaines et marges en cours 
de colonisation. Ces variations locales replacées dans des constructions territoriales plus vastes, le Burkina 
Faso et le Sahel, permettent de mieux comprendre les évolutions en cours. Plusieurs recommandations en 
découlent en matière de gestion des ressources naturelles tant sur le plan méthodologique qu 'opérationnel. 
L'une d'entre elles : mieux intégrer la diversité territoriale aux approches institutionnelles. 

Mots clés: Sahel, Yatenga, ressources naturelles, pouvoir, décentralisation, démocratie, développement rural, 
géographie, région. 

A deux pas du Mali, reliant l'extrémité nord surpeuplée du plateau Mossi et la zone d'élevage peul 
vide d'homme, le Yatenga affronte une crise profonde: dégradation des ressources, conflits de 
pouvoirs, développement incertain, trois thèmes centraux, portrait de cette région sahélienne. 

Cette présentation du Yatenga parle d'elle même (figure 1 ). On y distingue une zone agricole très 
peuplée (Nord du plateau Mossi) (3) et une périphérie pastorale vide d'hommes (1) . Cela suppose 
une zone intermédiaire (2) ainsi qu'une capitale régionale (V). 

Ces quatre situations ne sont pas indépendantes. Elles s'intègrent dans des constructions géographi
ques plus vastes : en priorité le Yatenga, mais aussi le Burkina Faso et le Sahel. En articulant ces 
différents niveaux, une approche spatiale permet de donner un sens aux analyses de détail 
accumulées dans chaque zone et de les généraliser à des territoires plus vastes. En replaçant cette 
étude dans un cadre temporel, celui d'une société sahélienne et de son territoire en profonde 
transformation, elle laisse entrevoir les pistes de réflexion, des enseignements à tirer et des 
recommandations en terme d'action. 
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Des régions agricoles très peuplées 

Dans les régions agricoles très peuplées (3), les greniers sont vides deux mois par an. Le manque 
de terres et d'eau en est à la fois cause et conséquence. Exploiter pour survivre détruit le support 
d'une production aux techniques rudimentaires : peu d'outils, pas d'intrants ... gérer les ressources 
naturelles, pour ceux qui n'ont pas émigré (50 % de la population), consiste à réhabiliter les sols 
(diguettes anti-érosives, comblement de ravines), à améliorer les ressources en eau (petits barrages 
creusement de mares .. . ), à planter des arbres ... pour améliorer la production et l'alimentation. Cette 
gestion est démocratique si ces activités se fondent sur une "entente" entre villageois; c'est à dire 
créer de nouvelles organisations dépassant les clivages traditionnels. La décentralisation des 
décisions existe de fait pour les affaires courantes, réglées par la coutume. Un statut juridique 
permettrait cependant aux futures "communes rurales", issues "d'ententes" (inter)villageoises, 
d'avoir une personnalité morale pour gérer de façon plus autonome leurs ressources. Le problème 
clef reste les moyens financiers et humains. Dans ce domaine, les projets assurent des transferts. 
C'est une incitation économique et sociale. C'est aussi un handicap à une maturité future, autant 
politique que matérielle. 

Des marges sèches 

Dans les marges sèches (1 ), vouées à l'élevage extensif, l 'arrivée d'agriculteurs provoque des 
violents conflits avec les éleveurs. La gestion des ressources y est difficile. Les actions restent 
limitées et se réalisent dans une ambiance défavorable aux éleveurs. Leur pouvoir et leur territoire 
diminuent. Les agriculteurs, quant à eux, améliorent leur statut politique et leur niveau de vie. De 
plus en plus nombreux, lis installent leurs cultures dans les pâturages et entravent la mobilité des 
troupeaux, condition "sine qua non " du maintient de l'élevage. La démocratie est "minimale". Le 
dialogue n'est pas rompu . Il dépend d'un accord conjoncturel entre administration et chefferie 
traditionnelle qui régule les conflits (fonciers) les plus graves. La décentralisation en cours (y 
compris celle des ressources) doit être très prudente pour ne pas exacerber le vieux conflit entre 
agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades. 

Des régions intermédiaires 

Dans les régions intermédiaires (2), entre le centre agricole très peuplé et sa périphérie pastorale, 
la logique agricole est implacable. Elle accapare toutes les ressources de qualité et en laisse une 
portion congrue aux éleveurs. La société comme le terroir est coupée. Les acteurs s' ignorent: d'un 
coté les agriculteurs (75 %), de l'autre les éleveurs (25 %). Cette disproportion a commencé le jour 
où les éleveurs ont perdu la maîtrise de l 'eau. Ils perdent actuellement celle du foncier et du 
fourrage. La conquête agricole sera sans doute totale via l'agropastoralisme. Les agriculteurs ont 
imposé et imposent leur point de vue. La démocratie n'existe pas. Les femmes, aussi, sont exclues. 
Seuls les "hommes", les chefs ont le pouvoir. En résumé, beaucoup d'acteurs et peu de décideurs. 
La décentralisation en matière de gestion (notamment des ressources) ne ferait qu'entériner cette 
inégalité. 
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Pour comprendre la gestion des ressources naturelles au Yatenga, quatre situations territoriales contrastées 
mais dépendantes les unes des autres sont étudiées. Pour chacune d'elles, les défis que rencontrent les 
populations suscitent des réponses. Cette succession de défis-réponses montre un jeu complexe des acteurs 
en présence, des règles de gestion mouvantes, des pouvoirs qui se détruisent, changent et se reconstruisent 
avec pour sanction la dégradation ou la réhabilitation des ressources naturelles et la mise en place d'une 
nouvelle organisation du territoire. Dans ce contexte, la décentralisation du pouvoir se confronte à une 
complexité des territoires et des pouvoirs, alors que l'entente, sorte de démocratie de base semble le creuset 
dans lequel se confrontent les multiples stratégies d'acteurs capables de dégager des axes de développement. 
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Des zones (péri)urbaines 

Dans les zones (péri)urbaines (V), deux éléments retiennent l'attention. Une filière maraîchère 
approvisionnant les marchés urbains à cause de la mise en valeur de ressources naturelles à haut 
potentiel: les petits périmètres irrigués périurbains. Cela suppose maîtrise foncière et technique et 
surtout économique dans un créneau porteur. Cela suppose aussi une "démocratie d'entreprise, ou 
plutôt de "coopérative" dans laquelle les acteurs et les fonctions (production, conseil technique et 
commercialisation) restent sur un pied d'égalité. L'avenir seul dira la pérennité de ce fragi le 
équilibre. L'autre expérience, le mouvement paysan "Naam" travaille dans cette même option 
"démocratique" mais à une toute autre échelle : 400 000 adhérents et non plus une vingtaine 
d'individus. Ce mouvement suscite des "unions" entre villages, notamment en matière de gestion 
des ressources. Il crée des petits "gouvernements locaux", bases éventuelles des "futures communes 
rurales", capables d'identifier problèmes, solutions et moyens à mettre en œuvre. 

Des 11situations locales types" 

Ces situations locales ne sont pas exhaustives. D'autres études de cas devaient les enrichir et 
"gommer" leur spécificité. Mais leur situation géographique, leurs (infra)structures, les mécanismes 
sociaux, économiques, écologiques ... qu'elles mettent en jeu ainsi que les dynamismes qui les 
traversent (notamment en matière de gestion des ressources) sont suffisamment fréquentes pour 
comprendre et agir sur de nombreuses situations sahéliennes. Par ailleurs, ces situations locales ne 
sont pas isolées. Elles sont liées. Examiner ces liens permet de proposer un modèle régional" ayant 
une capacité de généralisation plus riche. Examinons son contenu, son intérêt et ses limites en 
terme de diagnostic et d'action. 

En évolution permanente, une région redéfinit sans cesse l'ensemble des territoires qui la compo
sent. Décrire et comprendre cette évolution, la restituer aux intéressés permet aux acteurs concer
nés, de prendre des décisions pour éventuellement modifier les évolutions en cours (réduire des 
déséquilibres, localiser les aménagements ... ) (figure 2). 

Un modèle régional descriptif et explicatif 

Le Yatenga est composé d'espaces qui s'emboîtent. A sa tête, (V) une ville Ouahigouya donne le 
ton . Elle concentre les équipements, les hommes, les pouvoirs. Ce monde urbain est tertiaire. Il 
gère la région. Il impulse et draine des flux de biens et d' informations par un réseau de routes qui 
le relie aux bourgs. Ces derniers régulent la vie des villages qui les entourent. (2) Cette périphérie 
rurale arrive progressivement au stade d'un monde plein (3) où toutes les ressources disponibles 
sont mises en valeur. Son problème est une rupture entre les populations et leur milieu avec exode 
rural, déficit alimentaire et dégradation des ressources. Ses atouts sont les habitants qui restent. Ils 
font preuve d'un étonnant dynamisme. Dans cette crise, ils gèrent les flux financiers et alimentaires. 
Ils créent des "ententes" pour "capter le développement" et l'argent qu ' il amène. Les "ententes" les 
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UNE SUCCESSION D'ESPACES ET D'ACTIVITES EMBOITES 
Figure 2 
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1 - Les marges peu peuplées sont vouées à l'élevage transhumant. 
La sédentarisation des éleveurs et l'agriculture redéfinit leur statut. 

3 - La ville et le réseau de bourgs donnent une armature à la région. 
2 - Les zones rurales comprises entre la ville et les marges arrivent au 

stade d'un monde plein où toutes les ressources sont utilisées. 
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plus solides pratiquent une réelle démocratie de gestion (des ressources). Elles pourraient être de 
futures "communes rurales". Les marges peu peuplées (1) sont vouées à l'élevage transhumant. 
Dispersées sur de vastes superficies, les sociétés pastorales transforment peu le milieu . Les cellules 
sociales sont petites et les pouvoirs dispersés. L'autoconsommation domine. La commercialisation 
est faible. La sédentarisation des pasteurs et le passage à l'agro-pastoralisme aménagent davantage 
l 'espace. Les villages et les cultures augmentent. 

Ce modèle régional décrit et explique les relations entre "situations types". Il permet aussi de 
comprendre leur évolution pour éventuellement les modifier. 

Un modèle régional évolutif et décisionnel 
Deux "fronts" complètent le dispositif précédent. Le premier (FA) est "agricole". Avec lui, la zone 
agricole (3) envahit les zones pastorales (2 ) avec conflits de pouvoirs, dégradation des ressources, 
développement incertain. Le second (FU) est "urbain". La ville (V) envahit sa périphérie immédiate 
(3). Elle ouvre (diffici lement) de nouveaux espaces économiques, redistribue ses pouvoirs (décen
tralisation) et de nouvelles valeurs. Elle draine aussi une population décapitalisée. 

Ces deux fronts (FA et FU) se déplacent dans ! 'espace à des vitesses différentes. 1 ls se chevauchent 
aussi . La zone intermédiaire (3), entièrement pastorale il y a un siècle, devient "tout agricole". Elle 
laisse entrevoir ce que seront les marges sèches (2) dans quelques années. La périphérie agricole 
de Ouahigouya (3) devient sa "banlieue" suite à la création de la route goudronnée. Cette dernière 
sera bientôt dans la zone pastorale. Avec elle, le front "urbain" rejoindra le front "agricole". Elle lui 
donnera une toute autre signification (notamment en matière de gestion des ressources). 

Ce modèle régional est plus riche que la collection de "situations locales types" précédente. 11 les 
intègre, permet d'expliquer leurs relations, de prévoir des évolutions et d'en tirer les conséquences 
en terme de planification (schémas d'aménagement, localisation des infrastructures ... ). Comment 
s' insère t-il au niveau du Sahel? 

Les problèmes du Sahel dépassent largement ceux du Yatenga. Mais le Yatenga se situe dans une 
zone sahélienne particulièrement intéressante (figure 3) : celle des fortes densités démographiques 
(50 - 1 OO hab/km2

). Elle correspond à l'alignement d'anciens royaumes précoloniaux situés 
approximativement le long du 15° parallèle de latitude nord et aux isohyètes 500 700 mm/an. On 
y retrouve les principales capitales des pays sahéliens (Bamako, Ouagadougou, Niamey, 
N'jaména .. . ). Elles sont entourées de leurs vi lles satellites (dont Ouahigouya) et d'un mode rural 
densément peuplé (zone 1) qui contraste avec leurs périphéries en cours de colonisation (zone 2). 

Dans ce contexte, les relations sont vites établies entre situations locales, le modèle régional de 
type Yatenga, dispositif de peuplement, les migrations urbaines et rurales au Burkina Faso et au 
sahel. Ceci étant, pour valider ce modèle et le généraliser plus facilement il reste à mieux préciser 
plusieurs dynamiques. 

Le rôle des capitales régionales doit être approfondi tant en ce qui concerne les régulations sociales 
(conflits fonciers), les impulsions économiques, le développement (organisation de filières, 
importation et commercialisation .. ) et l'organisation du territoire (schémas directeurs, aménage
ment.. .) . 
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La conquête des marges peu peuplées à partir des zones de fortes densités rurales pose au 
niveau sahélien un défi de taille si l'on veut d'une part éviter une forte destruction des ressources 
naturelles et des conflits avec les populations autochtones qui s'y reconnaissent des droits. 

Dans ce contexte, les réseaux urbains hiérarchisés à partir des pôles situés dans les zones 
de fortes densités jouent un rôle particulièrement important. Les villes petites ou grandes sont les 
relais des pouvoirs centraux et également les capitales organisatrices de la région qu'elles 
contrôlent. Le Yatenga en est un exemple vivant. Il concentre à lui seul les principales situations 
que l'on peut rencontrer en matière de gestion des ressources naturelles. Ce modèle régional 
devrait cependant être testé dans d'autres régions sahéliennes pour être validé. 
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Le développement des "fronts urbains", lié à l'importance et surtout la qualité (asphalte) des voies 
de communication autour de ... la capitale régionale exige d'être mieux identifié. Ce front diffuse 
des services, de l'argent (Etats, projets, ONG, crédit rural), des compétences, des valeurs et des 
pouvoirs .... qui bousculent la "tradition" et suscite des "ententes", entre les acteurs locaux pour 
négocier leur avenir. 

Les "migrations", essentiellement agricoles posent le problème de coloniser sans détruire et de 
conflits avec les populations autochtones. La situation la plus fréquente, dans les marges pastorales 
est l'exclusion des éleveurs avec pour perspective l'agro-pastoralime, voire l'agriculture irriguée 
si les conditions le permettent. Il importe de créer des régulations sociales fortes pour éviter les 
conflits (fonciers) parfois violents. 

Ce "modèle régional" est sensible à son "environnement" politique, économique et social. La 
décentralisation, et la perspective de création de communes rurales au Burkina Faso, la dévaluation 
du franc CFA, la (ré)activation de filières ... , le renforcement ou la disparition de l'aide, des projets ... 
accélèrent ou freinent son développement. 

Au niveau sahélien, il reste à explorer la validité de ce modèle régional dans des régions plus 
humides et plus riches: la zone coton par exemple ou les bassins arachidiers. Son fonctionnement 
et les leçons à en tirer sont certainement très différentes dans les périmètres irrigués. 

Les faits observés, les témoignages des acteurs (éleveurs, villageois, services techniques, entrepri
ses, bailleurs de fonds ... ) et les grandes tendances observées au Sahel conduisent aux remarques 
suivantes en matière de gestion des ressources. 

Les enseignements 

Les villageois gèrent très différemment leurs ressources, unis, ils conçoivent des projets concertés 
à long terme, en conflit, leurs actions sont limitées, individuelles et à court terme. A cela, trois 
explications principales: la volonté de "s'entendre", l'importance de régulations et le contexte 
économique, politique ... général. 

Les approches "territoriales" éclairent et influencent ces différents types de gestion. Toujours 
globales, elles donnent une vue d'ensemble des situations, des partenaires, des enjeux, des 
problèmes. Quand elles se font locales, elles évaluent, sur des ressources précises (une mare, une 
forêt ou un champ ... ), les rapports de force entre villageois, les conflits, les "unions" et leur sanction 
directe sur ces ressources (dégradation, réhabilitation ... ). Au niveau régional, ce sont les dynami
ques d'ensemble (front pionnier, exode ... ) et les régulations qui retiennent l'attention. Les "capitales 
régionales en sont les "moteurs". Elles gèrent les infrastructures, décentralisent les pouvoirs ... ). Leur 
multiplication dans les années avenir laisse entrevoir une construction du Sahel bien différente de 
celle que nous connaissons actuellement. 
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Les recommandations 

Au niveau opérationnel, la prise en compte de ces différents types de gestion, suppose de bien 
identifier les acteurs (les résidents permanents, les groupements, les communautés territoriales ... ) 
leur rôle et leurs pouvoirs. Peuvent alors se mettre en place des politiques de renforcement des 
pouvoirs locaux, (associations, contrôle des actions). Le point essentiel est une meilleure structura
tion des dynamiques territoriales en cours : mieux définir les territoires locaux (importance des 

bourgs-centres entourés de villages), mais surtout les zones d'influence des capitales régionales 
dont le rôle est essentiel tant au niveau des régulations que des politiques d'aménagement. 

Au niveau institutionnel, la prudence est de rigueur en ce qui concerne les formalisations institu
tionnelles. La création de "communes rurales" suppose des ententes fortes, ayant fait leur preuve. 
De même au niveau régional, la définition des territoires impliqués reste à définir, ainsi que leurs 
pouvoirs. Dans tous les cas, les financements, l'information et la formation des responsables sont 
difficiles. 

Au niveau méthodologique, une meilleure gestion des ressources suppose une mobilisation locale 
des villageois sur des actions répondant à leurs besoins. Les méthodes d'intervention sont alors 
autant techniques (diagnostic et programme d'action : aménagement de mares, comblement de 
ravines, pistes rurales ... ) que sociales (négociations, réalisation d'ententes ... ). Au l'échelon régional , 
les démarches sont les mêmes, mais les négociations et les réalisations, plus difficiles, si elles se 

veulent concertées en matière d'organisation et d'aménagement du territoire à terme. 

Dans ce domaine, les apports de la géographie sont essentiels tant au niveau de l'analyse (dyna
mique du territoire) que de l'action (schémas d'aménagement). 
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L1analyse de la construction de l'espace rural 
un outil pour le développement 

Le cas du nordeste du Brésil 

Jean-Philippe TONNEAU 

Résumé: L'analyse de /'organisation de /!espace régional permet-elle d'orienter les actions de développement 
qui sont, soit focales, soit spécialisées autour du concept de filière ? L'auteur tente de répondre à cette 
question, en présentant la recherche menée au Nordeste Brésilien, dans le cadre de programmes d 'appui à 
/'agriculture familiale. La méthodologie utilisée décrit les différenciations géographiques (zonage) et sociales 
(typologie) et caractérise les cohérences entre ces deux éléments (qui fait quoi, là et non pas ailleurs). C'est 
à partir de ces cohérences organisées en JI modèles JI que des orientations concernant à la fois le public cible 
et la nature des actions menées sont proposées. 

Mots clés: Brésil, Nordeste, planification, modernisation, espaces ruraux, développement local, 
paysannerie, latifundia. 

La coopération entre le CIRAD et le Centre de recherche pour le tropique semi-aride (CAPTSA) est 
ancienne. Elle aborde à la fois les aspects techniques, économiques et sociaux du développement. 
Ses interventions se situent à différentes échelles (de la parcelle à la région Nordeste). Cet article 
présente l'enchaînement des différentes actions engagées dans le temps (développement local au 
niveau d'un village, zonage agro-écologique du Nordeste, planification municipale ... ), en insistant 
sur les outils utilisés. 

Une expérience de développement local 
L'intervention du CIRAD au Nordeste (figure 1) est liée à une demande du CPATSA, confronté à 
la diffusion insuffisante des technologies qu'il a élaborées ou adaptées en station. Ce problème de 
transfert s'est d'ailleurs généralisé au Brésil, dans les années 80. Le système de recherche, mis en 
place au début des années 70 par l'EMBRAPA1 a été globalement efficace. Il a permis la 
modernisation de l'agriculture brésilienne et une forte augmentation de la production agricole. 
Mais cette modernisation a été sélective. Elle a surtout touché les produits d'exportation (soja, 
orange, cacao ... ), les entreprises rurales ... Elle a aussi été source de marginalisation sociale et 
géographique. De nombreux ruraux n'ont pas modifié leurs systèmes de production et de vastes 
régions, en particulier au Nordeste, du fait de mécanismes de compétitivité accrus, se sont 
enfoncés dans la crise, dramatiquement révélée par les sécheresses du début des années 1980. Les 
phénomènes d'exclusion ne se sont pas limités aux zones sèches, d'ailleurs restreintes (figure 2). 

1 Entreprise brésilienne de recherche agronomique. 
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NORDESTE : SITUATION ET GRANDES REGIONS PHYSIQUES 
Figure 1 ·Situation du Nordeste et rôle dans l'espace brésilien 

Plateau très humide 

Plateau très humide 

Chapa Diamantina (Agreste) 

Bomborema (Agreste) 

Plaine très humide 

Plaine humide 

Plaine humide du Maranhao 

Plateau semi-aride 

Sertao semi-aride 

Sertao aride à semi-aride 

Amazonie 
ESPACE PIONNIER 

Figure 2 • Les grandes régions physiques 
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En fait, l'intégration à l'économie de marché a posé des problèmes sociaux aigus. Le système 
"latifundia/agriculture familiale dépendante" en voie de disparition a fait place à des entreprises 
rurales. L'agriculture familiale, de dépendante, est devenue capitaliste, paysanne ou marginalisée 
(Tonneau, 1994). 

Le problème du devenir de la "petite production"2 est alors au centre du débat sur les politiques 
agraires. Peut-elle jouer un rôle dans le développement économique et social du Brésil ? Quel peut
être ce rôle ? 

L'étude des politiques européennes de modernisation de l'agriculture montrait des alternatives. 
L'Angleterre avait favorisé l'apparition d'entreprises rurales. Le Danemark, la Hollande et, plus 
tardivement la France, ont fait le choix du développement d'une agriculture familiale, réputée plus 
juste socialement. 

L'objectif pour le CPATSA et le CIRAD devient, alors, 1 'étude des possibilités de ce dernier choix au 
Nordeste. Cet objectif a été le fil conducteur de toutes les actions menées. 

Une première analyse a mis en évidence la faiblesse de l'organisation et l'absence de projet de la 
petite production, ce qui rendait difficile la mobilisation des moyens dégagés par les programmes 
spéciaux, mis en place dans le cadre des politiques agraires d'après sécheresse. 

Pour tenter de résoudre cette contradiction (des moyens non utilisés), le CPATSA et le CIRAD ont 
choisi de tester une démarche de développement local qui "engage des acteurs locaux vivant sur 
un territoire donné dans un projet, leur permet de traduire ce projet dans des plans et des 
programmes, s 1efforce de créer les conditions pour que les acteurs locaux puissent négocier les 
appuis nécessaires à la réalisation de ces plans et programmes 11 (Mercoiret, 1994). 

Cette démarche de développement local a été mise en œuvre dans le district de Massaroca (Etat 
de Bahia) (figure 3) à partir de janvier 1987. L'objectif principal de l'intervention consistait en un 
appui aux communautés rurales pour l'élaboration d'un projet3 global de développement, 11 conçu 
comme un ciment, une charte, un cadre (Poudevigne, 1988). Ce projet devait fédérer les initiatives 
locales et organiser l'intervention des différentes institutions. 

Des questions 

L'expérience a eu des résultats positifs. Les producteurs ont eu accès à des informations et à des 
moyens financiers qui ont conforté et affirmé leurs stratégies d'intégration au marché. La démarche 
a aussi contribué à l'organisation des producteurs et a modifié, localement, les relations 
traditionnelles de dépendance. "La mobilisation des ressources financières disponibles a été plus 
facile et les producteurs semblent avoir acquis une plus grande capacité à négocier les appuis 
techniques qui leur conviennent" (De Choudens, 1 992). 

Ces acquis ont contribué à l'amélioration générale du niveau de vie. Mais celle-ci a surtout été liée 
aux moyens obtenus grâce à la "revendication". La pérennité économique a été beaucoup moins 

2 Terme ambigu désignant les petits propriétaires, les fermiers, les métayers et les travailleurs ruraux. Il 
s'oppose à la grande production, latifundia et entreprises rurales. 

3 Réultante de projets "individuels", productifs mais aussi culturels, il est avant tout un espace de négociation : 
- négociation interne, au niveau des membres de la communauté; 
- négociation externe avec l'Etat et ses services, les autres acteurs. 
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partagée. La démarche n'a pas évité des différenciations sociales fortes, qui ont parfois été 
aggravées. Les progrès ont surtout été dus à !'enclosure et la création de pâturages pérennes. 
Malgré un discours basé sur l'union, la recherche individuelle de bénéfices directs et l'appro
priation par une élite des ressources (financement, information ... ) amenées par le projet entraînait 
l'exclusion d'une partie importante de la population rurale. La perspective d'un espace contrôlé 
par quatre ou cinq exploitations "capitalistes" s'est faite jour. 

Comprendre les mécanismes de différenciation face à l'intégration au marché devenait une 
nécessité pour l'action à Massaroca (existe-t-il d'autres stratégies d'intégration au marché moins 
concurrentielles ?) et au Nordeste (en quoi les résultats étaient-ils valorisables en termes de 
politique agraire?). L'objectif était de définir les "espaces" (domaines d'activité, lieux, périodes ... ) 
où l'agriculture familiale pouvait coexister avec les modèles dominants d'entreprises rurales et se 
développer. 

Pour comprendre ces mécanismes de différenciation et identifier les "espaces" potentiels pour le 
développement de l'agriculture familiale, la prise en compte des grandes tendances du 
développement économique régional est nécessaire. Ces tendances, en effet, sur déterminent les 
possibilités d'actions volontaristes de type développement local, leur institutionnalisation et leur 
multiplications. 

Le zonage agro-écologique a été l'instrument utilisé. Réalisé dans la continuité des actions de 
développement de Massaroca, il s'est appuyé sur les théories de production de l'espace et a voulu 
caractériser les effets sociaux et géographiques de cette différenciation. 

Les apports des théories de production de l'espace 

La différenciation est sociale et géographique. Nous avons choisi, dans un premier temps, de 
privilégier les différenciations géographiques. Comprendre la diversité des milieux, répondre à la 
question "pourquoi ceci se trouve-t-il là et pas ailleurs, là plus qu'ailleurs ? " (Durand Daste F ., 1 986) 
nous a semblé une priorité. 

Ce choix (intuitif?) a d'abord été fait pour des raisons de facilité apparente. L'historien F. Braudel 
(1986), dans son introduction à l'identité de la France, justifie son plan et son premier volume: 
"Espace et Histoire", par le fait que la géographie est une opération concrète s'il en est... "ouvrir 
/'oeil, partir de ce que l'on voit, de ce que chacun peut voir ... ce n'est tout de même pas, en 
principe, la mer à boire .. . " (p. 19). Bien plus difficile, selon lui, l 'abordage de l 'état de la culture 
et de la société. 

Le choix a aussi été théorique. Toute une école d'économistes et de géographes (Liepetz A., 1979 ; 
Rofman A., 1980, 1974) développe l'idée que l'espace (et sa représentation organisée, terroir, 
micro-région, etc.) "est une résultante, une formation des relations sociales, des interactions entre 
les agents sociaux et institutionnels, engagés dans les processus de création, distribution de la 
richesse. L'espace est une inscripûon matérielle des relaûons sociales" (Fiorentino et al., 1982, p. 2). 
Andrade et Madureira (1981) parlent de production de l'espace. 
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Pour le Nordeste, comme souvent ailleurs, cette production de l'espace s'organise autour du pôle 
de développement que sont la ville et son marché. Correa de Andrade et les géographes de 
l'Université de Recife ont mis en évidence le système "urbano-régional" structurant l'espace 
Nordestin. Ils distinguent les capitales régionales (Recife, Salvador, Fortaleza ... ), les capitales sous
régionales Uuazeiro, Campina Grande, Feira de Santana ... ), les villes satellites. L'ensemble s'orga
nise grâce aux réseaux de transport ferroviaire et routier. 

Le rôle de la ville est contrasté. Les mécanismes de compétitivité en font un élément à la fois 
d'intégration et d'exclusion, dans sa propre géographie (ville/bidonville) comme dans le monde 
rural. Ce concept "intégration/exclusion" est à rapprocher de certaines théories sur le caractère 
transitoire de l'agriculture familiale, en particulier paysanne: "La petite production est toujours 
intégrée au marché et elfe subit une tension permanente entre prolétarisation (partielle ou définitive) 
ou transformation en unité capitaliste" (Sidersky, 1988). 

En ce sens, au-delà des lieux, c'étaient aussi les domaines d'activités, les périodes et moments 
favorisant intégration ou exclusion de la production familiale que l'on voulait caractériser. 

Zonages et unités agro-écologiques 

Le zonage agro-écologique du Nordeste 

UNE RÉGIONALISATION ANCIENNE 

La démarche de régionalisation du Nordeste est ancienne. On distingue traditionnellement quatre 
régions principales. La zone de Mata, zone côtière aux précipitations importantes (1 500 -
2 200 mm), couverte, à l'époque de la colonisation, par une dense forêt tropicale et où se concen
trent aujourd'hui la plupart des grandes villes et la majorité de la population. C'est la zone des 
plantations de canne à sucre, de cocotiers et du cacao. Elle accompagne le littoral mais s'inter
rompt, au nord, à la frontière du Ceara. La zone d'Agreste est une zone de transition, de 
pluviométrie moyenne (800 - 1 200 mm) et de reliefs. C'était le domaine de la production vivrière. 
Le Sertao (400 - 600 mm) a été colonisé à compter de la fin du XVllème siècle, grâce à l'élevage 
extensif bovin. Cet élevage s'est trouvé conforté par la culture du coton. Le Sertao est frappé 
périodiquement par les sécheresses, révélatrices de sa fragilité économique. Le Meio Norte est une 
zone de transition et de colonisation pré-amazonienne. 

Mais ce zonage restait sommaire et ne prenait en compte que partiellement la diversité du 
Nordeste, d'autant plus que la mise en valeur plus intense et l'intégration régionale et nationale 
produisaient un espace à chaque fois plus diversifié. 

LA CONCEPTION DU ZONAGE 

Le milieu naturel est, d'une façon générale, étudié par des spécialistes. L'hermétisme et l'aca
démisme des documents thématiques (cartes géologiques, pédologiques, végétation ... ) découragent 
souvent les utilisateurs potentiels. 

Les tentatives de zonage, effectuées par des généralistes, reprenant et simplifiant les informations 
du 1er niveau, se présentent souvent sous la forme de juxtapositions de données d'ordre 
écologique, social, technique ... Elles prennent la forme d'une monographie globale (avec de 
nombreux chapitres ou paragraphes) ou d'une série de cartes thématiques (cartes du milieu 
physique: pluviométrie, géomorphologie, cartes du milieu humain : réseaux de communication ... ). 
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L'information est mieux présentée mais, de fait, peu utilisée. L'élaboration du zonage ne considère 
généralement que 3-4 critères et n' intègre que peu ou pas les autres variables4

• 

Pour palier à ces carences, une équipe du CPATSA et du SNLCS5
, avec la participation de scientifiques 

de l 'ORSTOM6 et du CIRAD a développé le concept d'unité agro-écologique. "Une unité agro
écologique peut être définie comme une entité où le substrat, la végétation naturelle, le modelé, la 
nature et la distribution des sols en fonction de la topographie, /'occupation des sols forment un 
ensemble de problématiques homogènes dont la variabilité est minimale selon /'échelle retenue" 
(Riche et al. , 1978). Le concept s'inspire de l'approche de l'étude d'un milieu naturel développé 
par le CSIRO (Chapman, 1969) et surtout par Bertrand (1968) et Tricart et a/.(1979). 

Créée à l'origine par des pédologues, l'unité agro-écologique était fortement marquée par le milieu 
naturel. La collaboration avec des agronomes généralistes a intégré, chaque fois plus, le concept 
de "mode de production" pour que la carte et l'unité agro-écologique soient un support de l'analyse 
des relations d'une communauté et d'un espace. 

L'ÉLABORATION ET L'EXPÉRIMENTATION DES MÉTHODES 

L'expérience de Massaroca avait permis de tester ces idées. La caractérisation des ressources 
physiques, essentiellement sols et ressources hydriques, avait été très précise. La mobilisation d'un 
pédologue y avait été pour beaucoup. La recherche des cohérences entre ressources physiques 
disponibles et utilisation-potentialités d'améliorations techniques avait été très poussée. Les cartes 
de sols et de vocation (figure 3), élaborées avec la participation des producteurs, avait été très 
utilisées dans l'identification des actions à mener et avaient été un support au dialogue. Celui-ci 
permet la vérification des données, intègre la perception des acteurs et présente l'avantage de 
dépasser la vision statique que peut donner le zonage. 

Dans le cas du zonage agro-écologique du Nordeste, demandé par la SUDENE, les unités ont été 
définies, à priori, en n'utilisant qu'un seul critère, jugé synthétique. Le critère "état de la végétation" 
a été retenu. La végétation intègre, pour le Nordeste, les données climatiques, le modelé et les 
types de sols observés, l 'occupation humaine (ancienneté, densité, systèmes de production ... ). 

Une fois les unités définies, à partir de cartes de végétation, l'effort a porté sur la vérification de 
la validité du découpage par l'étude des cohérences entre le critère état de la végétation et les 
autres, physiques ou liés à une typologie des modes de production, réalisée à partir de données 
statistiques et de monographies. 

Cette typologie a pris en compte deux aspects : les systèmes agraires7 et leur propre diversité, les 

4"En fait, il n'est que peu synthétique ... Et pourtant, "l'espace rural ne peut s'appréhender que globalement", 
c'est un "ensemble" dans lequel les éléments naturels se combinent dialectiquement avec les éléments 
humains. D'une part, i1 forme une structure dont la partie apparente est le paysage rural "au sens banal du 
terme", d'autre part, il constitue un "système" qui évolue sous l'action combinée des agents et des processus 
physiques et humains" (Anginot, 1989, page 11 ). 
5 SNLCS: Service national d 'identification et de conservation des sols. 
6 ORSTOM: Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. 
7 Mode d 'exploitation du milieu, historiquement constitué, durable système de production adapté aux 
conditions bioclimatique d'un espace donné et répondant aux conditions et aux besoins sociaux du moment... 
Mazoyer ln Bedu et al., 1987, p. 14. 
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systèmes de production 8
• C'est à ce niveau que sont intervenues l ' identification des acteurs, la 

description des formes de production existantes et leur évolution. 

Le produit obtenu est une carte (et une carte seule) dont la légende matricielle présente pour 
chaque unité les principales caractéristiques des milieux physiques et humains (comme le modelé, 
les sols, la géologie, les principales productions, les structures agraires ... ), les facteurs favorables 
et limitants pour la mise en valeur. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une thèse de géographie (Tonneau, 1994). Il a consisté en 
une simplification des données obtenues par le zonage agro-écologique. Une analyse historique 
de la colonisation du Nordeste a été intégrée. Ce travail a abouti à la mise en évidence des grandes 
logiques de construction de l'espace rural, basées sur le niveau d'intégration au marché. 

Cette division peut-elle aider à comprendre les mécanismes de différenciation sociale ? La 
description des différentes formes de production existantes (et leur évolution), l'identification des 
acteurs (formes de production dans chaque zone) ont permis de répondre à cette question, grâce 
à la définition d'un modèle théorique de structuration de l'espace et d'organisation sociale. Ce 
modèle s'est surtout attaché à définir les relations entre zonage et formes de production existantes. 

Des grandes tendances: intégration et capitalisme 

La domination économique, sociale et politique d'une élite terrienne et le caractère excentré et 
périphérique de l'économie nordestine ont contribué à un développement inégal, marginalisant une 
grande partie de la population. Cette marginalisation a concerné l'accès aux moyens de 
production 9 et s'est trouvée renforcée par la primauté donnée aux marchés de l'exportation au 
détriment de la consommation interne10

• 

8 Combinaison de systèmes de culture et élevage conduits dans les limites autorisées par l'appareil de 
production, force de travail, savoir faire, moyens mécaniques, chimiques, biologiques et terres disponibles ... 
(Mazoyer ln Bedu et al., 1987, p. 14.). 
9 L'accès à la terre et au travail a été refusé à une grande partie de la population, qui a été obligée de 
conquérir l'intérieur du territoire. Mais, contrairement aux farmers Nord-américains, les colons n'ont pas vu 
cette conquête officialisée par le droit à la propriété. Le modèle latifundia a suivi la frontière, a créé 
continuellement des "sans terre" et les a repoussé sans cesse vers ! 'Ouest. La destruction de la forêt 
amazonienne est toujours !'oeuvre des sans-terre du Nordeste et d'ailleurs. 
Cette exclusion "économique" a été accompagnée d'une exclusion "politique". L'homme rural nordestin est 
prolétaire, sous-citcy·.?n, marginalisé, "pion" . il fait partie d'une sous-race. Tous ces termes fleurissent dans la 
littérature consacrée au Nordeste. Chacun a une signification précise d'ordre juridique, culturel, politique et 
social. Mais tous rendent compte de la misère et du manque d'autonomie de l'homme rural nordestin. 
10 L'élite n'a jamais été "nationale" ... Née avec et par le Pacte Colonial, elle a toujours recherché son profit 
par la réponse aux besoins de l 'extérieur, d'abord la métropole portugaise, puis le Sud Pauliste. L'agriculture 
brésilienne a été, dès le début, co"lmerciale, d 'exportation, vouée aux besoins du marché européen. Le 
marché interne a toujours été négligé. La production alimentaire, depuis le début de la colonisation, a été 
réduite. Les biens sociaux, tels que l'éducation ou la santé, n'ont jamais été pris en compte. 
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MASSAROCA : UNITES AGRO-ECOLOGIQUES 
Figure 3 

TABULEIRO CARRASCO AREIAS 

Relief plat - haute fertilité -
sécheresse 

Relief ondulé - haute fertilité -
sécheresse 

Relief ondulé - fertilité basse -
sécheresse 
potentiel hydraulique faible -
eau salée potentiel hydraulique faible potentiel hydraulique bon 

Agriculture sèche 
élevage extensif 
propriété collective 
Grand projet d'irrigation 

Culture alimentaire (Maïs 
haricot) et fourragère 
élevage caprin 

culture semi intensive manioc, 
haricot, pastèque 
Troupeau utilise les résidu de 
culture 

40°20 

TABULEIRO 

SERRA 

Relief plat - haute fertilité -sécheresse 
Conditions climatiques améliorées 
potentiel hydraulique moyen 

Forte potentialité agricole 
Elevage semi extensif 
possibilité de petite irrigation 
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sécheresse 
potentiel hydraulique bon 
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agriculture de petits producteurs 
pâturages en grande propriété 
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Cette marginalisation s'est traduite, de la colonisation aux années 50, par une structuration de 
l'espace, en auréoles successives à partir du littoral, pour la satisfaction des besoins européens 
(figure 4). D'abord les ports, point de passage obligé de toutes les marchandises et de tous les 
échanges avec le Portugal : Récife, Salvador ... Ce sont les grandes métropoles actuelles. Puis les 
zones de produits nobles, canne et cacao. A la périphérie, l'économie de sous-traitance de l'agreste 
fournit les moyens de production (travail, produits vivriers, bétail. .. ). Puis, l'intérieur produit la 
viande, le coton et les produits de cueillette mais surtout absorbe, dans un mouvement sans fin, les 
surplus de population que les systèmes agricoles ne peuvent employer. 

D'un point de vue social, la relation latifundia/agriculture familiale dépendante s'est imposée et 
a accompagné le mouvement de colonisation vers l'ouest. Selon les situations, les formes de 
dépendance ont été diverses (esclavage, métayage, agriculture autonome, salariat...), mais l'objectif 
a toujours été de garantir la disponibilité en main-d'œuvre. C'est la vente du travail au latifundia, 
soit directement par le salariat, soit par les jours de corvées dus aux propriétaires qui permet la 
survie de la famille. C'est par le grand propriétaire-commerçant que transite les excédents agricoles 
commercialisés. 

La modernisation de l'économie Nordestine, voulue par l'Etat à partir des années 50, a maintenu 

le caractère inégal du développement. Les déséquilibres subsistent mais ils changent de nature. 
L'intégration différenciée à l'économie nationale, la capacité de "fournir" des produits compétitifs 
organisent l'espace et la société. 

On peut distinguer des zones intégrées aux marchés national et international des zones où les 
débouchés sont locaux. L'intégration à ces marchés est liée à la capacité de vendre des 
marchandises produites en conditions favorables et entraîne une spécialisation de l'agriculture sur 
des productions "les plus adaptées" ou à la meilleure rentabilité : canne, cacao, cajou, grande 
irrigation ... 

Au niveau du marché local, les ressources naturelles et/ou la localisation sont défavorables. Le niveau des échanges 
est réduit et n'est pas suffisant pour garantir une spécialisation des produits agricoles. La demande en biens 
alimentaires est faible, du fait que tous ou presque tous sont producteurs. Les échanges se limitent, presque 
exclusivement, aux produits agricoles qui résistent aux transports vers les centres urbains plus importants et à quelques 
condiments (plantes à sauces). La "foire" est surtout un instrument de régulation périodique de la production. 

Ce marché est souvent contrôlé par les commerçants, les grands propriétaires et ne permet pas une accumulation 
suffisante pour stabiliser la petite production : celle-ci restera toujours dépendante. Les relations sociales sont 
traditionnelles: l'influence du "colonélisme" se fait encore sentir. 

En situation de plus grande concentration de population (la ville), avec l'existence d'une couche de personnes liées 
aux secteurs miniers, secondaires et tertiaires, et aux habitudes alimentaires plus variées, le marché se fait plus 
dynamique. On rentre dans un marché régional. Les produits comme la viande, le lait, le fromage, les fruits et légumes 
sont recherchés. Ils s'ajoutent à la commercialisation des produits traditionnels. Quelques unités de transformation 
artisanale peuvent apparaître. 

L'intensification des systèmes de production s'effectue grâce à l'investissement travail des familles paysannes. Le 
marché régional est le plus favorable à la petite production qui peut développer des activités multiples (systèmes 
classiques de polyculture-élevage). Le marché de ces petites villes est relativement protégé ... Le coût des transports 
et l'inexistence de circuits de grande distribution, dont l'apparition est souvent synonyme de réelle intégration au 
marché national (symbolisée par le passage du fromage local au yaourt industrialisé), rendent compétitifs les produits 
locaux. 

Au niveau du marché national, la commercialisation des produits passe, le plus souvent, par des processus d'indus
trialisation ou par une structure de commercialisation, impliquant des produits de qualité supérieure ou pour le moins 
avec des caractéristiques normalisées. Cependant, on peut observer des phénomènes de compétition entre circuits 
courts traditionnels et artisanaux et circuits longs industrialisés (ex. viande). 

174 
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Cette intégration s'appuie sur un réseau de villes directement reliées aux métropoles régionales et 
à Sao Paulo (figure 4). On est passé d'une structuration en auréoles à une structuration en réseau, 
de centres nordestins à un centre national Sao Paulo. 

D'un point de vue social, les latifundia tendent à disparaître11
• Pessoa (1990) avait identifié au 

Nordeste trois formes de production et cinq acteurs. Le latifundia, basé sur l'exploitation directe 
de la terre et le paiement d'une rente foncière, regroupe propriétaires fonciers et travailleurs 
indépendants. · 

La production paysanne, basée sur la main-d'œuvre familiale et la propriété des moyens de produc

tion, est la seule forme à ne pas dissocier force de travail et moyens de production. 

La production capitaliste, basée sur la main d 'oeuvre salariée et le capital, regroupe entrepreneurs 
capitalistes et salariés. 

Util isant les aides de l'Etat, les systèmes traditionnels se transforment en entreprises capitalistes. 

Le salariat se substitue au métayage, aux journées de corvée. A noter l ' importance, dans cette 

transformation des systèmes traditionnels, de l'a ide de l'Etat, des subventions, des crédits octroyés. 

Intégration au marché et formes de productions sont intimement liées. Dans les conditions du 
marché national et international, les formes de production capitalistes dominent. Dans le cadre du 

marché régional , l'agriculture paysanne12 se développe. Enfin, dans les zones marginalisées, les 
formes de productions traditionnelles pré-capitalistes se maintiennent. 

Existence de la production familiale 

L'intégration du Nordeste semi-aride à l'économie de marché est un phénomène irréversible. Elle 

implique une profonde mutation des structures de production déjà largement entamée. La tendance 

générale, appuyée par les politiques agraires, est au renforcement des entreprises rurales "capitalis
tes", nées de la transformation directe des latifundia ou de celles des exploitations familiales, à fort 

taux d'utilisation de capital et d'intrants (figure 5) . 

Mais l ' intégration n'est pas uniforme. Dans un certain nombre de situations, la rentabilité écono

mique des entreprises rurales n'est pas garantie. Les formes de production familiale, même si elles 

peuvent apparaître comme des formes transitoires, se maintiennent et se développent du fait de 
leurs avantages économiques". 13 

11 Les raisons de cette disparition sont économiques, mais aussi sociologiques. L'idée de démocratie a fait son 
chemin. Les "ruraux" n'acceptent plus une condition de "métayers" . 
12 Définie par D. Thomer (ln Braudel, 1986, tome 3, p. 10) comme ayant les caractéristiques suivantes: 
l'agriculture représente la moitié ou plus de la production totale; la moitié de la population est engagée dans 
les tâches agricoles ; la moitié de la production agricole dépend des ménages paysans ou, pour mieux dire, 
des familles paysannes (par opposition aux capitalistes ... ). Ce petit monde est exploité d'une façon ou d'une 
autre, mais il garde une certaine indépendance et des liens directs avec le marché ; une économie 
suffisamment développée pour impliquer qu'il y ait un état actif, avec l'encadrement plus ou moins important 
qu'il suppose. Qu'un dialogue serré fait d 'échanges rapproche villes et campagnes. 
13 Sur le plan économique, la paysannerie accepte d'être rémunérée à des prix inférieurs au marché. "La seule 
limite est constituée par le salaire que le chef de famille s'attribue lui-même, déduction faite de ses frais 
proprement dits. Aussi longtemps que le prix du produit lui rapportera ce salaire, il cultivera sa terre, allant 
fréquemment jusqu'à le faire pour un salaire ne dépassant pas le minimum vital " (Marx, ln Servolin, 1989). 
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Les fonnes de production familiale apparaissent dans les zones nouvellement "marginalisées" par l'évolution économique. 
L'autonomie est relative. L'accès à la terre n'est pas garanti par le droit foncier. Le niveau de capitalisation est très faible. 

Les productions sont essentiellement d'auto-subsistance. La capacité de résistance aux crises climatiques est faible. Ces 

formes de production sont peu intégrées au marché. Le salariat temporaire a disparu. Son évolution est ici incertaine. Elles 

devront, pour survivre, "inventer" des productions capables de répondre à la demande sociale. 

Elles se renforcent dans les zones "anciennement marginalisées". Le désenclavement et la création de petites villes 
dynamisent le marché. La "demande" en produits alimentaires se diversifie. Petit à petit, ces zones rentrent dans le 

cadre d'une économie paysanne. 

Elles se maintiennent dans les zones traditionnelles de polyculture-élevage. Le terme peut être discuté. En effet, 

l'élevage s'est fortement développé dans les Agrestes (en particulier de Garanhums). Le mouvement de concentration 

des terres est sensible. li est néanmoins favorable à la paysannerie. Ce sont les formes de production paysannes qui 

se maintiennent. Ce maintien ne signifie nullement un arrêt de l'exode rural ou le maintien de toutes les unités de 

production. Pour sa survie, la paysannerie devra intégrer, à chaque fois plus, le progrès technique, être à chaque fois 
plus compétitive, donc augmenter la taille moyenne de ses exploitations. 

Elles apparaissent aussi dans les zones intégrées au marché national. Cette apparition est liée à certains produits 
exigeant un haut niveau de technicité ou de main d'oeuvre, ou à des activités de sous-traitance des grandes entrepri
ses rurales (production de plants par exemple). 

L'agriculture familiale existe dans le cadre des ruptures, des limites du modèle dominant: 
- limites écologiques: le modèle modernisant ne s'applique pas à tous les écosystèmes; les zones 
à haut risque climatique, les zones de transition accidentées empêchant la mécanisation sont 
exclues; 
- limites économiques: l 'efficacité du modèle "entreprises rurales" ne semble pas garantie pour 
l'ensemble des productions. La production alimentaire est toujours négligée. Les prix de vente 
bas, nécessaires pour garantir une alimentation bon marché des populations urbaines, ne sont pas 
compétitifs avec les cours du marché international. Les entreprises rurales choisiront le soja plutôt 
que le haricot. Les petits producteurs de moins de 1 OO ha produisent (Carvalho, 1987, p.226) 
80 % du haricot et 93 % du manioc au Nordeste; 
- limites techniques: certains "produits" nécessitent une technicité que seule la paysannerie peut 
assurer. Le savoir-faire paysan garantit la qualité du produit; 
- limites sociales et politiques: l'exclusion née de l'exode rural a un coût social et économique 
de plus en plus lourd. 

Développement de l'agriculture paysanne 

L'agriculture familiale se diversifie (figure 6). Coexistent des formes "capitalistes", des formes 
autarciques et des formes paysannes. Ces dernières semblent à privilégier, en tant que formes de 
transition, d'adaptation au mouvement de transformation sociale. 

L'hypothèse est que l'existence d'une classe paysanne forte, intégrée au marché, permettra à la fois 
de répondre aux besoins économiques du Brésil et de maîtriser l'évolution et la rapidité des trans
formations sociales. 

Le développement de cette classe paysanne est lié à un mouvement de revendication . Mais cette 
revendication doit être réaliste et s' inscrire dans le champ économique du marché, marqué par la 
compétitivité et la concurrence. La classe paysanne ne pourra se développer que dans des situa
tions où des avantages comparatifs seront reconnus. 
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Ces situations sont 1 iées : 
- à la localisation : zones de marchés régionaux, zones fertiles mais au relief accidenté ne permet
tant pas la mécanisation ; 
- aux produits destinés à la consommation interne (nécessité de maintenir des prix bas) et à ceux 

nécessitant une haute qualité technique (marché de la qualité) ; 

- aux dynamiques locales permettant la mobilisation des financements, techniques et informa
tions. 

Conclusion 

Le zonage agro-écologique et son traitement ont permis la mise en évidence de logiques d'organi
sation des situations agricoles en fonction des ressources naturelles (sols et eau), des localisation 
par rapport au marché et des formes de production existantes. A partir de ces logiques, des espaces 
(historiques, économiques et géographiques) où l'agriculture familiale peut se développer ont été 
identifiés. 

Dans cette perspective, le zonage est un outil , qui en termes de politiques agraires, permet d'effec
tuer des choix. Ces choix doivent être vérifiés et concrétisés par des actions au niveau local, niveau 
à, toujours, privilégier. 

Pour le praticien du développement, le zonage régional permet d' intégrer les résultats d'expé

riences locales, d'en tirer des conclusions d'ordre général et d'utiliser ces dernières pour la pro
grammation de nouvelles actions, en formulant à priori des hypothèses d'actions, de méthodes, de 
contenus permettant d'orienter les études préliminaires du diagnotic. Le diagnostic peut être alors 

beaucoup plus rapide. 
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Les réseaux de l 1oignon en Afrique de l 10uest 
Quelques facteurs de la dynamique spatiale de ces réseaux depuis la 

dévaluation du FCFA 

O. DAVID 

Résumé : Une redéfinition du partage du marché régional de l'oignon se dessine aux lendemains de la 
dévaluation du FCFA en Afrique de /'Ouest. Le ralentissement des importations européennes a libéré des 
places de marché convoitées par un nombre croissant de commerçants et producteurs du Niger, du Burkina 
Faso, de Côte d 'ivoire, du Chana ... L'oignon occupe une place importante dans les systèmes de 
consommation urbains. De ce fait, il est peu à peu devenu une culture de rente essentielle aux producteurs 
et commerçants. Contre toute attente, les oignons du Niger, qui proviennent des zones les plus éloignées des 
grands marchés urbains, gardent leur place de leader. Cette prédominance s'explique en partie par des 
facteurs d 'ordre organisationnel qui atténuent les effets économiques de la distance. 

Mots clés : Niger, Burkina Faso, Côte d'ivoire, oignon, commerce régional , réseaux marchands, flux, 
organisations. 

"l'espace est[ .. . } un médiateur symbolique de /'échange social,dans ses termes économiques, 
politiques, culturels. Tout comme la langue, l'espace [ ... } doit être pensé comme espace produit 

par les hommes" J. M. BESSE (Auray ed.J. 

L'analyse spatiale des circuits de commercialisation place l'homme en son centre : homme-acteur, 
homme-stratège. Et cette stratégie des acteurs constitue le moteur de ces circuits. Nous pouvons 
alors parler de "réseaux" (Dufourt ed., 1995). 

Le réseau constitue une unité d'étude pertinente pour qui souhaite aborder les grands circuits 
marchands d'Afrique de l'Ouest (Devisse, 1972). Leur ampleur régionale repose sur un agencement 
d 'opérateurs économiques. Le réseau est alors une série de connexions d'acteurs réparties dans 
l'espace. Ces connexions ne sont pas d'ordre uniquement marchand. Elles reposent en effet sur un 
substrat enchevêtré de liens territoriaux, familiaux, historiques, culturels ainsi que de relations 
hiérarchiques, de dépendances et d'obligations. 

C'est cet espace "socio-économique" que nous nous proposons d'aborder brièvement ici par le 
truchement des réseaux qui commercialisent les oignons entre le Niger, le Burkina Faso, la Côte 
d' Ivoire et les pays voisins. Face à de tels réseaux, l'unité territoriale que représente un pays 
s'efface pour laisser place à une réalité sous continentale. 
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L'oignon se cultive essentiellement au Sahel, en irrigué, durant la saison sèche. Il se récolte de 
décembre à juin selon les zones de production (Aronde! de Hayes, 1985 ; Currah et Proctor , 1990). 
Il est par contre principalement consommé dans les grandes villes du littoral tropical humide 
(Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos ... ). Les flux s'organisent donc sur cette complémentarité 
régionale (De Bon, 1993). 

Parmi ces réseaux, le principal part du Niger (premier producteur de l'Afrique sub-saharienne avec 
200 000 tonnes environ) vers Abidjan, en Côte d' Ivoire (Arnould et Mahamatan, 1994). Ce réseau 
se compose de nigériens haussas qui contrôlent le produit depuis la production au Niger (massif 
de l 'Ader, basses vallées de la Tarka et de la Majya, l'ensemble se situant dans le département de 
Tahoua) jusqu'au stade de demi-grossiste, en aval de la filière . 

Or, depuis quelques années, l 'oignon connaît un succès croissant auprès des producteurs nigériens 
ainsi qu'auprès des producteurs des autres pays environnant que sont le Bénin, le Ghana, le 
Burkina Faso (Auti.Ssier et François, 1989). La Côte d'ivoire elle-même développe sa production 
dans le nord du pays). L'oignon est un cond iment essentiel aux plats cuisinés de même qu ' il est 
parfaitement adapté à la restauration de rue, d'où son succès en milieu urbain. Par ailleurs, il 
combine l'attrait commercial d'un produit frais tout en pouvant se stocker plusieurs mois (Nabos, 
1976). Or, il existe dans l'ensemble de la région une période de pénurie (de septembre à décembre) 
qui fait j usqu 'à tripler le prix du produit au stade de la revente au détail, par rapport au prix de 
revente en période de production et qui permet alors d'importants bénéfices. 

Avant la dévaluation, des oignons en provenance d'Europe (de Hollande essentiellement), récoltés 
en juillet, s'exportaient vers la Côte d' ivoire, principale porte d'entrée de la région, et couvraient 
aisément la période de pénurie africaine. Mais depuis la baisse de 1 OO % du FCFA par rapport au 
franc français (janvier 1994), les importations d'oignons de Hollande ont chuté, en Côte d' Ivoire, 
de 35 000 tonnes (1993) à 5 000 tonnes (1994). Tout ce marché est à prendre. 

Dans un tel contexte, pourquoi les oignons nigériens s'imposent-ils en Côte d' ivoire? Pourquoi le 
font-ils au détriment des oignons du Bénin ou du Burkina Faso, qui proviennent pourtant de régions 
moins éloignées (transport est moins coûteux) ? D'autant plus que la dévaluation du FCFA a fait 
monter le prix du carburant dans tous les pays de la zone franc, importateurs de pétrole, ainsi que 
les prix des véhicules et des pièces de rechange dans le secteur du transport ! 

Dynamique des réseaux 
de l 1 oignon depuis la dévaluation du FCFA :;:;:;:::::s::;:;::;:;:;,:;:;:;:::z::::s::::::::::s:::«=:<:::;:;;:::::;:;:;:::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::<:Z::::;>::::::: 

Trois cartes illustrent les éléments essentiels de cette dynamique. Les figure 1aet1 b montrent la 
double extension de l'aire d'influence des réseaux haussas et des réseaux burkinabè. Les premiers 
s'étendent à de nouveaux marchés (Ghana, Bénin) ; les seconds diffusent progressivement leurs 
oigno ns vers le Togo, le Ghana et plus encore vers la Côte d'ivoire. La figure 1 c récapitule la 
situation des flux et réseaux sur le marché régional en 1996 et montre le maintien des haussas dans 
un contexte général de multiplication des réseaux. 
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La concurrence la plus attendue aux oignons nigériens est celle des réseaux qui commercialisent 
l'oignon du Burkina Faso. Ce pays observe une résistance accrue à la pénétration de l'oignon 
nigérien (Arnould, 1964; Freidberg, 1994) : 

- la production d'oignons burkinabè est répartie sur l'ensemble du pays et couvre les différents 
marchés (provinces du Boulkiendé, du Sanguié, du Sourou : zone "ouest" ; province du Yatenga : 
zone "nord"; provinces du Zoundowéogo et du Boulgou : zone "sud"; sans parler des oignons du 
Ganzourgciu au centre ou du Gourma, à l 'Est); 
- les volumes produits permettent d'évoquer la très prochaine autosuffisance (production 
actuellement estimée à 50 000 tonnes); 
- enfin, d'importants réseaux se sont greffés sur ces zones de production pour assurer la 
commercialisation. A titre d'illustration, un important réseau bissa approvisionne Ouagadougou, 
la capitale, en oignons de la zone "sud" (violet de Garango) et étend ses activités vers le Ghana 
et le Togo. 

Mais le réseau le plus remarquable est originaire du Yatenga. Suite au déplacement de 
commerçants Yaarsés (du Yatenga) vers la zone ouest, un réseau permettant la commercialisation 
des oignons des environs de Koudougou s'est mis en place et approvisionne la capitale ainsi que 
la seconde grande ville du pays : Bobo-Dioulasso. Ces commerçants sont maintenant bien 
implantés à Bobo où ils ont laissé de façon permanente leurs propres enfants. Par ailleurs, Bobo 
est au carrefour des routes du Mali et de la Côte d'ivoire: véritable plate forme de lancement des 
oignons burkinabè vers ces deux pays (Wiemer, 1993). Le principal point faible de ce réseau vient 

de ce que les commerçants sont originaires d'une région "étrangère" au regard des producteurs, ce 
qui brise le complexe socio-culturel dont jouissent les commerçants haussas. 

Néanmoins, le réseau haussa voit son marché ivoirien se réduire et perdre de son attraction 
économique du fait de l'extension progressive, quoique encore discrète, des oignons burkinabès, 
ivoiriens et même hollandais. En effet, suite à la dévaluation du FCFA, les hollandais avaient 
cherché d'autres marchés et s'étaient tournés vers la Russie. Ce dernier marché étant récupéré par 
les oignons hongrois et polonais, la Hollande revient brader ses stocks sur les quais d'Abidjan. 

Comment réagit le réseau Haussa face à ses différentes évolutions ? Plusieurs comportements ont 
été observés entre 1 994 et 1 996. 1 ls relèvent de deux stratégies complémentaires : trouver de 
nouveaux marchés et recentrer la zone d'approvisionnement. 

Concernant les nouveaux marchés, les nigériens prospectent dans les pays dans lesquels ils 
bénéficient de quelques appuis : le Bénin et le Ghana. Au nord du Bénin, dans le marché de 
Malanville, existe l'association des ressortissants du Niger et du Nigéria. Cette association regroupe 
des producteurs vivant depuis plusieurs générations dans cette région. Ils cultivent l'oignon de la 
région (le Yahouri) et le commercialisent vers Cotonou (Sare Bagnan, 1988 ; Soule Bagnan, 1992). 
Les commerçants du Niger font appel à eux afin qu'ils interviennent en leur faveur auprès des 
autorités béninoises (services du conditionnement, douanes ... ). 

C'est probablement selon un mécanisme similaire que les commerçants nigériens d'oignons qui 
travaillaient jusqu'à présent sur le marché ivoirien ont fait appel aux haussas implantés au Ghana 
(Koumassi) pour tenter d'accéder, à partir de 1996, au marché d'Accra. 

Accra, Cotonou constituent des tentatives encore fragiles de conquête de marchés mais montrent 
que le souci premier des commerçants nigériens, face à la saturation du marché ivoirien, est de se 
placer dans d'autres villes, dans d'autres pays. Ces évolutions signent également la rapidité extrême 
avec laquelle le réseau haussa a su réagir (Hopkins, 1973). 
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DYNAMIQUES DES RESEAUX DE L'OIGNON EN AFRIQUE DE L'OUEST 
(Figure 1) 

1 a. Diffusion des oignons du Niger par les réseaux Haussas 
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1c Synthèse des principaux réseaux régionaux de l'oignon (1996) 
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L'autre réaction rapide s'observe au niveau des zones de production . C'est effectivement là que se 
trouve une des solutions à l'engorgement des marchés. Alors que le sac d'oignons (115 kg) se 
vendait avant la dévaluation à 2 500 FCFA à la récolte, son prix atteint les 4 500 FCFA en avril 1995, 
et les 3 500 FCFA en 1996 (Saley, 1989). Face à l'explosion de l 'oignon au Niger, provoquée par 
ces prix attractifs, se met en place un important phénomène de concentration spatiale des zones 
d'approvisionnement du marché régional (Lipietz ed., 1992). Les "grands commerçants" protègent 
leurs marchés avals de l'engorgement en recentrant leur approvisionnement autour de la seule zone 
de Galmi et de Madaoua (basse vallée de la Tarka), au détriment de l'Ader ou de Gaya. Ils 
s'assurent alors un contrôle plus précis des volumes en partance, privilégient des fournisseurs qui 
leur garantissent la qualité et la régularité des approvisionnement. Cette évolution renvoie aux 
débats actuels en économie spatiale sur les atouts du "local" (BELLET et al., eds, 1993 ; Rai let, 
ed.1995). 

Reste que les haussas maintiennent leur domination sur le marché ivoirien. Cela du fait d'une 
organisation spécifique de leurs réseaux (Gregoire, 1886). Afin d'illustrer le rôle de l'organisation 
d'un réseau dans l'approvisionnement durable d'un marché éloigné (situé dans un autre pays), la 
figure 2 permet la comparaison de trois réseaux différents de par leur taille (volumes d'oignons 
acheminés) et leur structure (nombre d'agents concernés, moyens mis en oeuvre). Ces trois réseaux 
visent le marché d'Abidjan. Les deux premiers sont haussas et se fournissent en oignons du Niger, 
le troisième rend compte de l'actuelle fragilité des réseaux burkinabè qui cherchent à gagner les 
marchés ivoiriens. 

Le premier réseau (inspiré de celui contrôlé par le plus grand commerçant d'oignons du Niger à 
Abidjan) doit sa force commerciale, et c'est ce qui le différencie des autres, à une bonne 
implantation dans le marché d'Abidjan. C'est d'ailleurs là que se situe l'unique véritable centre de 
décision. Cette implantation permet à ce "grand commerçant" (nous le nommerons "réceptionnaire") 
de diversifier ses activités et de bien connaître les différentes opportunités du marché, notamment 
en ce qui concerne les marchandises en attente pour le Niger. Les commerçants fournisseurs iront 
d'autant plus facilement chez un réceptionnaire qu'il possède des informations garantissant un 
retour (Griffon ed., 1 990). 

Autre signe de distinction, le réceptionnaire du réseau n° 1 est propriétaire de camions. Cela 
représente un avantage considérable lors des négociations des prix entre lui et ses fournisseurs. 
Acheter la cargaison au moindre prix suppose d'avoir une bonne et permanente information sur 
les flux qui se dirigent vers son marché: mieux il connaît la quantité d 'oignons en route, plus il 
peut anticiper sur les prix du marché et négocier le prix d'achat à la baisse. C'est pourquoi les 
réseaux n° 1 et 2 se jalonnent de partenaires privés, qui collecteurs (Gal mi), qui logeurs (Niamey), 
qui transitaires (Kantchari et Ouangolodougou), remplissent la stratégique fonction d'informateurs. 
Mais cela ne suffit pas. Connaître l'information aux portes de la ville est un atout supplémentaire 
dont seuls les réceptionnaires propriétaires de camions peuvent bénéficier. Être réceptionnaire et 
transporteur permet également de freiner l 'engorgement du marché lorsque celui-ci sature. Les 
chauffeurs appellent dès leur arrivée en Côte d'ivoire (Ouangolodougou) afin de s'informer de l'état 
du marché d'Abidjan. Le réceptionnaire peut alors leur demander de ne pas le rejoindre et de tenter 
d'écouler le chargement dans d'autres villes. 
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TYPES DE RESEAUX ET NIVEAUX DE MAITRISE 
(Figure 2) 
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La double maîtrise du marché d'écoulement et de l'information relative aux volumes en 
mouvement explique que le réceptionnaire du réseau n° 1 commercialise plus de 20 % du marché 
abidjanais évalué à 22 000 tonnes en 1995. il possède des greniers de stockage au Niger et 
entretient des relations privilégiées avec des producteurs. A l'autre extrémité de la filière, il négocie 
avec les plus hautes administrations ivoiriennes (détermination des droits de douane après l'arrêt 
des règlements communautaires de la CEAO, lutte contre le racket). 

Les réceptionnaires qui contrôlent le réseau n° 2 ne se différencient pas fondamentalement du 
premier sinon qu'ils disposent d'un plus faible circuit de demi-grossistes et sont donc moins bien 
ancrés dans le marché abidjanais. Ils ne sont pas propriétaires de camions et possèdent d'une 
manière générale une moins bonne information sur le circuit de commercialisation. Moins 
influents, ils disposent d'un pouvoir de négociation plus réduit, tant auprès des partenaires de 
l'amont (producteurs, commerçants-collecteurs) que de l'aval (commisionnaires chargés de trouver 
des opportunités de commerce retour). Enfin, dernière caractéristique de leur plus faible 
implantation spatiale, ils ne peuvent offrir à leurs fournisseurs (commerçants qui font le trajet du 
Niger à la Côte d' Ivoire) de bons partenaires de confiance qui prennent en charge les convois de 
camions lors de la traversée du Burkina Faso (Binet, 1980). 

Pour tous les nigériens, le Burkina Faso représente un obstacle important : pas de partenaires 
transitaires, pas de négociations abouties avec les autorités. Seul le réseau n° 1 a pu se consolider 
au niveau de ce pays. Les membres du réseau n° 2 se contentent encore de quelques opérations 
ponctuelles (téléphoner aux douanes de Fada N'Gourma pour connaître le nombre de camions en 
route pour la Côte d'ivoire ... ). 

Le réseau n° 3 permet enfin de situer la position des commerçants yaarsés qui tentent de pénétrer 
le marché ivoirien et dont certains oignons arrivent jusqu'à Abidjan. Nous voyons bien que sa 
structure de base s'apparente à la forme organisationnelle observée dans les réseaux haussas. Mais 
son implantation en Côte d' Ivoire reste précaire, en l'absence de tout relais. Les faibles quantités 
qui arrivent jusqu'à Abidjan font l'objet d'une vente bradée, en dehors des circuits haussas très 
méfiants à l'égard de ces nouveaux concurrents. Le réseau burkinabè se contrôle en fait de l'amont 
et en est à chercher des partenaires à l'aval. Partenaires qu'il commence à trouver parmi les 
commerçants ivoiriens qui s'adonnaient jusque là aux importations d'oignons européens. 

Les commerçants yaarsés et dioulas rencontrent actuellement une grande difficulté à pénétrer les 
marchés haussas qui ont recours à plusieurs stratagèmes: le contrôle du marché de distribution à 
l'aide du crédit ou de la mise en dépendance du circuit des demi-grossistes, l'accès à une bonne 
information quant aux volumes en circulation ou situés à proximité du marché, la possibilité de 
jouer sur les volumes au niveau de la production ou du stockage (par le biais du marché des 
semences et des autres intrants, de la terre et du crédit à la production), une négociation 
permanente avec les agents de l'Etat (douaniers, gendarmes, policiers, employés des eaux et 
forêt...) qui rackettent les transporteurs et commerçants tout au long du trajet, la diversification des 
activités commerciales et la possibilité, grâce à ces activités parallèles, de proposer des 
marchandises pour le retour. 

Ces différents éléments organisationnels atténuent les coûts de commercialisation qu'engendre la 
distance entre les zones de production et de consommation. La contrainte majeure pour entrer sur 
ce type de marchés n'est alors plus la distance et son cortège de coûts mais provient de la faculté 
ou non à pouvoir être en contact avec un des acteurs de tel ou tel réseau pour peu qu'il y trouve 
un intérêt. Cette souplesse laisse présager des futures ententes entre fournisseurs burkinabès et 
réceptionnaires nigériens. Les réseaux ne sont pas figés. 
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Le cas du commerce régiona l de ! 'oignon en Afrique de ! 'Ouest montre combien les fi ux de 
marchandises qui circulent sont contrôlés par des réseaux dynamiques. En trois années, depuis la 
dévaluation du FCFA survenue en janvier 1994, ces réseaux ont considérablement évolué, saturant 
certains marchés (Côte d' Ivoire), cherchant de nouveaux débouchés (Ghana, Bénin), ou 
réorganisant les zones de production (Niger, Burkina Faso). 

En filigrane de l ' implantation spatiale des réseaux se dissimule un facteur essentiel à la survie de 
ces réseaux : le contrôle de l'information. Celui-ci explique l ' importance de l 'ancrage dans les 
marchés situés en aval de la filière. C'est à partir de cette position de force que les commerçants 
peuvent aménager leur espace marchand et suivre l'évolution des flux à travers de longues 
distances. 

Mais l 'avenir des relations entre les acteurs, leur organisation et la nature du produit qu ' ils 
commercialisent (ici l'oignon), au sein de réseaux récents et dynamiques, est en rien prévisible et 
nécessiterait un suivi durable pour qui désirerait comprendre les mécanismes de 
l'approvisionnement des grands marchés urbains et travailler à leur amélioration. 
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Aires protégées en Amazonie 

Richard PASQUIS1 

Résumé : L'espace amazonien, longtemps mis en valeur par des populations amérindiennes, subit 
actuellement une dégradation patente. Au cours des cinquante dernières années, son occupation chaotique 
a provoqué, la dégradation de la diversité biologique et de ces cultures millénaires. Cette situation a suscité 
des courants conservationistes et la création d'aires protégées. Cependant, ces systèmes de protection 
coercitifs, qui répondent à des critères exclusivement biologiques et ne prennent pas en compte les activités 
humaines ne sont pas efficaces. D'autre part, ils imposent la conservation au lieu de la négocier avec les 
populations locales. Face à ce constat, le projet "Aires protégées amazoniennes", dont l'objectif principal est 
de mettre en place un ensemble amazonien de protection, a commencé par évaluer la pertinence de ces 
systèmes. Pour ce faire, il a recours à la démarche géographique. La géographie, ayant pour objet principal 
l'espace où vivent les sociétés humaines, a facilité la compréhension des dynamiques spatiales et des intérêts 
des différents groupes en présence. Ainsi, elle permet d'améliorer sensiblement les méthodes de planification 
régionale et d'élaborer des outils d'aide à la décision pour l'aménagement durable et la conservation. Grâce 
à cette démarche, le projet est en train d'infléchir la tendance initiale et de poser la conservation en termes 
de développement. La factibilité et la légitimité d'un "système régional d 'aires protégées" dépendront de la 
capacité des Etats et des services concernés à assumer ce changement conceptuel. 

Mots clef: Géographie, Amazonie, Biodiversité, Aires protégées 

un milieu riche mais fragile 

Avec environ sept millions de kilomètres carrés, soit un vingtième de la surface terrestre, 
l'Amazonie présente le plus grand bassin hydrographique du monde (200 000 m3/s)2 et l'aire 
forestière la plus étendue du globe. 

Le couvert forestier y est très varié. Surtout ombroph ile, i 1 est bordé de savanes en ses marges et 
est dominé par la forêt subtropicale humide d'altitude aux confins des Andes (figure 1 ). 

1 Chercheur du Cl RAD-SAR, Ex codirecteur du Projet "Programme régional de planification et de 
gestion des aires protégées amazoniennes", du Traité de Coopération amazonienne (TCA) et financé par 
l'Union européenne. 

2Soit un sixième de la masse d'eau douce mondiale qui arrive aux océans. 
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On distingue ainsi, d'un point de vue biogéographique, un piedmont andin et une cuvette basse 
à faible déclivité. Cette dernière se subdivise à son tour, en "quatre Amazonies" ; celle "des 
boucliers" au nord et au sud, aux eaux claires; celle "du fleuve" aux eaux turbides qui forment les 
varzeas; !'"Amazonie centrale" drainée par des cours d'eaux noires; et celle "du delta". 

Le gradient altitudinal, la diversité climatique très marquée et le substrat géologique (matériaux 
précambrien et paléozoïque plissés des Andes, sédiments marins profonds et plaines alluviales, 
bouclier guyanais et plateau des cerrados) expliquent en grande partie cette variété. 

A plus grande échelle, apparaissent des faciès de végétation bien différenciés, liés aux fluctuations 
du niveau des fleuves ou aux variations du substrat pédologique. Ainsi, aux formations d'igapos 

toujours en eaux s'oppose la végétation de terre ferme (terra firme) et les sols ferralitiques qui 
peuvent soudainement céder la place aux dunes de sable blanc (figure 2). 

Pour toutes ces raisons, l'Amazonie est considérée comme un des plus importants centres de 
spéciation3 du néotropique. Quatre des huit4 pays de la région appartiennent aux huit ou dix pays 
où se concentrent entre 60 à 80% de toutes les espèces du globe. 

Cependant, que cette richesse variétale et le niveau record de productivité végétale naturelle (800 
à 1 000 grammes de carbone assimilé par m2, PNUMA, ORPALC, 1990) ne trompent pas, car la 
forêt vit plus sur elle-même que sur ce qu'elle peut puiser du sol. Elle est d'ailleurs faiblement 
enracinée. Les sols forestiers superficiels, riches en matière organique et en sels minéraux, une fois 
débarrassés de leur couvert végétal, sont pauvres. Ils sont souvent incapables de supporter des 
cultures intensives sur de longues périodes. 

Les populations indigènes ont pourtant su les conserver pendant plus de trente mille ans en 
pratiquant une mise en valeur à base de chasse-cueillette et agriculture itinérante à jachère longue 
qui affecte peu la forêt dense. Il est même probable qu'elle favorise l'augmentation de la diversité 
biologique grâce à ses "effets de clairière". 

Un espace convoité 

Balayée par des vagues successives de planteurs-récolteurs, au rythme des booms successifs sur 
les matières premières dont le monde "développé" a besoin, l'Amazonie a été pillée. 

Cette déprédation est d'abord fluviale. Mais c'est surtout au XXe siècle, avec l'avènement d'un 
réseau routier ambitieux, articulé autour des axes majeurs de la transamazonienne et de la 
marginale de la forêt, que l'exploitation massive et destructive des ressources naturelles s'amplifie. 
A partir des années 1950, tous les pays de la région intègrent plus ou moins systématiquement le 
territoire amazonien à leurs économies. 

3Mécanisme par lequel se différencient les espèces vivantes. 

4 Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guyana, Pérou, Surinam, Venezuela. 
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DIVERSITE GEOGRAPHIQUE ET BIOLOGIQUE 
DE LA FORET AMAZONIENNE 

AMAZONIE 

Figure 1 Homogénéité à petite échelle 
Principaux types de végétation en Amérique tropicale du Sud 

193 

Figure 2 - Hétérogénéité à grande échelle 
Différents faciès de la forêt tropicale humide (huetz de Lemps) 

à MANAOS 

La forêt dense de terre ferme aux environs de Manaos 
(d'après Aubreville) 

A: Aburiana (Ponteria). -B: Breu (Protium).- L: Louro (Lauracée). 

Forêt de varzea près de Belem 
(D'après Aubreville) 

A : palmier assai (Euterpe). - P : paxiuba. 

Forêt sèche (Carrasco) sur sable blanc près de Manaos 
(D'après Aubreville) 



C'est surtout au Brésil, où I' "Amazonie légale" représente 58 % du territoire national 5 qu'une 
stratégie combinant infrastructures routières, réseau urbain, avantages fiscaux et colonisation tente 
de rallier l"'île amazonienne" (Théry, 1989). Cela se fait au plus grand mépris des populations 
autochtones et de leurs territoires. 

Tous les autres pays de la région emboîtent le pas et détruisent l'équilibre dynamique que les 
sociétés amérindiennes avaient établi avec la nature6

• Des fronts pionniers extrêmement 
dynamiques animés par des milliers de colons repoussent les limites de la forêt primaire. Les 
agriculteurs et les éleveurs7

, sont parmi les principaux agents de la déforestation et de la 
dégradation 8 du couvert végétal (figures 3, 4, 5). 

Sous l'impact de la "technologie de la destruction" (Nevell, 1979), les quatre dernières décennies 
de mise en valeur, ont eu une répercussion néfaste sur le patrimoine naturel et ont provoqué une 
crise écologique sans précédent qui préoccupe tous les secteurs de la communauté internationale. 

Le modèle de croissance économique choisi par les pays, excluant ces populations, impose à ces 
dernières le choix entre disparaître lentement au sein de réserves ou se laisser assimiler par la 
société dominante. 

L'extinction des cultures amazoniennes va de pair avec la diminution accélérée de la biodiversité. 
Ces deux phénomènes sont intimement liés et les conséquences des même causes. 

Face à l'action de l'homme sur l'environnement et à son rythme accéléré de déforestation qui est 
la principale cause de la disparition actuelle d'espèces9

, les États amazoniens et les milieux 
conservationnistes mettent en place, à partir de la décennie des années 70, des parcs naturels et 

des aires protégées. 

La réaction conservationniste 

Des critères difficiles à évaluer 

Selon les courants conservationnistes, les aires protégées et leur catégorie stricte des parcs naturels 
sont les plus à même de lutter contre la dégradation de la diversité biologique. 

Cependant, les critères qui président à leur choix ne sont pas toujours explicites. Souvent, ils sont 
plus d'ordre pratique ou géopolitique, qu 'écologique ou biologique. De toute manière, il est 

5Pour certains pays andins ou caribéens l'Amazonie est évidemment moins importante. En Colombie 
par exemple, elle fut longtemps considérée comme un "angle mort" du territoire national. 

6Au Brésil, 90 des 270 tribus existantes ont disparu entre 1900 et 1990. 

7 L 'élevage extensif consomme respectivement 40 fois et 122 fois plus de forêt que l'exploitation 
forestière ou que l'énergie électrique. Pour produire 1 million de dollars, 100 ha d'élevage sont nécessaires 
contre seulement 2.5 ha pour l'exploitation forestière (Tardieu V., 1992). 

8Déforestation: "Conversion des terres forestières à d'autres usages associée à une densité inférieure 
à 10 %". Dégradation : "Changements à l'intérieur d'une catégorie de forêt qui affectent négativement le 
peuplement ou le site et en particulier réduisent la capacité de production" FAO. 

9Selon Myers N. le taux annuel de disparition d 'espèces serait de 17 500/an. Depuis 1900, l'homme 
aurait détruit 75 % des espèces existantes. 
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SYSTEME CLIMACIQUE* ET FRONT PIONNIER EN AMAZONIE 

Figure 3 - Frontière agricole et systèmes de production (ICRAF 1993) 

Figure 4 - Système climacique et pionnier 
D'après Dollfus, 1981 
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Figure 5 - Utilisation auréolaire des terres 

Les Matses du Pérou (S. Romanoff, 1976) 

Zones d'utilisation 
des terres 

_ Maison 
centrale 

• Maisons 
périphériques 

- - Frontières 
de zones 

L'agriculture itinérante des fronts pionniers est 
désastreuse pour l'environnement et la population qui la 
met en oeuvre. Elle consomme de manière irréversible la 
forêt en utilisant jusqu'à épuisement l'énergie qu'elle a 
accumulée. Ce système en forme de bandes perpendicu
laire à l'axe de migration s'oppose au système "climacique" 
indigène, dont la structure auréolaire (cycle) reflète sa 
stabilité et sa reproductibilité dans l'espace et dans le 
temps. 
* D'après la notion d'équilibre, de climax. 1 



difficile d'évaluer le taux de diversité biologique. li faut reconnaître aussi, qu'en Amazonie, les 
conditions de travail et de déplacement ne sont pas aisées. Certains auteurs ont remarqué, avec 
ironie, que certains taux élevés de biodiversité étaient fortement corrélés avec la proximité des 
voies de communication ! 

D'autre part, la méthode d'évaluation de ces taux estime que la biodiversité serait favorisée par 
l'endémisme qui à son tour, est supposé être important dans les refuges du pléistocène10

• Elle n'est 
pas encore suffisamment élaborée. 

Le phénomène d'endémisme est fonction de l'espèce considérée et de la différenciation du biotope 
qui lui est liée. Or les refuges sont difficiles à déterminer. Suivant les critères retenus, ils peuvent 
souvent être localisés à des endroits sensiblement différents. Bien que prenant en compte les 
mêmes indicateurs, ils peuvent aussi concerner des espaces immenses ou au contraire très 
restreints . 

Pourtant le plus souvent ce sont ces taux de biodiversité qui orientent la création d'une aire 

protégée 11
• 

Une conservation peu efficace 

Au nombre de 350 en 1993, les aires protégées représentaient 30 % du bassin amazonien. Malgré 
une augmentation de plus de 30 % au cours des dix dernières années, les aires protégées au sens 
strict (selon la classification de l'UICN) n'en couvrent pas plus de 5 %. 

A cette faible représentativité, il faut ajouter que 35 % connaissent des problèmes fonciers et 
seulement 23 % ont un plan de gestion, 73 % ne possèdent pas les infrastructures minimales 
nécessaires à leur fonctionnement et seulement 14 % comptent sur une présence institutionnelle. 
En moyenne, il y a seulement un fonctionnaire pour 1 000 km2 avec un budget de 0,6 USD/km2/an 
(Castano, 1993). 

Dans ces conditions on peut s'interroger sur l'efficacité de ce programme de conservation, d'autant 
plus que les méthodes sont de nature coercitive. Loin de prendre en compte la population locale, 
on limite son accès aux ressources naturelles, quand on ne l'invite pas à quitter les lieux. 

Beaucoup des aires protégées n'existent que sur le papier. Elles sont souvent le résultat d'un travail 
d'expertise et de délimitation arbitraire, en cabinet. La réalité est souvent tout autre et dans la 
plupart des cas, la population locale n'a pas été consultée. Le résultat est une inadéquation criante 
entre les velléités institutionnelles de planification de la conservation et la réalité de terrain d'accès 
aux ressources naturelles et de tenure de la terre. En conséquence, les conflits sont fréquents. 

Une vision trop conservationniste 

Aux difficultés de terrain s'ajoute une vision trop "conservationniste" qui a rarement pris en compte 
la problématique globale de la région, les dynamiques spatiales en cours, en un mot les activités 

1ÜZone dans laquelle les biocœnoses thermophiles ou psychrophiles se réfugient pendant les périodes 
glaciaires pour les premières et les périodes de réchauffement climatique pour les secondes (Ramade, 1993). 

11 Pour la FAO, il faut considérer des critères écologiques (représentativité et exclusivité des 
écosystèmes, variété de l' habitat, diversité spécifique et endémisme, taille maintien de processus vitaux et 
interactions entre espèces) et des critères pratiques (valeur pour la recherche, potentiel pour l'éducation et 
susceptibilité de dégradation). 
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humaines. Pourtant, plus de 70% des Aires Protégées connaissent une utilisation permanente ou 
temporaire des ressources naturelles. 

Dans 50 % des parcs nationaux amazoniens on rencontre des communautés indigènes12
, 46 % des 

Aires protégées sont affectées par la colonisation agricole et 40 % le sont par les cultures illicites. 

Le projet ''aires protégées amazoniennes" : 
une planification concertée :;:::w;:;::;::>:;:;::;;:;:;:;:;:;:im::;:;:;:;:;:;;,:;;:;:;:;::;:;::;:,::;::;;:;:;:,:;;;;::;;$:=:i:m;:;:;:;:;:::;:;:;fü:;:;:i~;::;;:;;;;m;:;:m:;::;s:;m:::::::;;::;:;;:::i::;@~:;:;:: 

La méthodologie d'évaluation et de délimitation des aires protégées mérite donc d'être améliorée. 
Quant à leur gestion, elle gagnerait apparemment beaucoup en efficacité, si elle invitait la 
population locale à y participer. 

Intégration des échelles et complexe spatio-temporel 

Afin d'être en mesure de proposer, d'un côté, une stratégie régionale de conservation et de l'autre 
des méthodes et des outils testés en grandeur réelle, le projet "aires protégées amazoniennes" a opté 
délibérément pour la démarche géographique. En effet, en tant que science de l'espace des sociétés 
humaines, la géographie est capable d'expliquer et de restituer de manière convaincante la 
complexité de cette région . 

Des échelles emboîtées 

Grâce à l'intégration des échelles, que privilégie cette démarche, le projet a pu mener ses 
interventions aussi bien au niveau régional que local. 

En effet, la géographie qui recherche les lois selon lesquelles les espaces sont organisés à 
différentes échelles, permet d'intégrer les connaissances relatives au contexte (espace de 
compréhension, Clouet, 1994), à l'intervention publique (espace de planification) et au 
fonctionnement des terroirs (espace d'intervention). 

Le niveau régional a permis d'appréhender la problématique dans son ensemble et d'en évaluer 
le poids historique (dimension temporelle) et les dynamiques spatiales. 

Le niveau local, quant à lui, correspond à l'intervention, à l 'aide à la décision et à la gestion directe 
des ressources naturelles. Le niveau intermédiaire de planification nationale n'a pas été considéré 
en tant que tel, afin de ne pas affaiblir l'approche résolument régionale du projet. Il est apparu au 
cours de la liaison entre les deux niveaux extrêmes. 

Un complexe espace-temps singulier 

A la veille du troisième millénaire, l'Amazonie est devenue la pierre angulaire de tous les enjeux : 
politiques (con fi its frontaliers, occupation et mi 1 itarisation des frontières, accords bilatéraux et 
internationaux, création de réseaux), géopolitiques (poussée brésilienne hégémonique, 

12Selon Amend (S. et T.), 158 des 184 Parcs nationaux d'Amérique du sud sont habités. 
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communication inter-océanique, plan routier de rapprochement des frontières au Brésil, marginale 
de la forêt sur le piedmont andin, projet brésilien de surveillance de l'Amazonie SIVAM, etc.), 
économiques (grands projets agricoles et d'élevage, renforcement des pôles de développement 
amazoniens au Brésil, exploitation des ressources naturelles non renouvelables), sociaux 
(déplacements de population, territoires indigènes), écologiques, etc. 

L'Amazonie est depuis longtemps une terre de conflits. C'est seulement au XIXème siècle, après 
la frustration du rêve unificateur de la grande Colombie du "libérateur" Simon Bolivar, que se sont 
figées les frontières des jeunes Etats amazoniens. L'héritage des guerres coloniales et des trop 
nombreux conflits frontaliers est lourd. 

Ainsi, profitant de cette géographie politique chahutée, le nouvel empire brésilien s'est emparé de 
surfaces importantes au détriment de tous ses voisins. Les pays andins ne sont pas en reste. Tant 
et si bien que les frontières encore actuellement contestées sont légion 13 et l'interprétation de leur 
tracé est à l'origine de conflits qui se perpétuent jusqu'à nos jours. 

Plus récemment, liés notamment à l'exploitation des ressources naturelles ou à des situations de 
violence en relation avec le développement des cultures illicites ou avec la présence de groupes 
armés révolutionnaires, de nouveaux conflits subsistent ou naissent: en 1994, pour l'exploitation 
de l'or par les garimpeiros du Brésil en territoire indigène Yanomami, en 1995, pour l'or et les 
gisements pétroliers entre l'Equateur et le Pérou (sierra del Condor), de façon permanente entre le 
Brésil et la Bolivie pour l'exploitation forestière ou encore en relation avec les incursions de la 
guérilla colombienne en territoire vénézuélien. 

La colonisation de la région amazonienne est une réponse désordonnée à la pression foncière sur 
les terres les plus fertiles et aux effets conjugués de la violence politique et économique, des tarifs 
élevés du pétrole, des produits miniers ou des cultures illicites. La disparition de la forêt a acquis 
une dynamique propre sous l'impulsion de la spéculation, de la fièvre de l'or et du narcotrafic 

(May, 1991). 

Les causes de la déforestation sont de toute façon très complexes et dépendent aussi de la pression 
démographique et des défaillances politiques 14

• 

Par ailleurs, pour les Etats amazoniens, la gestion durable15 de cette région passe par sa mise en 
valeur économique. Elle est représentée à la fois par le patrimoine forestier naturel, par les 
ressources minérales et énergétiques, et par le potentiel touristique et les possibilités d'activités 
productives, (TCA, 1995). 

13 Entre le Venezuela et le Guyana, entre le Surinam et la Guyane française, entre le Surinam et le 
Guyana, etc. 

14 concentration foncière, législation forestière, décentralisation, Programmes de développement des 
plantations industrielles, Programmes de développement des industries forestières, politiques fiscales, 
politiques économiques (substitution énergétique et projets agro-industriels) (Locatelli, 1993). 

15 Par gestion durable, on entend la surveillance et l'exploitation des forêts et des terres boisées de 
façon à conserver leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur 
potentiel, afin qu'elles puissent remplir des fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux 
niveaux local, national et mondial, sans porter atteinte à d'autres écosystèmes" (FAO). 
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Si les pays du Traité de Coopération Amazonienne sont conscients que le développement durable 
passe par la préservation des cultures et du milieu amazoniens, il est peu probable qu'elle se 
réalise sans que des activités rémunératrices voient rapidement le jour. 

Ainsi, en Equateur, le territoire amazonien est en passe d'être totalement attribué aux compagnies 
pétrolières nationales et internationales alors que subsistent des populations amérindiennes 
traditionnelles et que des parcs naturels ont été créés. 

Il en résulte que dans tous les pays de la région, des aires aux vocations aussi différentes, voire 
contradictoires, comme les territoires militaires, les réserves indigènes, les parcs nationaux ou les 
réserves extractivistes soient souvent superposées. 

La démarche géographique a offert plusieurs options intéressantes selon les niveaux abordés, les 
moments considérés et les acteurs concernés. Après l'étape de description, elle a facilité 
l'organisation des connaissances et des faits spatiaux de manière intelligible en produisant des 
documents cartographiques synthétiques. Elle a ainsi aidé à la compréhension du macro-système 
amazonien (figure 6). 

L'aide à la décision 

Un système d'information régional 
Afin d'améliorer de façon durable la capacité de planification des institutions responsables de la 
planification et de la gestion des aires protégées, à la demande du coordinateur du réseau 
SURAPA16

, un projet de système d'information géographique (SIG) multimédia est en cours 
d'élaboration 17

• La première ébauche a été officiellement acceptée par les huit pays amazoniens 
lors de la dernière réunion ordinaire de la Commission Spéciale de !'Environnement Amazonien 
(CEMAA) en mai 1 996 . 

Ce projet devrait bénéficier de l'évolution des techniques de télédétection et des nouvelles 
méthodes cartographiques18 qui offrent de nouveaux horizons d'investigation. Ainsi, par exemple, 
en 1995, l'IBGE (Institut brésilien de géographie et de statistiques) du Brésil était en mesure de 
confirmer que les zones inondées par l'Amazone seraient vingt fois plus réduites qu'on ne le 
pensait19

. 

De la même façon, les cartes de végétation qui ont commencé à couvrir le territoire amazonien 
avec plus d'exactitude à partir des années 1970, permettent tout récemment, d'ébaucher une 
cartographie plus précise des sites à préserver. 

16Sub red Areas Protegidas Amazonicas. 

17Système d'information Multimédia sur la liaison BIO-diversité et Socio-Economie en 
Amazonie (SIMBIOSEA). 

18Les échelles sont passées de 1/1000.000 à 1/100.000 ème au cours des trente dernières 
années en Amazonie brésilienne. 

19D'après l' IBGE, les zones inondées ne couvriraient plus que 100.000 km2 (Libération, 
octobre 1995). 
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Cependant, de nombreux problèmes sont d'ores et déjà identifiés. Ils sont d'ordre scientifique, 
techn ique et politique. 

Il n'existe toujours pas de corrélations fiables entre les informations fournies par les images 
satellites et les taux de biodiversité. Or les relevés de terrain sont peu nombreux et ponctuels et les 
délimitations des refuges et des aires d'endémisme encore entachées de nombreuses imprécisions. 
Par ailleurs, les documents cartographiques existants présentent des échelles disparates et sont 
élaborés à des dates différentes et selon des techniques et des écoles de pensée parfois 
contradictoires. Il faudra aussi vérifier la véracité de ces informations. 

Enf in, les problèmes liés à la propriété intellectuelle des informations et au droit d'accès restent 
encore entiers. Si l'on mesure cette difficulté à l'aune des conflits diplomatiques qui animent 
actuellement la problématique amazonienne, on aura peut-être une pâle idée de l'enjeu. 

Une méthode participative 

A l 'échelon local, au sein de quelques parcs, ce sont des méthodes de diagnostic de situation et 
de cartographie participative qui ont été testées. 

La méthode des ateliers part du principe que l'aménagement viable et à long terme des ressources 
naturelles réside dans la gestion conjointe de ce qui doit devenir un "bien commun" (Weber, 
1993). 

Elle présente le double avantage de viabiliser le processus de conservation et de le consolider grâce 
à la proposition d' innovations et d'alternatives productives aux populat ions locales. 

Cependant, la réconciliation entre les actions de conservation du patrimoine naturel et les 
nécessités et attentes des populations n'est pas une chose facile (Salinas, 1992). D'ailleurs, il existe 
peu d 'expériences réussies dans ce domaine et encore moins de méthodologies participatives 
formalisées . 

Les ateliers sont réalisés dans le but de concilier les intérêts socio-économiques des populations 
locales (colons ou indigènes) avec ceux de conservation de l'administration des aires protégées ou 
d'aménagement dans le cas de réserves forestières et d'aboutir à un plan concerté de gestion du 
territoire. 

La méthode prévoit de nombreux exercices de dynamique de groupe qui donne la parole aux 
acteurs et favorise la participation équilibrée de tous les présents. 

Les étapes clef consistent d'abord, en l'élaboration de croquis où les acteurs représentent la 
situation actuel le de leur communauté et de leur territoire. Ensuite ils ébauchent ce que pourra it 
être la situation " idéale" . 

Ces documents synthétiques où se mêlent l'espace, le temps, et les projets des acteurs, sont des 
cartes mentales. Elles deviennent des outils très utiles pour engager les discussions avec toutes les 
parties concernées. Ces échanges ne sont pas toujours formels. Souvent ces exercices sont plus 
utiles pour faire mûrir une situation ou pour faire évoluer les mentalités que pour démarrer une 
série de négociation, qui intervient bien pl us tard. Les pourparlers seront d'autant plus facilement 
couronnés de succès que les conceptions des différentes parties auront évolué. 

Ces ateliers aident dans tous les cas les acteurs à prendre des décisions et à gérer. Ils le feront 
d'autant mieux que les documents élaborés reflètent leur réalité et qu'ils y transcr.ivent leurs projets. 
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DYNAMIQUE DE L'ESPACE AMAZONIEN 
Figure 6 

Dynamique andine Conservation Dynamique côtière 
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Dynamique amazonienne 

La dynamique spatiale amazonienne résulte de deux stratégies territoriales. Une dynamique andine qui associe à la 
fois, une colonisation paysanne de direction Est-Ouest qui empreinte les vallées, l'implantation de foyers urbains 
décentralisés, et l'exploitation de la frange pétrolière de piedmont. 
Dans les angles morts se développent des poches de subversion. 
En sens opposé, Ouest-Est, la dynamique côtière du Brésil, s'organise, d'un côté en un front pionnier et de l'autre 
selon deux axes de pénétration. Au Nord elle utilise essentiellement les fleuves (agriculture élevage). 
Au Sud, elle progresse en suivant le nouveau réseau routier (urbanisation, agro-industries) sur lequel se greffent 

, des pôles urbains. 
· Ces flux se superposent sur une trame d'aires de biodiversité et de territoires indigènes. 
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Très souvent, après l'identification et la hiérarchisation des problèmes, des décisions sont prises20 

et des actions sont programmées. 

Les ateliers se poursuivant, ils permettent à la fois de vérifier le niveau d 'avancement de ces 
actions, le respect des engagements pris et le cas échéant de les reprogrammer. C'est au terme de 

nombreuses cessions que s'élabore petit à petit ce que sera le futur plan de gestion de l'aire 

protégée. Il aura d 'autant plus de chance d'être appliqué et respecté qu'il est le fruit d'un processus 

long, démocratique et qui valorise le savoir des acteurs. 

Cette méthode a été appl iquée en Bolivie avec les habitants du territoire indigène parc naturel 

lsiboro Sécure21 (TIPNIS). Elle a permis de produire une série de documents, à la fois avec les 
techniciens i ndigènes et avec les populations locales (figure 8). Les premiers ont été réalisés à 
l' échelle de tout le territoire (1 200 000 ha) alors que les seconds, concernent à plus grande 

échelle, les terroirs de quelques communautés. 

Les fonds de carte n'ont pas été utilisés, car il n'en existait pas encore. Il n'a donc pas été possible 
de produire des documents superposables. Par contre, sur papier libre, les acteurs se sentent plus 

l ibres et les niveaux de détails, les changements d'échelle, les disproportions et les oublis sont 
pleins de signification . 

Ces exercices, très opérationnels, ont mis en évidence les divergences ou les coïncidences entre 

les intérêts des différents participants. Ils ont conduit à une série de décisions et notamment à 
organiser plusieurs ateliers avec les autorités gouvernementales à Trinidad (département du Béni ) 

et au niveau central de La Paz. Auparavant, il aurait été impossible de réunir tous les acteurs22
• Non 

seulement parce qu' ils ont, la plupart du temps, des intérêts antagoniques, mais aussi parce que 

leurs aires d'influence, dispersées sur plus d' un million d' hectares ne se recoupent pas forcément. 
Sans ces réunions, ils n 'auraient pas l'occasion de se rencontrer et encore moins de s'asseoir à la 

même table de négociation. 

Les documents cartographiques élaborés dans le cadre de ces ateliers, ont permis de rechercher 
de façon consensuelle des solutions aux conflits actuels, avec les cultivateurs de coca, les éleveurs, 

les entreprises pétrolières etc. et de prévoir les conflits potentiels . 

20 Etant donné les distances à parcourir par fleuve (de 3 à 6 jours selon le sens du trajet) et l'absence 
totale d'organisation de la commercialisation, il a notamment été décidé de démarrer une étude de marché 
et un processus de transformation et de valorisation des denrées alimentaires piscicoles, agricoles et sylvicoles 
que les communautés produisent. 

2 1 Le TIPNIS est une expérience d'autogestion d'un parc naturel par des populations indigènes 
(Moxenos, Yuracares et Chimanes). Dans le montage du projet, il a le rôle de Centre Démonstratif en relations 
communautaires. Il présente une situation foncière extrêmement complexe puisqu' il est à la fois parc national 
naturel et territoire indigène (Mojenos, Chimanes et Yuracares). Par ailleurs, il subit de nombreuses agressions 
de la part d'éleveurs en provenance du nord et de colons en provenance du département de Cochabamba. 
Enfin, plusieurs projets menacent l' intégrité du territoire. Il s'agit du projet de construction de la route 
Cochabamba-Trinidad, de la modernisation de l'axe La Paz-Trinidad et de l'exploitation pétrolière dans 
le bloc Sécure situé sur le piedmont andin . 

22 La direction nationale des parcs nationaux, le Ministère de l'énergie et des mines (YPFB), les ONGs, 
les Universités, la Confédération indigène de l'Est bolivien (CIDOB), REPSOL qui dirige le consortium pétrolier 
qui a démarré les prospections du bloc Sécure (à l'Ouest), la fédération de cocaleros qui envahit petit à petit 
le TIPNIS depuis le département de Cochabamba (au Sud) et cela malgré la "ligne rouge" de démarcation qui 
éta it déjà tracée, mais dont personne ne connaissait le tracé exact sur le terrain, etc. 
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CARTOGRAPHIE A DIRES D'ACTEURS 
Figure 7 

Carte topographique ou TIPNIS élaborée 
par un fonctionnaire 

Figure 8 
Schéma du TIPNIS réalisé par un autochtone de la Communauté de 
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Dans le TIPNIS, les indigènes garde-parc, ont pu choisir avec plus de précision la localisation de 
leurs postes de contrôle et tracer le circuit de leurs rondes. Ils ont aussi identifié les zones sensibles 
comme la "lagune Bolivie" où vit l'espèce en voie de disparition du cerf des marais. Quant à 
l'équipe de planification du TIPNIS, elle a choisi les portions de périmètre du parc à délimiter en 
priorité (avec bornes et usage de GPS), de manière à freiner la progression de l'élevage extensif et 
à proposer une zone tampon. Par ailleurs, elle a défini une stratégie d'occupation du territoire et 
a décidé de transférer le centre de contrôle en direction du confluent des deux fleuves lsiboro et 
Sécure. 

Ce processus a aussi eu des répercussions au niveau national et international . En effet, un atelier 
s'est déroulé pour proposer un "corridor de protection" tout au long du piedmont andin en incluant 
un chapelet de parcs naturels et de territoires indigènes. 

Ensuite, lors d'une réunion bi-nationale avec le Pérou, il a été conseillé que le corridor se 
poursuive au-delà de la frontière internationale et inclut le parc Bahuaja-Sonene (ex Zone Réservée 
Tambopata Candamo) des départements de Puna et du Madre de Dios et le parc Manu du 
département du Cuzco (figure 9). 

Pour le projet "Aires protégées amazoniennes", l'approche géographique a permis de mieux 
appréhender aussi bien le fonctionnement global de la région que les dynamiques locales qui 
affectent les aires protégées où il opère. Elle a fourni, à la fois des outils de planification et des 
instruments pour la négociation. 

Ainsi, il a été possible: 
- d'élaborer des cartes de conflits en confrontant et superposant les informations spatiales existantes 
en matière de préservation du milieu (refuges, taux de biodiversité, endémisme etc.) et de 
développement (colonisations, axes de communication, blocs pétroliers etc.) de manière à identifier 
rapidement les zones d'urgences et les conflits potentiels; ce travail devrait donner naissance à un 
système d'information géographique qui servirait de base à toute activité ultérieure de simulation 
et de prospective ; 
- de concevoir une méthode rapide de diagnostic de situation, en conciliant à la fois les nouvelles 
expériences participatives et les propositions d'expertise existantes (Evaluacion Ecologica Rapida 
-EER- de l'association TNC, Diagnostic Rural Rapide -DRR- de la FAO, Diagnostic agro-socio
économique de l'approche Recherche-développement etc.) ; 
- de préparer des plans de gestion concertés sur la base d'un zonage négocié avec les acteurs dans 
le cadre de méthodes participatives de résolution de conflit et d'ateliers d'autodiagnostic en vue 
d'élaborer des plans concertés de gestion des aires protégées (aire centrale de protection intangible, 
zone tampon, aire de transition, etc.) . 

Par contre, se pose encore le problème de la disparité des échelles qui ne permettent toujours pas 
de superposer les informations en provenance de sources différentes et notamment les cartes 
thématiques ou les travaux de techniciens et de chercheurs. La solution à ce problème est un 
préalable à l'éventualité d' un projet de SIG. 

Il n' a pas non plus été possible de produire un document à petite échelle. Or c'est ce type 
d'information que requièrent les planificateurs au niveau national. C'est aussi un outil 
indispensable pour les simulations sur de grands espaces. 
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Il reste donc encore beaucoup à faire. Il s'agit notamment d'apporter plus de précision et de rigueur 
aux nombreuses techniques de cartographie qui sont actuellement utilisées par les institutions 
environnementales. Par ailleurs, il est indispensable de confronter plus systématiquement la "vérité 
de terrain" avec les cartes et d' évaluer les méthodes de cartographie participative afin de pouvoir 
les inclure dans l'ensemble du processus méthodologique. 

Ces activités posent encore le problème du changement d'échelle qui lui aussi mérite une réflexion 
approfondie. 
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Un modèle de développement insulaire 

Yves CLOUET 

Résumé : Une Île, c'est d'abord est une position dans un réseau d'échange, mais c 'est aussi un territoire. 
Malgré leur nombre, la diversité des îles est assez limitée. Cinq types d 'éléments sont à prendre en compte 
pour proposer un modèle théorique de développement insulaire. Les exemples de la Réunion, de la Nouvelle 
Calédonie et de la Guadeloupe illustrent ce modèle. Ce dernier met en évidence les atouts du territoire de ces 
Îles autant que leurs contradictions. Il permet également de préciser les orientations pour le développement 
et l 'aménagement du territoire. 

Mots-dés: modèle de développement, îles, insularité, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Calédonie. 

Une île, c'est d 'abord une position, une place dans des circuits internationaux. Isolée, l'île est 
condamnée à n'être qu'un bout du monde vivant en économie fermée. A priori, les quelques 1200 
îles de 1OOà106 km2 recensées sur la planète sont autant de cas particuliers. En fait, les positions 
insulaires sont simples : les îles sont intégrées ou marginalisées. La lecture des figures ci-après 
permet d'identifier ces grands circuits : vides océaniques et importance des proximités 
continentales, avec son cortège de forme et de réseaux : détroits, couloirs, caps et péninsules, 
presqu'îles et îles. 

Une île, c'est aussi un territoire, un milieu à part, entouré d'eau, ramassé sur lui-même, capable 
plus que tout autre, s'il s'en donne les moyens, de contrôler ses relations avec l'extérieur. 

Suivant leur position, leur taille et leur forme, les îles se répartissent en quatre types : les "méga
îles" ou îles-continents (peut-on d'ailleurs à ce niveau parler d'île?), les îles précontinentales, les 
îles intra-océaniques et les archipels. A chaque type correspond des problèmes et des choix de 
développement spécifiques. 
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Les Îles continents 

Les îles continents (Bornéo, Australie, Madagascar, Nouvelle Guinée) ont suffisamment de 
ressources pour générer un développement endogène mais leur immensité et leur difficulté à 
maîtriser leur territoire national devient un handicap plus important peut-être que leur éloignement 
des grands circuits d 'échanges mondiaux. Leur développement est identique à celui des 

continents : structuration du marché national, densité démographique, aménagement et gestion du 
territoire, pôles de développement, valorisation des ressources. 

UNE VARIETE D'ILES ASSEZ LIMITEES {Fig ll 

lie Continent lie pré-continentale lie Océanique Archipel 

<- <--() V / ' 
/ 'Y' \ 
1 1 

(f_;Q 
Relief 

Les Îles précontinentales 

Les îles précontinentales (Taïwan, Sri Lanka, Grande Bretagne) sont des points hauts d'un relief 
continental ennoyé. Ces î les ont acquis rapidement des particularités dont la plus générale est la 
dissymétrie. La face exposée aux houles contraste avec la face abritée en pente douce, 
sédimentaire et tournée vers le continent où elle puise vie et dynamisme. 

Leur développement "est rarement autonome": il est lié à d'incessants échanges avec le continent, 
souvent aux avantages de l'île pour peu qu'elle ait su mettre en valeur l'ensemble de son territoire, 
ce qui est le cas des grandes îles précontinentales. 

Les Îles interocéaniques 
Les îles interocéaniques (La Réunion, Maurice, Nouvelle Calédonie) ont une origine différente. Le 
volcanisme a joué un rôle dans leur surrection. Elles sont rondes dans ce cas, avec des rives parfois 
abruptes car les accumulations géologiques y sont rares à cause de la proximité des fonds marins. 
Beaucoup d'îles intra-océaniques situées aux basses latitudes connaissent des cyclones. A part ces 
accidents, les pluies sont plus fortes sur la face exposée aux alizés. 

Petite, l 'île intra-océanique n'est qu 'un port d'attache. Plus grande, munie de ressources, elle peut 
se développer. Pour réussir, plusieurs facteurs doivent jouer : les privilèges de position (point 
avancé du continent, base militaire, rela is intra-continentaux ... ), la mise en valeur de ses ressources 
de façon à satisfaire ses besoins à des coûts inférieurs à ceux des produits importés et à compenser 
ses achats par la vente de produits compétitifs, Ceci exige de maîtriser des produits à forte valeur 
ajoutée dans des créneaux peu concurrentiels (tourisme, parfums, paradis fiscal ), c'est-à-dire 
entreprendre des investissements souvent importants en plus de ceux nécessai res à la survie des 
habitants de l' î le. 
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Les archipels 

Les archipels ne sont pas qu'une somme d'îles, ce sont de mini-continents reliés par des bras d'eau 
(plaines liquides et/ou couloirs). Les uns sont parfaitement intégrés, même les îlots dispersés sont 
reliés à un centre qui assure cohérence politique et circulation des flux par de multiples réseaux 
cohérents (Indonésie, Philippines, Japon, Antilles ... ). D'autres sont isolés (Comores, Australes, 
Calapagos) et leurs liaisons posent problème en raison inverse de leur développement Dans les 
Caraïbes, on communique plus avec les métropoles qu'entre les îles elles-mêmes. 

Auréoles et frontières découpent une île par transition lente ou sauts brutaux du centre vers la 
périphérie, des sommets vers le littoral . Plusieurs frontières s'emboîtent et se succèdent. La plus 
forte est le rivage qui clôture l'île et l'isole. 

Dissymétrie et gradients opposés divisent l'île en se renforçant mutuellement : on est "sous le vent" 
(à l'abri) ou "au vent", à l'ombre ou au soleil, avec pour conséquence, pluies ou sécheresse, cou
rants, tempêtes ou eau calme. 

Point d'entrée et synapses unissent l 'île à d'autres terres et rompent sa solitude. Avec cette tête de 
pont qui enjambe la mer, ce n'est plus la mer qui compte, mais l'importance des liens que l 'île 
entretient avec des terres étrangères. 

Conquête et occupation ne sont pas uniformes, elles contournent les résistances insulaires, 
privilégient les littoraux, organisent des relais hiérarchisés, d'où sortent des points d'appui durables 
gérant les multiples facettes insulaires. 

Développement et exportations exigent une mise en marché de produits insulaires (agricoles ou 
non), c'est-à-dire la création d'infrastructures puissantes capables de valoriser les ressources locales 
(financières, humaines, écologiques) pour sortir l'île d'une économie autarcique et stagnante de 
"bouts du monde" enfermés sur eux-mêmes. 

Comportements littoraux font de l'ombre à la capitale ou structurent son assise. 

Par déduction, la combinaison des éléments précédents donne logiquement (figure 2) : 

(1) 2 quadrants "au vent" et "sous le vent" divisent l'île en aires dissymétriques; 
(2) Le point d'entrée, situé au centre du quadrant "sous le vent", devient la capitale; 
(3) Des plantations commerciales situées à l'opposé se développent "au vent"; 
(4) Les artisans et paysans s'établissent près du centre, jusqu'aux "hauts"; 
(5) Des relais urbains plus ou moins hiérarchisés jalonnent la route littorale; 
(6) Des "bouts du monde" s'esquissent en position moyenne entre les deux quadrants; 
(7) Les populations démunies et la pêche artisanale s'y installent (P); 
(8) Des implantations touristiques modernes leur redonnent une position "centrale". 
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Auréoles et frontières découpent une île par transition lente ou sauts brutaux du centre vers la périphérie, des sommets vers 
le littoral. Plusieurs frontières s'emboîtent et se succèdent. La plus forte est le rivage qui clôture l'île et l'isole. 

2 Dissymétrie et gradients opposés divisent l'île en se renforçant mutuellement : on est "sous le vent" (à l'abri) ou "au vent' ', à 
l'ombre ou au soleil, avec pour conséquence, pluies ou sécheresse, courants, tempêtes ou eau calme. 

3 Point d'entrée et synapses unissent l'île à d'autres terres et rompent sa solitude. Avec cette tête de pont qui enjambe la mer, 
ce n'est plus la mer qui compte, mais l'importance des liens que l'île entretient avec des terres étrangères. 

4 Conquête et occupation ne sont pas uniformes, elles contournent les résistances insulaires, privilégient les littoraux, 
organisent des relais hiérarchisés, d'où sortent des points d'appui durables gérant les multiples facettes insulaires. 

5 Développement et exportations exigent une mise en marché de produits insulaires (agricoles ou non), c'est-à-dire la création 
d'infrastructures puissantes capables de valoriser les ressources locales (financières, humaines, écologiques) pour sortir l'île 
d'une économie autarcique et stagnante de "bouts du monde" enfermés sur eux-mêmes. 
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La combinaison des éléments précédents donne l'organisation insulaire suivante 
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Par déduction, la combinaison des éléments précédents donne logiquement : 

(1) 2 quadrants "au vent" et "sous le vent" divisent l'île en aires dissymétriques ; 
(2) Le point d'entrée, situé au centre du quadrant "sous le vent", devient la capitale; 
(3) Des plantations commerciales situées à l'opposé se développent "au vent" ; 
(4) Les artisans et paysans s'établissent près du centre, jusqu'aux "hauts"; 
(5) Des relais urbains plus ou moins hiérarchisés jalonnent la route littorale ; 
(6) Des "bouts du monde" s'esquissent en position moyenne entre les 2 quadrants; 
(7) Les populations démunies et la pêche artisanale s'y installent (P) ; 
(8) Des implantations touristiques modernes leur redonnent une position "centrale" . 
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La Réunion 

Cette île répond à tous les canons de l'île tropicale (figure 3) : dissymétrie entre les côtés au vent 
(SE) et sous le vent (SO), villes principales réparties en couronne sur le pourtour de l'île, plantations 
de canne à sucre sur les basses pentes, relayées en altitude par des cultures de géranium et de 
vétiver (côte ouest). Mais des "anomalies" existent en fonction des choix historiques ; la dynamique 
est liée à une double dissymétrie. 

• Un couple centre-périphérie oppose un centre montagneux vide à l'anneau peuplé des basses 
pentes (600 m). 

• Le littoral urbain est contrôlé par trois agglomérations (Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André) 
situées au sommet d'un triangle tandis que le sud-est est nettement le «bout» de cette île ronde. 

• La dissymétrie conduit à distinguer le côté pluvieux, occupé en grande partie par des populations 
d'origine indienne, les «Malabars», et le côté sec de l'ouest. Mais ce dernier est aussi «au vent» de 
l'investissement, «au vent» de la métropole, précisément parce qu'il est plus sec et se prête mieux 
au tourisme balnéaire. C'est là que se situent les quelques belles plages de l'île et le lagon, assez 
nécrosé. Bien que La Réunion ait d'autres atouts touristiques, c'est ici que se construisent les 
hébergements et qu'affluent les «zoreilles» (métropolitains). 

• On distingue deux espaces polarisés: l'un centré sur Saint-Gilles, en pleine expansion vers le 
sud, est le lieu privilégié des nouvelles résidences pour ceux que l'aller-retour quotidien vers Saint
Denis n'effraie pas, tandis que Saint-Paul, où les Français avaient débarqué, n'est plus qu'une sous
préfecture somnolente ; le second est centré sur Saint-Pierre et ses deux satellites (Saint-Louis, 
agricole, et Le Tampon, résidentiel et récent (1927)). Le petit secteur maraîcher autour de Petite-lie 
et Saint-Joseph, récent et dynamique, n'a que des liens assez lâches avec cet ensemble. 

• Deux masses volcaniques à caldeira centrale s'opposent, dont l'une (La Fournaise) est toujours 
active et a encore des émissions de laves vers la mer (dernières coulées en mars 1986), tandis que 
l'autre (les Hauts) a évolué en cirques où des «îlots» sont occupés par une agriculture pauvre. La 
répartition de la canne à sucre révèle deux interruptions fort intéressantes : la première, le «Grand 
Brûlé», entre Saint-Joseph et Sainte-Rose, correspond aux coulées récentes du volcan de La 
Fournaise ; la seconde, entre le Port et Sainte-Marie, est liée à l'avancée jusqu'au littoral de la 
planèze de la Montagne, sculptée en falaise entre Le Port et Saint-Denis. 

• Le littoral étroit ne laisse pas de place pour un port: celui-ci a dû être reporté au-delà de la 
falaise, au pied de laquelle il a fallu aménager une coûteuse voie rapide. Cette apparente anomalie 
s'explique par la décision politique du gouverneur Mahé de Labourdonnais qui, au début du 
XVlllème siècle, choisit Saint-Denis comme centre administratif à cause de sa situation vis-à-vis 
de l'île la plus importante des Mascareignes françaises, l'actuelle lie Maurice. 
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La Nouvelle Calédonie 

Cette île ne possède pas toutes les caractéristiques d 'île tropicale (figure 4) en raison de son 
allongement, sa colonisation récente, son faible développement agricole et sa forte concentration 
urbaine. 

• Un allongement, mais une dissymétrie oppose bien versant est au vent, escarpé et humide et 
versant ouest doux et sec. 

• Sa colonisation est récente. Découverte tardivement (en 1774), la Nouvelle-Calédonie est 
française en 1854, avec quelques établissements étrangers (baleiniers, santaliers et missionnaires) 
"au vent". En 1855, Nouméa est fondée sous le vent, la colonisation commence. Une occupation 
restreinte de l'île, puis une main-mise effrénée sur les terres, provoquent la Grande Insurrection 
mélanésienne de 1878. De 1864 à 1895, la colonisation pénale permet, avec l'installation du 
bagne calédonien et le développement des concessions pénales, la constitution d'un Domaine 
Pénitentiaire, vaste réserve foncière qui immobilise les meilleures terres et suscite de nombreux 
conflits. En 1895, la Nouvelle Calédonie est toujours une "colonie sans colons" qui végète; le 
gouverneur Feil let fait appel à l ' immigration libre et crée de nouveaux centres dans les moyennes 
vallées, en direction de la montagne, cantonnant au passage les Mélanésiens qui s'y trouvent. Cette 
colonisation se termine vers 1926 avec l'arrêt de l ' immigration rurale. 

• L'île connaît un faible développement agricole : la canne à sucre, le coton ou le café , 
s'implantent difficilement (la moitié de la récolte actuelle sert à l'approvisionnement local). Les 
productions agricoles sont des cultures vivrières mélanésiennes (ignames, taros, manioc, bananes), 
situées à l'est, et un élevage extensif de bovins, spéculation la plus rentable des Européens, sur la 
côte ouest. A cela s'ajoutent la forêt (en déclin) et la pêche, pratiquée au sud. L'économie de l'île 
est minière (plus de 90% des exportations de nickel) . 

• La population est concentrée dans les pôles urbains. Composée de Mélanésiens (43 %), 

d'Européens (37 %), de Polynésiens (12 %) et d'Asiatiques (5 %), la population compte en 1983 
plus de 145 000 habitants. Conséquence directe de la colonisation, sa redistribution introduit au 
sein de l'île des dissymétries est-ouest supplémentaires : Mélanésiens à l'est et Européens à l'ouest 
se concentrent le long d'une bande côtière étriquée, adossée à un arrière-pays rural ou minier peu 
humanisé. les anciens postes militaires, puis les centres pénitentiaires, contribuent au ravitaillement 
des populations rurales ou minières environnantes et se situent pour certains d'entre eux au point 
de jonction du principal axe routier et des routes transversales qui traversent l'île en direction de 
la côte est. L'agglomération de Nouméa (chef-lieu) concentre plus de la moitié de la population 
européenne de l'île. 
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DYNAMIQUE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE CALEDONIE 

1 
Allongement 

et dissymètrie 

d'aprés Panoulliéres T. (9) 

Figure 4 

Les éléments à prendre en compte 

2 
Développement 

faible et contrasté 

Café 
cultures 

3 
Une périphérie urbaine 

une capitiale européenne 

Relief, précipitations, répartition de la population accusent un certain nombre de dissymétries 
est-ouest en Nouvelle-Calédonie; la colonisation récente et la concentration de plus de la 
moitié des habitants à Nouméa sont un facteur supplémentaire de déséquilibre spatial. 

Organisation d'ensemble 
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Koumac 
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La Guadeloupe 

Cette île aux contours et à l'organisation complexes est composée de deux îles, d'une capitale qui 
les unit et de "bouts-du-monde" (figure 5) . 

• Deux îles sont juxtaposées, l'une haute (volcanique), l 'autre basse (plate-forme calcaire). La 

première, Basse-Terre, rassemble toutes les carctéristiques de l'île tropicale à sucre et à esclaves: 

forte dissymétrie entre côte au vent arrosée couverte de plantations (NE) et côte sous le vent (SO) 

abritée et sèche, un point d'ancrage sous le vent (Basse-Terre) et des relais urbains en couronne sur 
le littoral. La présence d'une autre île, Grande-Terre, à l 'opposé de la capitale historique, introduit 

toute une série de "perturbations". 

• Une capitale unit les deux îles : Pointe-à-Pitre (150 000 hab) est un port, un centre industriel et 
un aéroport. Pointe-à-Pitre organise Grande-Terre par "projection" d'un relais en son centre (Morne

à-l'Eau), qui projette à son tour des bases littorales (Le Moule, Anse-Bertrand), jointes par une 
rocade contrôlant plantations (canne) et tourisme Pointe-à-Pitre structure aussi la moitié de Basse

Terre par une rocade méridionale, un peu plus courte et moins escarpée que la rocade de Grande
Terre, qui dessert les plantations (canne, banane) et, à mi-distance, le troisième pôle urbain : 

Capesterre. 

• Situés aux extrémités des rocades, des "bouts du monde" (Sainte-Rose, Petit-Bourg) fonctionnent 

comme centres de plantations et satellites de Pointe-à-Pitre. 

• Une petite agriculture se réfugie "sous le vent" de Basse-Terre et sur la partie la moins accessible 

du plateau de Grande-Terre, tandis que des quartiers d'habitats précaires bourgeonnent autour de 

la métropole. Aux points les plus éloignés des centres sont conservées certaines activités 

traditionnel les comme la pêche. 

La tyrannie de la position 

Une île tropicale intra-atlantique n'est pas seulement "aux vents des Alizés", elle est aussi "aux 
vents des circuits commerciaux, des innovations et des financements extérieurs". Les premiers sont 

gratuits, même s'ils sont source de cyclones ravageurs ; les seconds sont rarement désintéressés. 

Une île tropicale peut-elle séduire? Telle est la question qui se pose à elle si elle veut bénéficier 
des moyens que les acteurs extérieurs peuvent mettre à sa disposition . 

En coupant les liens avec les métropoles coloniales, les îles qui ont choisi leur indépendances 
doivent offrir à l'extérieur des bien rares lui apportant une forte plus-value. Bien qu'indispensables, 

les activités primaires (agriculture, pêche, forêt, mines, etc.) sont peu rémunératrices. Aussi les îles 

doivent-elles se tourner vers l'agro-industrie, les hautes technologies et les activités tertiaires de 

qualité (paradis fiscal, informatique, tourisme). Cela exige une main-d'œuvre qualifiée et des 
infrastructures coûteuses. Les îles liées à une métropole sont sans doute plus favorisées, mais les 
différences entre les "îliens" et les "populations étrangères" qui détiennent capitaux, formation et 
technologie, entraînent des clivages difficiles à dissiper. 
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DYNAMIQUE TERRITORIALE DE LA GUADELOUPE 
d'aprés Brunet R. (3) 

Figure 5 

Les éléments à prendre en compte 

2 3 
Un système composé 

de deux îles justaposées 
Une capitale située au contact 

des deux iîes organise l'espace 
Hiérarchie urbaine et distance 

à la capitale organisent le littotal 

L'espace de la Guadeloupe, petite île aux contours et à l'organisation complexes, se comprend si on 
la considère comme juxtaposant deux îles tropicales distinctes. L'une est montagneuse. Son versant 
abrité sous le vent a fixé le point d'entrée et la capitale historique (Basse Terre). L'autre est plate et 
sèche. Les plantations se sont fixées sur les pentes arrosées au vent. Pointe-à-Pitre qui se situe à 
la jonction des deux îles a pris l'avantage en raison de sa position et de ses commodités (aéroport, 
terrains industriels et portuaires). D'après l'Atlas de la Guadeloupe (CNRS-ORSTOM). 

Organisation d'ensemble 
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Des difficultés à se positionner sur les marchés mondiaux 

Les cultures de plantation sont à faible valeur ajoutée (sucre, café, etc.), l'appareil industriel, 
vétuste, handicape la production. 

Le tourisme, nouveau produit insulaire, ne favorise pas une redistribution des plus-values dans la 
mesure où il est entre les mains de capitaux étrangers à l'île. 

Les productions, insuffisantes pour affréter des navires, ne permettent pas d'organiser la 
commercialisation. 

Des espaces intérieurs contrastés 

L'espace rural des îles tropicales apparaît, dans la majorité des cas, comme morcelé, déséquilibré 
et déstructuré, vivant de plus en plus mal d'une économie anarchique ou en régression, et dans 
laquelle les écarts se creusent entre les différentes composantes de la population rurale, locale ou 
régionale et urbaine. 

Les littoraux sont contrastés: saturés s'il sont proches de la capitale, enfermés sur eux-mêmes s'ils 
sont éloignés. D'une façon générale, les zones internes, souvent escarpées, sont vides et subissent 
un processus d'exode rural (et/ou de double activité en zone péri-urbaine). 

La capitale, ancienne porte d'entrée de la colonisation, concentre les équipements (port, aéroport, 
services administratifs, rocades, etc.) au détriment des zones rurales placées dans l ' impossibilité 
de jouer un rôle complémentaire. 

Des déséquilibres qui s'accroissent 

Les tendances lourdes actuelles conduisent à une accentuation de ces déséquilibres. Ainsi, dans 
les conditions actuelles, l'arrivée de classes jeunes sur le marché du travail ne sera pas accom
pagnée de créations d'emplois en nombre suffisant ; on peut craindre que les emplois potentiels 
offerts ne correspondent plus aux besoins et attentes d'une population en pleine mutation. 

La tendance à n'offrir aux ruraux que des perspectives médiocres (très petites entreprises agricoles, 
de pêche ou de tourisme) est dans la plupart des cas une impasse, car elle ne répond ni aux besoins 
prévisibles de la jeunesse ni à la nécessité de faire des ruraux une force économique capable 
d'affronter les difficultés du développement interne, et la complexité des circuits économiques 
mondiaux sur lesquels toute île doit défendre ses intérêts propres. 

Ces tendances lourdes dessinent des îles composées d'une minorité de citadins bénéficiant d'un 
bon niveau d'équipement et de revenus et d'une majorité de ruraux laissés en marge du développe
ment, ne subsistant que d'une économie condamnée ou de l 'assistance de la collectivité. 

Une mutation économique difficile face au défi alimentaire urbain 

Les importations croissantes en produits manufacturés et en biens alimentaires à des prix inférieurs 
à ceux des produits locaux découragent les entrepreneurs et les paysannats locaux. Les campagnes 
se trouvent dans l'incapacité de répondre, ou du moins suivre, la demande urbaine en produits 
vivriers. 
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D'une façon générale existe une carence en infrastructures de production intensive (irrigation, 
périmètres horticoles, etc.), de transformation et de commercialisation, et une déficience de 
services (formation, crédit, approvisionnement, etc.). Un problème foncier important existe. 
L'articulation entre petit paysannat et agriculture de plantation ou élevage est parfois difficile. 
L'administration, souvent insuffisante quantitativement, est caractérisée par une approche autori
taire du développement. 

Des atouts indéniables 

Les atouts indéniables des îles sont la montée des initiatives des acteurs locaux et la volonté 
d'encourager les porteurs de projets, ainsi que les potentialités naturelles qui laissent une marge 

de croissance suffisante pour satisfaire à terme les besoins de la population sans dépendance 
excessive du marché extérieur. 

Ces atouts doivent, néanmoins, être utilisés à bon escient afin que chaque mesure mise en oeuvre, 
avec des moyens nécessairement limités, ait l'impact maximum sur l 'environnement insulaire. Pour 
cela, il est primordial que les décisions adoptées s' inscrivent dans un cadre cohérent et rationnel 
lié à un système d 'objectifs généraux et opérationnels faisant l'objet d'un large consensus. 

Orientations 

Pour le de'veloppement et l'ame'nagement du terr"1to"1re .,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,, ........ -......... .__. .............. . .......... ~.·································=·:·:·:·:·:·:·:::·:~:·:·:·:·:·:·:·:·:· 

Restructurer l'espace rural 

Cela doit se faire à travers des infrastructures de services, de production et de transport. 

• Décloisonner les régions isolées et accentuer les échanges entre les sous-ensembles régionaux 
en redéployant les infrastructures de transport (réseaux routiers principaux et villageois, 

infrastructures portuaires, petits aéroports, télécommunications) tout en rationalisant les 
investissements en matière d 'accès aux biens et aux services. 

• Créer des pôles de fixation des populations, grâce à une politique concertée et cohérente en 
matière d'équipements de service (équipements collectifs, commerciaux, socio-économiques). 
Différentes catégories d'agglomérations sont à envisager : pôles d'équilibres régionaux, petites 
villes et gros bourg, centres secondaires, villages, hameaux, etc. 

• Compléter l'équipement des agglomérations en maximisant l ' impact des opérations 
d ' investissement. 

• Renforcer les infrastructures de production (périmètres maraîchers, périmètres irrigués, etc.) en 

fonction des marchés. 

• Redéfinir les infrastructures de transformation des produits agricoles (agro-industries) en fonction 
des opportunités. 
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Réduire les déséquilibres entre ville et campagne 

• Contribuer à assurer à chacun un accès égal à la santé et à la formation, et adapter 
l'enseignement aux besoins de développement des acteurs ruraux (techniques de production, 
construction, gestion). 

• Assurer des loge_ments décents. 

• Préserver le tissù ·culturel en prévoyant les équipements et en accroissant les échanges. 

Renforcer le développement économique local et régional 

Le développement économique local et régional doit viser l'autosuffisance et l'insertion dans 
l'économie marchande. 

• Faire évoluer les systèmes traditionnels vers les systèmes marchands et choisir de nouvelles 
filières de production : cultures vivrières en prenant en compte les évolutions d'habitudes 
alimentaires (légumes, céréales, haricots, soja, etc .. ); petit élevage fermier (aviculture, porcins, 
caprins) en le rationalisant (alimentation, sélection des races) et en jouant une complémentarité 
avec l'agriculture (fumier, horticulture); embouche bovine pour contribuer à l'évolution du système 
vers une agriculture de rente; arboriculture fruitière. 

• Favoriser l'implantation de petites unités de transformation de type artisanal ou semi-industriel , 
afin de valoriser les produits et d'accroître les revenus monétaires des exploitants, notamment en 
ce qui concerne les cultures de rente (café, coprah) avec régénération des cocoteraie et 
introduction de cultures intercalaires pérennes ou temporaires (café, fruits). 

• Favoriser l'insertion des ruraux dans les circuits de l'économie de marché par un pilotage par 
l'aval, en veillant à l'organisation des marchés, à la stabilité des prix aux producteurs, à la qualité 
et à la régularité des productions. 

Mettre en place des agro-industries de transformation, à la base du système proposé, même 
lorsqu'elles restent de taille artisanale, car elles permettent à la fois la croissance de la valeur 
ajoutée locale et l'insertion progressive et contrôlée de l'agriculture dans les circuits marchands. 
Mais, pour cela, encore faut-il que les exploitants individuels s'impliquent directement et acceptent 
de participer (sous une forme ou une autre) à la constitution du capital de l'outil et à son 
fonctionnement. 11 faut créer des centres de formation techniques et de gestion. 

Agir sur l'environnement de la production et de la transformation agricole 

• Régler les problèmes fonciers (notamment en ce qui concerne l'accès à la terre) afin de 
dimensionner la taille des exploitations et de permettre une amélioration de la productivité du soi, 
la location individuelle des terres ou leur gestion collective et protéger ainsi l'organisation 
traditionnelle des populations (GIE, COOP, S.A.). 

• Former des adultes et des agents de terrain en liaison avec la recherche et le développement 
agricole. 

• Mettre en oeuvre un crédit agricole solidaire, simple et facilement maîtrisable par les 
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producteurs, prenant en compte les principes suivants : décentralisation effective, forte autonomie 
locale, gestion des fonds de garantie et de bonification d'intérêts, prêts adaptés aux différentes 
filières de production. 

• Appuyer la commercialisation des produits en développant progressivement un marché régional 
et en consolidant le réseau parallèle des coopératives. Cette stratégie peut améliorer les revenus 
des petits exploitants et assurer des flux de débouchés pour les productions locales semi
industrielles. Pour certaines productions à fort taux d'investissement (lait, jus de fruits, etc.), des 
accords doivent être recherchés avec les importateurs et les distributeurs actuels et, si besoin est, 
être complétés par des protections tarifaires ou contingentaires à obtenir de l'Etat. 

Consolider le secteur tertiaire 

• Favoriser la création d'établissements commerciaux et les services d'approvisionnement privés 
dans les zones qui en sont totalement dépourvues, et les articuler (si nécessaire) avec les services 
publics (postes et télécommunications). 

• Renforcer les transports routiers et maritimes de voyageurs et de marchandises et les lieux de 
stockage, et définir des tarifs préférentiels pour les carburants et pour les véhicules ou bateaux 
collectifs avec participation locale. 

• Renforcer le tourisme et l'hôtellerie en s'appuyant sur des investissements locaux et (si possible) 
familiaux ou villageois avec activités de pleine nature (sports équestre, plongée, etc.), protection 
des sites, accueil et hébergement (formation hôtelière et touristique, développent de gîtes et de 
parcs, etc.). 

Pour être opérationnelles, ces orientations supposent des politiques claires au niveau: 
économique (importation de produits extérieurs, production, transformation et 

commercialisation des produits locaux); 
- social et culturel (volonté de se positionner en ce qui concerne les problèmes fonciers, 
l'attribution de terres) ; 
- territorial (aménagement du territoire prenant en compte la volonté de réduire les écarts entre 
milieux urbain et rural, et la gestion des îles éloignées); 
- des procédures de développement (planification concertée, développement local, organisation), 
des moyens pour mettre en œuvre ces politiques. 
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Utilisation des outils de la géographie en agronomie 
L'exemple du Bassin arachidier sénégalais 

Marc PIRAUX, André BULDGEN 1 

Résumé : Cette contribution tente de démontrer la pertinence d'une approche combinant agronomie et 
géographie à partir de l'expérience d 'un programme de recherche-développement du bassin arachidier 
sénégalais.L'apport de la géographie dans ce travail mené principalement par des agronomes est conséquent. 
Discipline habituée aux changements d'échelle et science de synthèse, permettant d'associer agronomie, 
histoire, sociologie et économie, la géographie propose en effets des outils adéquats pour parvenir aux 
objectifs de ce travail. L'apport de la géographie se situe principalement au niveau de trois fonctions. Une 
première fonction de positionnement, permet de situer les sites d'expérimentation dans un contexte 
écologique et socio-économique plus global et d'évaluer la représentativité spatiale des résultats obtenus. Une 
deuxième fonction de représentation conduit à l'identification des stratégies et des pratiques des différents 
acteurs et les relations nouées avec leur espace socio-économique (l'espace constituant une ressource à 
l'origine de conflits sociaux). Enfin, une fonction de gestion, est rendue possible par l'articulation, au niveau 
spatial, du modèle biophysique avec des données socio-économiques. 

Mots-dés: Positionnement, représentation, gestion, agronomie, expérimentations, bassin arachidier, Sénégal. 

La démarche décrite ci-après a été mise en œuvre dans le cadre d'un programme de recherche
développement voué à la région centrale du Bassin arachidier sénégalais. En vue de définir des 
stratégies capables d'assurer un développement durable des exploitations agricoles, le programme 
de recherche s'est à la fois intéressé au diagnostic des contraintes régionales et locales, à l'iden
tification des innovations et des pôles d' intérêts des paysans ainsi qu 'à l 'étude de thèmes 
techniques porteurs. Un accent particulier a été mis sur les possibilités d'interventions en fonction 
des caractéristiques propres à chacune des exploitations. Les principaux objectifs poursuivis visent 
une augmentation des productions céréalières et des revenus paysans ainsi que la diminution de 
la dégradation de l 'environnement, en particulier la fertilité des sols. Pour parvenir à ces objectifs, 
des travaux ont été initiés en station et en milieu rural. Ce travail a principalement été mené par 
des agronomes. Toutefois, l 'apport de la géographie dans ces travaux a été conséquent et d'un 
grand intérêt. Discipline habituée aux changements d'échelle et science de synthèse permettant 
d'associer à l'agronomie, l'histoire, la sociologie et l'économie, la géographie propose en effet les 
outils adéquats pour parvenir aux objectifs de ce travail. Cette synthèse tente de démontrer la 
pertinence d'une telle approche. 

1 Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Belgique) 
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Un milieu à fortes contraintes 

Pour de multiples raisons, le système agricole actuel du Bassin arachidier sénégalais est en proie 
à une grave crise, qui s'est amorcée à la fin des années 60. D'une part, des phénomènes de 
sécheresse apparaissent de plus en plus fréquemment et sont très contraignants pour les 
productions végétales et animales. D'autre part, l'augmentation des surfaces cultivées, qui résulte 
de la forte pression démographique (plus de 140 habitants/km2 dans la région centrale du Bassin 
arachidier) et du recours systématique à la traction animale, a engendré une disparition des 
jachères et une saturation des terroirs villageois (Garin, 1989; Havard, 1996; Piraux et al., 1996). 
Ce phénomène se traduit par des problèmes de fertilité des sols de plus en plus aigus (Pieri, 1989). 
Enfin, les résultats des politiques d'ajustements structurels menées dans l'agriculture à partir des 
années 80 n'ont pas abouti aux résultats escomptés avec, comme conséquence, une diminution 
des revenus agricoles monétaires réels par tête (Durufle, 1994). Le contexte de désengagement de 
l'Etat et de pluviométrie incertaine conduit inévitablement à la poursuite du sous-investissement 
dans l'agriculture pluviale. Dans ces conditions, la situation contraint les populations à un exode 
rural important (Lombard, 1993). Dès lors, l'urbanisation de la région est de plus en plus marquée 
et atteint des valeurs supèrieures à 50 % dans les départements de Thiès, de Diourbel et de 
Kaolack. Si ce phénomène pose d'importants problèmes, il engendre toutefois des possibilités de 
marché non négligeables. Ces marchés sont aussi en pleine évolution depuis la dévaluation qui 
favorise la consommation de produits locaux. 

Cette rapide analyse souligne l'ampleur des contraintes qui planent sur la production agricole de 
la région. Dans ces conditions, il est urgent de trouver des solutions techniques, institutionnelles 
et organisationnelles capables d'accroître les revenus des populations. 

Un projet intégré 

Le programme a été initié grâce à un projet de coopération belgo-sénégalaise basé à !'Ecole 
nationale supérieure d'agriculture (ENSA) à Thiès. Il a été réalisé par la Faculté des sciences 
agronomiques de Gembloux à partir de 1985 et se poursuit toujours à l'heure actuelle. Les travaux 
expérimentaux menés en station, orientés dans un premier temps vers l'élevage puis vers les 
productions agricoles, visaient à établir des référentiels techniques et économiques pour la région. 
Les travaux réalisés en milieu villageois ont été concentrés sur deux villages Sérères (Thiandène, 
communauté rurale de Fissel et Ndioulbeth, communauté rurale de Patar), situés dans la région 
centrale du Bassin arachidier (figure 1 ). Ces deux sites ont été choisis en raison de différences dans 
la taille de leur finage respectif (1620 ha pour Thiandène et 247 ha pour Ndioulbeth), la densité 
démographique (117 habitants par km2 pour Thiandène et 162 habitants par km2 pour Ndioulbeth) 
et les conditions morpho-pédologiques qui favorisent Thiandène. Ces différences ont permis 
d 'analyser une large gamme de situations au sein des exploitations agricoles. La position 
géographique de ces villages offre aussi des possibilités de marché intéressantes grâce à la 
proximité d'axes routiers conduisant à des centres urbains d'une certaine importance. En outre, une 
aide extérieure (ONG) a permis la réalisation de nombreuses actions concrètes qui ont été suivies 
par le projet. 
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Dans ce travail, la géographie remplit trois fonctions, à savoir: une fonction de positionnement, 
une fonction de compréhension et une fonction de gestion. 

Une fonction de positionnement 

Cette étape visait à situer les sites d'intervention dans un contexte écologique et socio-économique 
plus global. 

La principale contrainte écologique étant la pluviosité, la première étape a consisté à établir un 
zonage climatique(figure 2). A ce propos, la répartition des pluies à l ' intérieur du Bassin arachidier 
été estimée de manière précise grâce au logiciel d'information géographique (SIG) ILWIS (lntegrate 
land and water information system, version 1.3). Pour ce faire, les moyennes pluviométriques de 

25 années disponibles dans 68 stations ont été traitées sur canevas cartographique. Le logiciel 
c:_omporte un module d'interpolation des données en mode matriciel qui permet d'obtenir une 
estimation de la pluviosité moyenne en chaque point (pixel de taille définie) de la carte du Bassin 
arachidier. Le modèle a été établi à partir d'un tiers des stations et a été validé par les deux autres 
tiers des stations. Le résultat cartographique obtenu ensuite par classification des valeurs (lissage) 
fait apparaître des isohyètes actualisées. Le même procédé a été utilisé pour délimiter les zones où 
la probabilité d'enregistrer 1 OO mm en moins que la moyenne pluviométrique était supérieure à 30 
%, soit une année sur trois. Enfin, la même technique a permis de localiser les endroits où la 

pluviosité du mois de juin atteignait 50 mm, c'est-à-dire les zones bénéficiant d'une longueur de 
période de végétation active suffisante pour des cultures à cycle long telles que le maïs. Ces deux 
derniers éléments sont importants car ils permettent de situer spatialement un risque lié au climat. 
Vu l'irrégularité de la pluviosité, une moyenne pluviométrique n'apporte pas en effet des 
informations suffisantes. Le modèle permet de construire un cadre théorique de référence mais il 
autorise aussi et surtout l 'acquisition de nouvelles informations. 

Par ailleurs, la superposition géographique des zones à risques climatiques avec les données 
relatives à la pression démographique (figure 3), au taux d'urbanisation et aux diverses voies de 

communication au sein de la région, a permis d'évaluer les contraintes et les défis des producteurs 
face à leur environnement physique et socio-économique. Ceci conduit à mieux définir le champ 
des interventions possibles. 

Une fonction de compréhension 

La première fonction qui vient d 'être développée contribue bien entendu à la compréhension des 
phénomènes. L'approche dans la fonction de positionnement est cependant davantage orientée vers 
une localisation au sein d'un environnement biophysique et vers l'analyse des possibilités de 
marché alors que celle des dynamiques sociales est prépondérante dans la fonction de 

compréhension. 

La représentation des terroirs villageois a été envisagée car l'espace constitue une ressource à 
l'origine de conflits sociaux. Ceux-ci résultent inévitablement de la pression démographique 
existant dans la région . La procédure de construction des cartes a comporté plusieurs étapes. 
L'analyse historique de l'occupation de l 'espace a été appréciée à partir de relevés aériens de 1978 

222 



FONCTION DE POSITIONNEMENT 

Figure 1 - Le Bassin arachidier au Sénégal Figure 3 - Densité de population par région 
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Figure 2 - Répartition de la pluviosité à l'intérieur du bassin arachidier sénégalais 
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et 1989 (échelle de 1/10 000) . Les différentes unités ont été identifiées avec les villageois. La 
superposition des deux couches d'informations a été réalisée à partir du SIG . A Ndioulbeth, 
l 'occupation du territoire a pu être établie uniquement pour ces années-là. En revanche à 
Thiandène, les superficies réservées aux jachères ont pu être suivies régulièrement entre 1977 et 
1992 grâce aux témoins photographiques des anciennes délimitations des jachères constituées par 
les haies arbustives. Cette opération a permis d'identifier et de comprendre les systèmes agraires 
des deux villages. Par la suite, une enquête réalisée sur une centaine d'exploitations a débouché 
sur une typologie structurelle et fonctionnelle. Si cette étape n'est pas spécifique à la géographie, 
elle a toutefois conduit à identifier les stratégies et les pratiques des différents acteurs en fonction 
de l'état d'évolution des systèmes agraires et des relations nouées avec l'espace socio-économique. 
Pour y parvenir, l 'analyse des flux et des facteurs de régulation dans les moments de crise 
alimentaire a été privilégiée : c'est ainsi que les exploitations ont été classées en fonction d'une 
variable appelée "autosuffisance en mil" qui a été établie pour trois années consécutives de 1989 
à 1990. Ce critère, basé sur la déclaration des paysans, est intéressant car l'absence 
d'autosuffisance constitue un échec par rapport à un objectif que l'exploitant juge prioritaire. Le 
degré d 'autosuffisance alimentaire a été paramétré au moyen d' un indice allant de 1 (déficit 
chronique en céréales) à 4 (autosuffisance permanente). L'analyse du niveau d'autosuffisance a 
permis de mettre en évidence la capacité de résistance et d'adaptation des exploitations à la crise 
actuelle du système. 

Une fonction de gestion 

Cette fonction, essentiellement développée au niveau régional, a pu être élaborée à partir d'une 
carte reprenant les résultats de la combinaison spatiale du modèle biophysique avec des données 
socio-économiques. Ces dernières ont été acquises lors de la phase d'expérimentation conduite en 
station et en milieu villageois. Ces expériences ont permis d'apprécier les marges bénéficiaires 
dégagées par les productions animales et végétales du Bassin arachidier sénégalais en fonction de 
l'abondance des pluies enregistrées et du degré d'intensification des cultures. Les risques 
économiques des productions ont pu être évaluées en fonction du climat. 

Dans cette étude, les données économiques ont été couplées avec le zonage climatique en tenant 
compte des informations apportées par la carte d'aptitude des sols du Bassin arachidier. La 
superposition spatiale des diverses densités de population et la réflexion sur les potentialités des 
marchés ont été très utiles pour évaluer les possibilités d 'amélioration des systèmes de production 
en fonction des conditions édapho-climatiques et économiques caractéristiques de chaque zone 

géographique. 
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La présentation des résultats obtenus au niveau des trois fonctions décrites ci-dessus privilégie les 
différentes échelles qui ont été utilisées. 

Le zonage de la région 

Le zonage climatique du Bassin arachidier, (Bulgen et al., 1994), permet une comparaison entre 
les isohyètes calculées pour la période 1965-1981 et les normales établies à partir des pluviosités 
enregistrées de 1931 à 1960. Sur la majorité du territoire, on constate une très nette régression des 
pluviosités moyennes annuelles entre les deux périodes, soit 150 à 200 mm. Le zonage délimite 
également les zones à risques qui sont particulièrement étendues dans les régions de Fatick et de 
Thiès. Ceci résulte peut-être d'une influence océanique sur la progression du front intertropical à 
l 'intérieur du continent. Si l'on tient compte des pressions démographiques régnant dans la région, 
on s'aperçoit que la zone d'intervention du projet se situe dans une région qui combine risques liés 
au climat et à la forte démographie. Par contre, les conditions de marché sont favorisées par un 
taux d'urbanisation soutenu et par un réseau de voies de communication très développé et en bon 
état qui assurent l'écoulement aisé des produits agricoles. Cette situation résulte à la fois du pôle 
économique de Dakar et de l'importance des activités productrices de la région dans le passé 
colonial du pays, notamment par la culture de l'arachide. L'histoire du pays explique également 
les pôles démographiques plus importants que l'on retrouve au sein même de la zone 
d'intervention, comme la région de Diourbel qui constituait jadis le fief de la monarchie sérère. 
D'ailleurs, les démographies très différentes enregistrées dans les deux sites villageois résultent de 
cette situation . 

Les systèmes a gr aires 

Les figures 4 et 5 présentent les évolutions récentes de l'occupation des zones d'influence des 
deux villages. Ces cartes font apparaître une importante réduction des espaces réservés aux 
jachères. El les montrent aussi des systèmes d'occupation des terres très différents. 

Le système de mise en jachère pratiqué à Thiandène est plus élaboré. Le village dispose de deux 
superficies qui sont alternativement vouées aux cultures et à la jachère. Il s'agit d'un reliquat de 
la grande jachère qui entrait en rotation avec les cultures de mil sur chaque moitié du territoire. 
Cette succession biennale est particulière puisque le système traditionnel est généralement basé 
sur une succession triennale. Ceci est lié au caractère trop argileux des sols qui limitait fortement 
la culture de l'arachide. Le dépôt éolien d'un voile sableux ainsi que le recours systématique à la 
traction animale ont progressivement permis de lever cette contrainte. Sur les autres terres, les 
cultures sont conduites de manière continue. 

A Ndioulbeth, aucune mise en jachère n'a été effectuée depuis 1957. Seuls des couloirs de 
déplacement du bétail relient les villages entre eux et aboutissent dans certains cas à des bas-fonds 
impropres à la culture pluviale. Autour s'organisent les cultures où la rotation mil-arachide domine. 
La localisation décentralisée des jachères exploitées par le village de Ndioulbeth justifie les 
échelles différentes qui ont été utilisées pour analyser l'occupation de l'espace : finage au sens 
strict du terme dans le cas de Thiandène et zone d'influence pour Ndioulbeth. Le territoire de ce 
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dernier village est fortement marqué par l'histoire de la région. Les surfaces en jachère continue 
qui entourent le village de Mbadat correspondent, en effet, à un ancien lieu de protection du 
village (autrefois très boisé) à l'époque des rois du Sine. Cette zone n'a donc jamais été cultivée. 
La surface restreinte du terroir de Ndioulbeth résulte de raisons sociales car la population était jadis 

principalement constituée de guerriers peu enclins à la pratique d'activités agricoles. Dès que la 
loi sur le "domaine national" a été promulguée (1974), les terres leur appartenant ont été affectées 
à ceux qui les exploitaient. Comme ces derniers provenaient essentiellement des villages 
avoisinants, Ndioulbeth a été défavorisé. 

Le traitement des cartes au moyen du système d' information géographique a permis d'établir un 
bilan de la diminution des superficies occupées par les jachères au cours du temps. A Thiandène, 
les superficies 1 et 2 (figure 4) ont été réduites de 300 à 81 ha (diminution de 73 %) et de 544 à 
133 ha (diminution de 76 % ) respectivement en l' espace de 16 et de 18 années. La zone d'in

fluence du village de Ndioulbeth comportait, quant à elle, 150 ha de jachères en 1978 et 
seulement 92 en 1989, soit 39 % en moins. Par ailleurs, les espaces boisés ont également régressé 
(de 21 à 6 ha) au profit des cultures. Dans les deux cas, l'espace pastoral ne représente plus que 
7 % de la superficie cartographiée. Au sein de l'espace réellement exploité par le village de 

Ndioulbeth, les jachères ne couvrent plus que 2 % de la superficie totale. Le village de Thiandène, 
dont la superficie en jachères est plus importante, a été davantage touché par cette évolution . En 
réalité, ce sont les jachères les plus lointaines qui ont été remises en culture eu égard aux 
problèmes de vols d'animaux dans les parcelles éloignées du village. Cette observation, à priori 
sans grande importance, a toutefois constitué une contrainte importante pour les interventions en 

élevage. 

De ces observations, découle l'hypothèse selon laquelle les deux systèmes de production sont à 
des stades d'évolution différents. L'analyse des stratégies paysannes décrite ci-après semble 

confirmer cette hypothèse. 

Dans ce type d'analyse, la représentation cartographique de phénomènes dynamiques pose 
d ' importants problèmes. Le choix des nuances de gris et le nombre de cartes nécessaires pour 
assurer une compréhension facile ont constitué de réels problèmes. Le choix s'est posé entre une 
représentation complexe, comme la figure 4 où figure l'ensemble des unités correspondant à la 
diminution progressive de la jachère entre 1977 et 1992, et une représentation simplifiée (figure 6) 
qui ne reprend que les informations de ces deux années. Si cette dernière carte est plus facile à 
comprendre, les informations supplémentaires apportées par la figure 4 sont relativement 

importantes si l'on veut s'assurer que le phénomène est régulier et non accidentel. 
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EVOLUTION DU SYSTEME AGRAIRE 

Figure 4 - Village de Thiandiène (réseau 1 années paires - réseau 2 années impaires) 
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Figure 5 - Village de Nidoulbeth 
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EVOLUTION DES SURPEFICIES MISES EN JACHERES 
Figure 6 

Village de Thiandiène (années paires et années impaires) en 1977et1978 -(carte n°5) 
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Les systèmes de production 

Les facteurs de production plus contraignants à Ndioulbeth influencent fortement le degré de 
satisfaction des besoins alimentaires de la famille. La classification, établie à partir de la variable 
"autosuffisance en mil", indique que 30 % des exploitations de Ndioulbeth doivent faire face 
chaque année à des problèmes d'autosuffisance. A Thiandène, trois exploitations seulement (6 %) 

sont confrontées à ce problème. Par ail leurs, très peu d'exploitations ont pu systématiquement 
satisfaire leurs besoins alimentaires (classe 4) en mil entre 1989 et 1991 , soit une exploitation à 
Thiandène et deux à Ndioulbeth. Ces exploitations n'ont pas été considérées au niveau de l'analyse 
des données. 

L'enquête a permis d'identifier une série d'adaptations en fonction de l'état de dégradation du 
milieu au sein des deux entités villageoises et en fonction du degré d'autosuffisance. Quel que soit 
le niveau d'échelle, le mécanisme structurel et fonctionnel d'adaptation est identique. 

Des stratégies différentes selon le niveau d1autosuffisance alimentaire 

La typologie structurelle construite à partir des résultats de l'enquête montre que la taille de 
1 'exploitation et le nombre de personnes qui y résident constituent une première contrainte. En 
effet, le nombre d'actifs par ha cultivé à Thiandène diminue et la superficie cultivée augmente avec 
un degré d'autosuffisance croissant. Les possibilités d'augmenter les surfaces cultivées sont en effet 
plus aisées dans ce village en raison de la disponibilité en jachères collectives. Par ailleurs, les 
moyens en animaux de traction et en matériel exprimés par ha sont identiques quelles que soient 
les classes d'autosuffisance. A Ndioulbeth, la situation est similaire entre les classes 1 et 2. Pour 
les exploitations de la classe 3, même si la superficie cultivée augmente légèrement, il apparaît que 
ce sont surtout d'autres caractéristiques, examinées par la suite, qui différencient ces exploitations. 

Lorsque le degré d'autosuffisance s'améliore, les bovins, les animaux de trait et les petits ruminants 
augmentent au sein des exploitations (figure 7). Les activités extérieures occupent également un 
nombre croissant d'unités de production quand le niveau d'autosuffisance s'améliore (de 30 % pour 
la classe 1 à 70 % pour la classe 3 à Thiandène) et la nature de ces activités change (surtout des 
travaux temporaires dans la classe 1 alors que les activités commerciales dominent dans la 
classe 4 ). 

La typologie fonctionnelle est principalement basée sur la fréquence d'épandage et de la 
destination de la matière organique (figure 7). Elle montre qu'un épandage de matière organique 
qui concerne toutes les parcelles de l'exploitation, et plus seulement les champs proches des 
concessions contribue à améliorer le degré de satisfaction des besoins alimentaires des paysans. 
Par ailleurs, la pratique d'une fumure organique est significativement liée à la présence de petits 
ruminants, d'an imaux de trait et de charrettes qui permettent le transport du fumier. 

Des systèmes de production plus intensifiés à Ndioulbeth 

Eu égard à la pression foncière plus importante à Ndioulbeth et la dégradation des ressources 
naturelles qui en découle, les adaptations citées ci-dessus apparaissent toujours plus prononcées 

dans ce village. 
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Tout d'abord, les effectifs en cheptel sont supérieurs à Ndioulbeth et des opérations d'embauche 
se développent de plus en plus dans ce village. Outre les bénéfices économiques, l'intensification 
de l'élevage permet de développer une véritable politique de fumure organique des terres. Cette 
pratique est observée dans 69 % des exploitations de Thiandène et dans 93 % de celles de 
Ndioulbeth. Dans ce village, l'importance de la matière organique est telle que les terres louées 
à des tiers, même pour une courte période, profitent d'un épandage de fumier. Cette pratique n'a 
jamais été observée à Thiandène. Enfin, pour une même catégorie d'autosuffisance, le niveau 
d'équipement des exploitations apparaît également supérieur à Ndioulbeth. Par ailleurs, les 
ressources extérieures sont plus importantes. Elles concernent en moyenne 70 % des exploitations 
de Ndioulbeth et seulement 58 % à Thiandène. Dans ce village, le caractère saisonnier des emplois 
est aussi plus marqué. Enfin, l'espace réservé aux jachères à Thiandène permet encore le passage 
de transhumants peuls au sein du finage villageois. A Ndioulbeth, cette pratique n'existe plus. 

D'autres caractéristiques, d'ordre social, ont également été identifiées. A Ndioulbeth, les règles 
foncières sont plus rigides et plus stables. La situation est plus hétérogène à Thiandène suite à la 
possibilité d'extension des superficies cultivées et aux transactions plus importantes entre les 
paysans pourvus de terres et ceux qui en sont démunis. L'intensification des systèmes de production 
conduit aussi à une individualisation des comportements et à une perte des valeurs traditionnelles 
(éclatement des unités familiales, réduction des superficies occupées par les champs collectifs de 
la concession [0,23 ha à Ndioulbeth et 3 ha à Thiandène]). 

Des évolutions identiques au sein des concessions 

Une démarche de classement équivalente montre que les diverses exploitations regroupées au sein 
d'une même concession suivent des processus d'adaptation identiques. 

Les résultats de l'enquête ont permis de construire les stratégies d'évolution des exploitations. Ils 
confirment également que les systèmes agraires et les systèmes de production sont à des stades 
d'évolution différents dans les deux villages. La structure villageoise de Thiandène fonctionne 
encore selon un mode traditionnel alors que les systèmes de production sont plus largement 
engagés dans la voie de l'intensification et de l'intégration au marché à Ndioulbeth. En outre, les 
classes de performances élaborées ont facilité les conseils à apporter au niveau des exploitations, 
eu égard à la possibilité d'identifier un certain nombre de recommandations pour chacune des 
classes. 

Les choix en terme de développement régional 

Un autre volet du projet concernait l'évaluation économique des productions en fonction des 
conditions climatiques. A l'aide de ces données (Buldgen et al., 1994) et des informations fournies 
par les cartes de répartition de la pluviosité et de l'aptitude des sols, différentes zones à vocation 
pastorale ou agropastorale ont été cartographiées (figure 8). A l'échelle régionale, cette démarche 
aboutit ainsi à une politique agricole mieux adaptée car elle conduit à la délimitation de zones à 
l'intérieure desquelles la pratique de systèmes de production bien définis peut être conseillée. La 
carte fournit, en effet, des référentiels agro-économiques destinés à réfléchir au mieux les choix à 
effectuer en matière de développement régional. 
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Les outils utilisés en géographie ont permis d'améliorer le diagnostic. La démarche a favorisé 
l'analyse des disfonctionnements du système (risques climatique, démographique et économique, 
crise alimentaire ... ,) et les régulations qui sont opérées en son sein. L'articulation entre les 
différentes échelles est permise par un modèle identique et commun à tous les niveaux de ces 
échelles. Par ailleurs, le changement d'échelle concerne aussi bien le diagnostic que les 
possibilités d'interventions. La représentation cartographique a favorisé l 'aide à la décision. 
L'exemple original qui a été développé au niveau régional, montre, en effet, l'intérêt de l'utilisation 
d'un SIG, notamment par l'identification et la représentation de zones à risque climatique qu'il est 
possible de superposer géographiquement à une trame humaine et économique. Cette combinaison 
entre un modèle biophysique et des données socio-économiques n'est toutefois possible que si l'on 
dispose de résultats d 'une longue expérimentation et de données pédo-climatiques nécessaires à 
l'élaboration des documents cartographiques. Cependant, la possibilité d'actualiser les informations 
dans l'espace fait de cette technique un outil performant pour la gestion rationnelle du territoire. 

Quel que soit le niveau d'échelle, la représentation cartographique contribue également à une 
meilleure communication entre les acteurs. La carte constitue en effet un outil pédagogique 
performant qui permet la réflexion et l'échange d'informations aussi bien dans la phase d'éla
boration concertée de la carte elle-même que dans la restitution des résultats. 

A l'issue de ce travail, il est possible d'identifier deux domaines où les besoins de recherche 
semblent particulièrement aigus : 
- la considération des limites d'influence d'un pôle économique, comme une ville, qui déterminent 

les conditions de marché, notamment les prix des produits agricoles : situer les différentes limites 
entre les zones d'influence, représenter l'évolution des paramètres économiques en leur sein ainsi 
que les relations que les zones tissent entre elles, posent des problèmes considérables; 

- la prise en compte du facteur temporel, par exemple, la représentation de la fluctuation annuel le 
et interannuelle du prix de bétail sur pied est particulièrement important car les conséquences 
de ces variations sont déterminantes sur la rentabilité des opérations d'embauche et donc sur les 
recommandations de développement régional et sur les conseils à apporter aux exploitants 
agricoles. 
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La géographie culturelle 
Le cas du Vanuatu 

Bernard DOLACINSKI 

Résumé : L1évolution des différents courants de la géographie a conduit à /'individualisation de la géographie 
culturelle. Cette orientation appliquée au Vanuatu permet de mettre en évidence /'importance des facteurs 
d'ordre culturel, social et politique dans /'organisation socio-insulaire du Pacifique Sud. 

Mots-dés: Géographie culturelle, société traditionnelle, système de production, Vanuatu. 

Introduction 

Le besoin de se déplacer et donc de se situer est un besoin constitutif de l'espèce humaine. La 
relation de l'individu à l'espace fait partie des premiers apprentissages de la vie. Cette prise de 
possession de l'espace consiste à découvrir, marquer, institutionnaliser et s'approprier les lieux. 

Se reconnaître, c'est s'approprier individuellement de l'espace par les sens (bruits, odeurs, images, 
etc.). 

Pour aller ailleurs, pour élargir son espace, il est nécessaire de s'orienter. Le découvreur utilise le 
système de structuration et de repérage de l'espace que la société à laquelle il appartient a 
imaginé. Pour la grande majorité des sociétés, le monde s'ordonne par l'axe autour duquel les 
étoiles tournent la nuit et qui permet de définir les quatre points cardinaux. Mais pendant la 
majeure partie de son histoire, l'humanité s'est orientée par repérage sur des éléments du milieu 
naturel (montagne, rivières). Nombre de sociétés traditionnelles structurent leur espace sur un 
couple rivière-amont/ rivière-aval (géométrie en tube), sans rectangle, sans penser dans le plan . 
Le champ spatial est donné à l'individu, mais au sens culturel et non physique. 

Pour fixer les lieux dans la mémoire, pour les socialiser (pour leur donner un caractère 
d'abstraction), il est nécessaire de les nommer. La toponymie est un trait culturel. 

L'espace a ensuite été fléché et marqué. Les itinéraires ont été dotés de relais. 

Retracer en quelques mots les rapports de l'homme à l 'espace montre que l'homme n'est jamais 
en prise directe sur la nature. Il construit, il artificialise son environnement pour mieux l'exploiter 
et survivre. Il crée des vêtements pour se libérer du climat, des ponts et des routes pour sa 
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circulation, il abat la végétation naturelle pour implanter des prairies. Il utilise l 'énergie que lui 
fournissent les animaux, les forêts, le vent, l'eau, etc. Il utilise des connaissances, des savoir-faire, 
des techniques, des outils, des machines, bref des artéfacts pour accroître son contrôle sur le 
milieu. C'est cette culture, constituée des artéfacts que les hommes utilisent comme médiation avec 
le milieu naturel, qui a intéressé les géographes. 

Evolution de la géographie culturelle 

Les relations société-milieu deviennent, dès la fin du siècle dernier, essentielles pour la discipline. 
Dès 1880, le géographe allemand Ratzel parle d'" Anthropogéographie" pour désigner ce champ 
d'investigation. L' influence du darwinisme explique l 'attention presqu'exclusive accordée aux 
outillages, aux techniques et à l'analyse des paysages. 

En France, Vidal de la Blache (1922) traduit le terme d'anthropogéographie par "géographie 
humaine". Celle-ci, toujours à partir des intruments que les sociétés utilisent et des paysages 
qu'elles modèlent, introduit l 'analyse des "genres de vie". Pour mettre en valeur leur milieu, les 
hommes ont été amené à structurer leurs emplois du temps, à adopter certaines façons de faire et 
à les pratiquer à tel ou tel moment de l 'année, en fonction du rythme des saisons. Une vision 
synthétique des genres de vie permet d 'expliquer les lieux et les paysages. Cependant Vidal de la 
Blache s'intéresse aux lieux et non pas aux hommes, et peu à peu, les élèves de Vidal dérivent des 
positions naturalistes du maître vers des positions plus humanistes. Des géographes comme Brunhes 
(1910) et surtout Deffontaines (1948) prennent en compte les réalités ethniques et intègrent les 
composantes sociales et idéologiques. Dans les années 30, Bloch (1930, ed.1951) et Dion (1934) 
illustrent la mutation de la géographie vers l'étude des structures agraires. 

Gourou (1936) applique ces démarches au monde tropical asiatique. li en arrive à observer que les 
performances des agricultures viêtnamienne et chinoise, au-delà de l 'adaptation homme-milieu, 
reposent sur des formes spécifiques de relations entre les individus et entre les cellules 
élémentaires. La culture cesse d'être la médiation de l'homme et de son milieu, elle devient une 
variable autonome qui dépasse les limites des milieux naturels. Les études africaines de Gourou, 
les cartes de densités qu'il généralise, montrent que l'accumulation des hommes sur certains lieux 
n'est pas en relation avec les aptitudes naturelles du milieu. Elles traduisent l'inégale capacité 
d'organisation des groupes. Gourou en vient à parler de déterminisme de culture (1973). Pelissier 
(1966) en Casamance et Gallais (1967) dans le delta du Niger explorent les ethnies et les 
civilisations agraires et déterminent le rôle des capacités d 'organisation qui ont permis à des 
groupes de s'imposer à d'autres. La géographie s'oriente de plus en plus vers l'explication 
subjective des réalités sociales et de leurs racines culturelles. 

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, les zones rurales gardent une forte spécificité : les techniques 
gardent un fort caractère régional, mais celui-ci tend à s'uniformiser peu à peu. Les faucheuses, les 
moisonneuses, les équipements restent cependant adaptés à la nature des sols, à la taille des 
exploitations des régions où ils sont utilisés. Une grande variété de modèles ex iste. L'irruption du 
tracteur accélère l'uniformisation des campagnes. li suffit de quelques années, en France, pour qu'à 
la suite du plan Marshall, les fermes soient mécanisées et que les paysages changent radicalement. 
L'intérêt des géographes pour les aspects culturels se manifestait surtout par l 'étude des outillages, 
des techniques et par l 'analyse des paysages. La modernisation de l 'agriculture introduit une 
uniformisation, une standardisation des structures agraires telles, que l 'objet de la géographie 
culturelle se vide de son intérêt. La population glisse du secteur primaire vers le secondaire et le 
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tertiaire, plus difficiles à caractériser. L'analyse des "genres de vie" du modèle vidalien devient 
inadaptée au monde urbain et industrialisé. Cela semble condamner, dans les années 60, la 
géographie culturelle. 

Cependant, après un déclin certain et un schisme entre géographie tropicale et géographie des pays 
développés, les géographes modernes, formés aux dimensions culturelles des faits qu'ils observent, 
orientent leur curiosité dans une nouvelle direction. Devenues trop uniformes pour être pertinentes 
en termes de recherche, les techniques et leur étude ne retiennent plus leur l'attention. C'est vers 
l'étude des représentations, jusqu 'alors négligées, que se tournent les chercheurs de la géographie 
cul turelle, qui d'ailleurs se rapprochent des ethnologues et des sociologues. Le renouveau de la 
géographie culturelle s'esquisse dès le début des années 70. Il se manifeste alors à peu près partout 
de la même manière : les lieux n'ont pas seulement des caractères physiques et une rationalité 
fonctionnelle et économique, ils sont aussi chargés de sens par ceux qui y habitent ou qui les 
fréquentent. Fremont (1976) entame un travail de réflexion qui, en passant des genres de vie aux 
rôles et aux budgets-temps, permet d 'aborder de manière synthétique les aspects matériels, les 
rythmes, les conceptions et les représentat ions qui prévalent chez les individus et les groupes dans 
les sociétés urbanisées et industrialisées. 

L'intérêt pour les faits de représentations se précise dans les années 80. Berque explique comment 
les japonais vivent leur espace, conçoivent la nature (1986) et comment, dans cette culture, 
l'urbanité japonaise est intimement liée à la nature du lien social. 

Bonnemaison (1986), géographe à l'ORSTOM, explore la mythologie des sociétes insulaires du 
Vanuatu. Comprendre comment le territoire est vécu, comment les sociétés s'organisent, évoluent 
et s'adaptent au changement social est impossible sans l'étude de ces mythes. Un exemple de cette 
approche culturelle de la géographie est présentée à partir de matériaux extraits d'une recherche 
en cours sur le Vanuatu. 

A l'extrême sud de l'arc volcanique mélanésien, l'archipel du Vanuatu est constitué par une 
soixantaine d'îles et d'îlots, aux dimensions et au relief variés. La superficie totale du pays est de 
13 000 km2

, répartie sur neuf îles principales, qui s'étendent sur environ 900 km de long. Ce sont 
des îles hautes et montagneuses qui peuvent atteindre 1 800 m d'altitude. L'activité volcanique y 

est encore intense. 

Un tissu de nexus 

La question du peuplement de l'archipel introdu it les fondements culturels de la société insulaire. 
L'éclatement linguistique (70 % des 105 langues parlées le sont par des groupes de locuteurs de 
moins de 400 individus) n'est pas une barrière infranchissable à la communication, mais il implique 
la création de contraintes géographiques à la communication inter-groupes : les chaînes 
linguistiques, qui sont un ensemble de chevauchements des parlers géographiquement proches. 
Le pourcentage de vocabulaire entre deux langues géographiquement voisines est de l' ordre de 50 
% et diminue si la distance entre les communautés augmente. On ne peut parler ici d' isoglosses. 
Ce système rend dès lors difficile l'isolement d'un bloc linguistique et crée des chaînes 
d' intelligibilité qui se poursuivent tout au long de l 'archipel. Aucune rupture n'est envisageable 
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pour peu que l'on passe par chacun des échelons intermédiaires nécessaires. L'étude des relations 
traditionnelles par mer fait ressortir l'image d'un tissu de nexus, c'est-à-dire un ensemble de points 
autonomes reliés les uns aux autres par un processus de relation en chaîne. Chacun de ces noeuds 
correspond à une langue et à une société plus ou moins importante. L'autonomie de la langue 
correspond à l 'autonomie politique de la société qui la parle, tandis que son niveau d'intelligibilité 
avec ses voisines mesure son degré d'ouverture sur l'extérieur et donc sa position plus ou moins 
centrale dans un système de relations fluides: les chemins d'alliance. 

Le système de peuplement se répartit également en nexus de force inégale. 11 s'explique en partie 
par des raisons écologiques. Les lignes de peuplement ne dépassent que rarement l'altitude de 
400 à 500 m (climat perhumide et pente). Il s'explique aussi par la présence du paludisme. Mais 
le système de peuplement tient aussi compte de facteurs propres à l'organisation sociale et 
politique. Chacun des espaces pleins correspond à un noeud de peuplement dense, séparé des 
autres, non pas par des lignes frontières, mais par des espaces morts qui forment des tampons. Ce 
système de chaîne de peuplement se retrouve dans les chaînes linguistiques déjà évoquées. 

Les relations des sociétés avec leur territoire 

Sur l'archipel, se répartissent schématiquement deux types de pouvoirs: 
- au nord règne un système de chefferie fondé sur une hiérarchie de grades : les Grands Hommes 

gagnent leur pouvoir par une compétition de type économique tels les big men de Mélanésie (lies 
Salomon); 
- au centre et au sud, le pouvoir est détenu par des chefferies aristocratiques, en partie 
héréditaires et en partie électives fondées sur des titres, et rappelle l'organisation pyramidale 
polynésienne. 

Cette distinction entre deux systèmes ne peut être formulée de manière trop rigide car s'ils diffèrent 
sur la forme, ils sont en réalité assez proches. Au nord, l'hérédité facilite la compétition pour le 
gain de grades et au sud, les titres sont héréditaires mais ils doivent également être mérités et 
s'obtenir par consensus social. De plus, tout se passe comme si la société mélanésienne du 
Vanuatu s'était construite à partir de deux modèles théoriques d'organisation sociale qui se sont 
par la suite modulés afin de pouvoir se rapprocher sur le plan de leur fonctionnement quotidien. 
Les principes de compétition et de consensus sociaux, la sacralisation des Grands Hommes et la 
trans-régionalité des titres et des grades se retrouvent dans tous ces systèmes de pouvoir. 

Les sociétés à rangs 

L'accès au pouvoir politique local et régional est formalisé par une hiérarchie formelle de grades 
qui permettent le port d'insignes et de parures rituelles. Le candidat à un grade doit sacrifier un 
nombre de cochons en fonction du niveau du grade envisagé. Le pouvoir d'un haut gradé ne 
s'exerce que sur les hommes qui rentrent dans le jeu du système, et ne couvre ni la terre, ni les 
biens obtenus par les hommes qui se situent au-dessous de lui. Les systèmes varient selon les 
sociétés mais se décomposent généralement en trois paliers. 

• Les hommes des jardins, au bas de l'échelle, sont attachés à un leader de rang supérieur et sont 
les gardiens du territoire qu'ils ne quittent jamais. Ils dépendent économiquement de leur Grand 
Homme et peuvent être autorisés à avoir des relations sexuelles avec une de ses nombreuses 
femmes. Les premiers grades s'acquièrent à l'échelle familiale et locale, ils ouvrent l'accès au 
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Nakamal, maison commune des hommes et temple symbolique de la société des grades et 
permettent d'accéder au monde des ancêtres après la mort. 

• Les chefs locaux sont leaders des petits groupes de résidence et les aînés des segments de 
lignage. Les grades de cette catégorie s'obtiennent par le passage d'épreuves (chants, danses, 
travaux, sacrifices de cochons) dont la valeur économique et la complexité des rituels vont 
croissant avec le grade. Ils nécessitent plusieurs années de préparation et l'implication de plusieurs 
groupes locaux et de tous les réseaux de pouvoir de l 'aire régionale. 

• Les hauts-gradés sont proches du ciel, maîtres et créateurs de la Coutume. La compétition à ce 
niveau est réservée à quelques individus et implique les groupes élargis de parenté ainsi que 
l'ensemble des réseaux de pouvoir de l'île, du groupe d'îles et parfois de l 'archipel. Le consensus 
social est double et couvre les hauts-gradés qui accueillent le nouveau chef, acceptent ses dons, 
parrainent la cérémonie ; les grades les plus bas fournissent les biens, le travail nécessaire et 
l'assistance aux cérémonies. Les Grands Hommes sont les pères de la Coutume et maîtres des 
rituels. Ils ont le monopole du voyage coutumier, contrôlent les réseaux d'échanges matrimoniaux 
et l'ensemble des transactions en cochons cérémoniels. C'est parce qu'ils sont riches en cochons 
qu 'ils peuvent acheter beaucoup de femmes, et c'est parce qu'ils ont beaucoup de femmes qu'ils 
sont riches car c'est sur celles-ci que repose le tressage des nattes-monnaie qui leur permettent 
d'acheter des cochons. Certaines régions du nord-ouest mettent l'accent sur l 'aspect religieux et 
le haut-gradé devient un ancêtre vivant; chaque nouveau grade est une étape qui l'amène au 
monde surnaturel des morts. 

La force de ce système est qu'il s'impose à tous les hommes car ceux-ci n'ont d'existence sociale 
que s'il participent à la compétition pour couvrir les dettes et les contre-dettes contractées par leur 
lignée et dont ils sont solidaires dès leur naissance. Chaque groupe de parenté est plus ou moins 
engagé dans le "busnes" traditionnel. On met en évidence un chaînage culturel. Les régions 
voisines "se transmettent des éléments culturels communs qui, en se propageant de proche en 
proche, tendent de plus en plus à se différencier et même parfois à s'opposer". La période 
antérieure à l'implantation des grades, qui a débuté peu avant l'arrivée des blancs, était marquée 
par la peur, la guerre et la barbarie. L' idée que la société des grades est un outil civilisateur, 
créateur de paix et d'échanges au sein des sociétés où régnaient autrefois la guerre et la famine est 
corroborée par divers informateurs. 

Les sociétés aristocratiques 

Les titres sont transmis dans le cadre de relations de parenté mais ne sont pas de nature 
autocratique. La transmission a besoin d'être cooptée, d'être méritée dans le cadre d'un consensus 
social qui dépasse la simple local ité et s'élargit au niveau des relations inter-groupes et inter
insulaires. Contrairement aux soc iétés à grades, de genèse récente, les sociétés aristocratiques du 
centre et du sud de l'archipel sont beaucoup plus anciennes et se rattachent au modèle classique 
de la Polynésie centrale. 

L'organisation est à trois niveaux, fondée sur un chef qui s'entoure d'une sorte de "cour" qui lui est 
liée par des relations personnelles d'allégeance, et d'une "vulgate" plus nombreuse qui rappelle les 
royautés de Tonga et de Samoa. 

L'encadrement de l 'espace, dans ces sociétés, fait ressortir une structure radiale. Les îles sont 
divisées en territoires pol itiques organisés en bandes radiales de la ligne de rivage vers les lignes 
de crête centrales. La "relation entre la structuration de l'espace selon des lignes nettes et les 
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chefferies à titres est trop essentielle pour être fortuite" . On peut en déduire un encadrement plus 
fort de l 'espace et de la société. 

Une des grandes différences entre la société à grades et la société à titres réside dans les relations 
qui lient pouvoir et territoire. Alors que les grades forment une hiérarchie sociale qui s'élève vers 
le ciel et le monde des ancêtres sans référence aux territoires, les titres forment une hiérarchie 
sociale étalée horizontalement dans l 'espace et qui se réfère à l'espace et s'ancre à des territoires. 
Le titre est un patrimoine foncier qui renvoie à un lieu d'origine. L'identité sociale se confond avec 
l ' identité géographique ; l'ordre social est fixé par l'ordre préalable des lieux qui le reproduit 
identique à lui-même à chaque génération . "Quelle que soit la taille des Îles du Pacifque, le lien 
entre l'homme et le sol est total. li conditionne même les mécanismes psychiques et, que l'on soit 
en Mélanésie, en Micronésie ou en Polynésie, il préside aux rapports sociaux" (Doumenge, 1966). 
Cependant, à l'inverse de la société féodale européenne où le contrôle de la terre croissait avec 
le pouvoir politique, en Mélanésie, un titre élevé ne correspond pas à une assise foncière 
importante: il s'agit souvent du contraire car il est estimé que plus un homme est "haut", moins il 
a besoin de terre puisqu'il travaille moins que les autres. Un titre dépend de la valeur du lieu 
auquel il est attaché et non de l'étendue foncière qui lui est associée. 

Ceux qui possèdent la terre sont ceux qui la travaillent : les "Nare". Les "Wota/am" n'exercent leur 
pouvoir que par le système de relations politiques. Ils sont les maîtres du territoire et des hommes 
qui l'habitent, ils contrôlent l 'entrée et la sortie et les routes, mais ne possèdent pas à proprement 
dit le territoire ni ne contrôlent la tenure foncière. La limitation au pouvoir politique se retrouve 
aussi dans la dispersion, soigneusement entretenue des parcelles. Les tenures d'un titre ne 
constituent jamais ou presque jamais une propriété d'un seul tenant, elles se dispersent au contraire 
aux quatre coins du territoire et constituent entre elles un enchevêtrement qui dissuade de toute 
guerre de conquête territoriale. On a qualifié la société à titre de "chemin de paix" car sans éviter 
les guerres, elles tiennent celles-ci hors de la terre, hors des lieux où les sociétés fondent leur 
identité et leur survie. 

L'écheveau des relations d'allégeance qui lie les titres les uns aux autres est un tissu 
extraordinairement complexe. Chaque homme est pris dans un réseau de relations qui débordent 
de son territoire, de son île et parfois même de sa mémoire. 

Un aspect particul ièrement intéressant est la constatation des dérives du système de transmission 
des titres et des tenures qui leur sont liées et qui expliquent la recrudescence des conflits fonciers. 
Certains chefs transforment le tribut en nature en tribut foncier, c'est-à-dire permutent ce qui était 
autrefois un contrôle de territoire en contrôle foncier, ce qui pousse en réaction beaucoup de Nare 
à refuser de payer et donc de nombreux conflits . Par ai! leurs, certains Grands Chefs, par tactique 
foncière, bloquent la distribution des titres en conservant pour eux les noms non distribués et en 
partant des terres qui leur sont liées. Certaines situations de blocage délibéré par la volonté de 
certains de dominer et de regrouper en leur faveur un patrimoine foncier originellement dispersé, 
constituent des sources de tensions. Beaucoup de migrants de Tongoa, exilés à Port-Vila, sont des 
victimes de cette manipulation et n'ont pas reçu de nom coutumier. La dispersion extrême des 
parcelles dans le système aristocratique s'accommode mal du cadre de l'économie moderne 
caractérisée par l 'association cocoteraie-élevage qui nécessite des blocs fonciers d'au moins un 
à deux hectares pour ouvrir des enclos d 'élevage viables. Cette dérive du système est inquiétante 
car elle est source d'inégalité. Elle aboutit à la création d'une "classe titrée" de propriétaires terriens 
et d'une classe inférieure non titrée, sans terres et amenée à se louer aux premiers. 
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En conclusion, on peut noter que le système social à titre tend partout à se simplifier au profit d'un 
système de transmission du foncier au profit de quelques chefs. De plus, l'utilité de dispersion des 
parcelles pour tenir les routes du chemin de l'alliance perd de son utilité avec les modes modernes 
de transport. L' influence de l'église presbytérienne qui rassemble les populations en villages pour 
mieux les contrôler, et l'introduction à grande échelle des grandes plantations dans une île exiguë 
et déjà surpeuplée, sont des facteurs aggravants. 

Le territoire des ancêtres 

Dans la perspective traditionnel le mélanésienne, le monde profane est un monde éphémère qui 
n'existe que par rapport à un temps et à un espace sacré et dont il n'est qu'un prolongement affaibli 
et peu brillant. Le monde sacré est celui des héros fondateurs, qui, "au temps du rêve", mirent en 
forme l'univers, fixèrent les lois sociales et répartirent dans chaque lieu les pouvoirs magiques et 
surnaturels. Ces aventures, ces voyages emplissent de grands cycles mythiques qui se poursuivent 
d'île en île, chaque groupe possédant sa propre version du mythe ou la partie du mythe 
correspondant à son territoire dont la suite est à trouver dans les groupes voisins. Chaque homme 
n'a de sens et de pouvoir que dans la mesure où il assume l 'héritage de ses ancêtres dont la route 
remonte au commencement du monde. La mort n'est pas une chute dans le néant, mais un retour 
dans un monde réel où l'accueillent ses ancêtres, vivants dans un monde souterrain qu'il atteint 
après un long cheminement: la route des morts. Il peut continuer à prendre partie dans les affaires 
des hommes. 

Le système territorial 

Le système territorial se définit comme un maillage de lieux chargés de signification, rendus 
magiques par les gestes et les voyages des héros primordiaux. Ces lieux sacrés et magiques où les 
héros apparurent, disparurent et se métamorphosèrent, constituent des centres géosymboliques. Le 
paysage mélanésien est tout entier éclairé par des lieux signifiants plus ou moins chargés de sens, 
tissant les lignes d'une géographie invisible que le mélanésien découvre progressivement au long 
de sa vie. 

Ce sont les lieux et les itinéraires qui font l'objet d'appropriation par les groupes humains. 
L'étendue compte moins que l'ancrage,. En fondant une identité culturelle sur une identité 
géographique, ils créent les territoires. Ceux-ci ne sont pas des propriétés, au sens occidental, mais 
un droit d'usage, un usufruit qui nécessite le consensus du groupe qui le repartage à chaque 
génération selon ses arrangements, sa force de travail et ses besoins. 

L'attribution des droits sur le sol se réalise par rapport à une toponymie fixe beaucoup plus que par 
rapport à un parcellaire dont les limites sont mobiles. L'usage des lieux appartient au premier 
occupant et se découpe lui-même à partir de ces lieux. 

Les frontières sont des espaces "vides de lieux", c 'est-à-dire vides d'hommes. La frontière est une 
zone-tampon et une zone d'évitement, de dangers repérables à des signes par les seuls initiés. S'il 
fonctionnait dans le cadre d'une horticulture itinérante, ce système génère aujourd'hui, dans 
l'économie de plantation et de cultures pérennes, de nombreux conflits fonciers. La pratique 
conduit en réalité à garder les jardins dans la Coutume et les cocoteraies en appropriation 
individuelle, dans le cadre d'un parcellaire stable. Par contre, le conflit frontière-ligne et frontière-
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points qui a opposé les colons et leurs voisins mélanésiens fut la source d'actes de violence qui 
gagnent aujourd'hui les mélanésiens qui marquent dorénavant leurs limites. 

Ainsi, pour le mélanésien, la Coutume n'existe que dans les lieux de la coutume, l'univers culturel 
n'existe que porté par l'espace mythique. Plus il est près de son centre originel et mythique, plus 
ses droits sont forts ("really man pies") . S'il le quitte, il perd tout, son passé, son pouvoir, sa tenure 
foncière, ses lieux religieux, sa coutume. S'il est accueilli par un autre groupe territorial, il adopte 
les lois et les rites de celui-ci . S'il est déraciné dans une plantation européenne, il suit pour le 
meilleur et pour le pire les nouvelles lois de ce monde différent. 

Les influences européennes religieuses apportées par les missions et les modifications économiques 
et sociales apportées par les administrations locales et les systèmes d'enseignement sont ressenties 
différemment selon que les populations sont ou non sur leurs lieux. Coupée de son espace, la 
coutume risque de ne devenir qu 'une affirmation de principes abstraits, un simple discours, voire 
un alibi . 

Le contrôle du territoire 

Le contrôle du territoire se réalise par le contrôle de la circulation . A l'intérieur du terroir court un 
réseau de sentiers. Chacun, de même qu'il détient les lieux, détient les chemins. La circulation sur 
des sentiers étrangers n'est pas interdite, mais elle doit être connue du maître des lieux. Les 
coutumes qui contrôlent la circulation sur les grands itinéraires qui traversent le territoire et relient 
un groupe à l'autre sont beaucoup plus strictes et détenues par des Grands Hommes qui surveillent 
ce qui circule sur leur portion de territoire. Plus la position d'un leader est élevée, plus le pouvoir 
politique qu'il exerce sur le contrôle des itinéraires est étendu . Le privilège des Grands Hommes 
consiste à pouvoir circuler librement au-delà du territoire du groupe, voire de l'île ou de l'aire 
culturelle. Ils sont des chefs de route qui marquent leur puissance non pas par la maîtrise du foncier 
mais par la maîtrise des routes qui ouvrent l'espace. Les routes maritimes qui permettent des 
relations d'alliance éloignées sans être obligé de passer par les pouvoirs de contrôle intermédiaire 
avaient anciennement la faveur des Grands Hommes; elles expliquent les hiérarchies territoriales 
à partir du rivage, qui n'est pas une rupture mais une ouverture, un axe de communication. Le droit 
de passage au travers du territoire d'un groupe étranger était difficile à obtenir et faisait l'objet de 
négociations compliquées. Les routes font partie du territoire qu'elles prolongent en permettant de 
nouvelles al 1 iances. 

La vision mélanésienne de l'espace "renvoie à l'image du voyage en pirogue des origines; son trajet 
structure l'espace de lieux amis avant de se fixer dans un lieu d'enracinement qui n'existe lui-même 
qu'en tant que refais dans un parcours toujours possible dont /'horizon sans limites se confond avec 
celui de fa mer" (Bonnemaison, 1986). 

L'espace vécu 

L'espace vécu se divise en maisonnées qui se rassemblent en hameaux. Les différents hameaux, 
séparés les uns des autres d'une dizaine à une centaine de mètres, forment des groupes locaux de 
résidence, sorte de "villages" de nature communautaire, structurés par la parenté. Il a une existence 
politique qui se traduit par la présence d'une maison commune des hommes et une place de danse. 
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Les liens créés entre plusieurs groupes locaux de résidence constituent des "pays" (Vanua) qui 
limitent les espaces vécus des individus. Au-delà, le monde connu s'arrêtait autrefois et devenait 

ce 1 u i des Grands Hommes. L'espace des hameaux se répartit entre des espaces domestiques, 
réservés aux femmes, et des espaces sociaux, réservés aux hommes. 

Dans les îles du nord, l'espace de rencontre est la maison des hommes, le "Nakamal"; au sud, ce 

sont les carrefours des chemins d 'alliance. L'ordre territorial n'est pas stable et les groupes se font 

et se défont autour du Nakamal. Ils abandonnent un endroit pour se rapprocher d'un autre, qu itte 

ensuite à revenir à l'emplacement initial. C'est le réseau des lieux "réhabilités" qui crée le territoire 

local et non pas ses limites. En définitive, ce n'est pas le nom des lignées qui est donné à la terre 
mais les noms de la terre qui se transmettent aux hommes qui l 'habitent. La terre garantit la 
permanence. 

Au nord, l 'absence de chefferie centrale conduit à une certaine dilution du concept de territorialité 

politique. Il est la somme des droits fonciers de chacun qui se re-répartissent à chaque génération . 
Au sud, où le pouvoir s'hérite plus qu ' il ne se gagne, l'espace est entièrement partagé de la ligne 
de rivage jusqu 'à la ligne de crête, en structures longilignes qui se rejoignent et de rétrécissent en 
territoires-lanières sur les principaux sommets. De même que le paysage habité de la Coutume se 

disperse en une nébuleuse de petits hameaux, le paysage cultivé se résume en un semis de lieux 

de culture itinérants qui semble exclure l'idée de finage, lieux entourés de palissades annuellement 

déplacées. Lorsque l'espace a été parcouru par les cycles annuels de culture, le site d'habitat se 

déplace, généralement tous les vingt ou trente ans. Le terroir mélanésien est une structure mobile, 

en continuel réajustement par rapport aux ressources écologiques et au climat social interne des 

groupes de résidence. 

Les systèmes de production 

L'espace insulaire est traditionnellement divisé en trois lignes de peuplement assez nettement 
différenciées : les hommes du rivage, les hommes du milieu et les hommes de l'intérieur. Cette 

trilogie sociale détermine trois systèmes de production . 

Le système de production du rivage s'appuie sur une trilogie igname-cocotier-cochon à dents qui 
lui donnait les cond itions d'une abondance réelle. Ces hommes sont des paysans qui habitent un 
milieu marin sans être des marins eux-mêmes. Le contrôle des passes leur donne la maîtrise 

politique des relations avec l'extérieur. L'igname, qui ne se conserve que deux mois, ne couvre la 
consommation que les deux tiers de l'année. Tous les sous-produits du cocotier, dont la seule limite 

est l'altitude (pas de fructification au-dessus de 300 m) sont uti 1 isés. Le cochon à dents, associé au 

cocotier, est le troisième pilier des "man sol wora". Les littoraux sont des "hommes de pirogue" qu i 

avaient de fréquents échanges avec les îles voisines. 

L'opposition forte entre les systèmes du rivage et les systèmes de l'intérieur expliquerait, pour 

Doumenge (1966), l 'apparition de ce système de transition qui se situe dans la zone des 300 mètres 
d'altitude. "Une ligne de peuplement intermédiaire sert d 'indispensable trait d 'union entre les 
bénéfciaires de deux géo-systèmes complémentaires". Ce système ne connaît pas les problèmes de 
soudure alimentaire propres à l'igname. 

Le système de production de l'intérieur, celui de la forêt humide abrite les "man blong taro" (ou "man 
bush"). Le géosystème est radicalement différent au-dessus de 300 mètres. Le taro remplace l'igname, 

les cocotiers disparaissent et sont remplacés par des palmiers et des fougères arborescentes. L'absence 
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de cocotiers pénalise l'élevage du cochon limité à une activité de "naisseur". La pêche côtière est 
remplacée par la chasse en forêt. L'utilisation de la guerre pour régler des conflits semblait, 
historiquement, une réalité plus quotidienne. L'arc et le casse-tête, attributs guerriers, remplacent la 
pirogue, symbole de paix. La guerre en Mélanésie est une forme de relation et de compétition avec un 
groupe adverse, beaucoup plus qu 'une volonté de le détruire ou de l'asservir. La relation guerrière entre 
hommes du rivage et hommes de la forêt ne signifiait pas rupture de l'échange ou de la communication 
mais une autre forme de communication poussée à son extrême limite. 

En réalité, les deux systèmes principaux sont autonomes mais ont besoin l'un de l 'autre. Les 
systèmes sociaux vont puiser chacun chez l'autre une partie de la diversité, de la variété dont ils 
ont besoin pour assurer leur autonomie et, par là, garantir leur auto-reproduction. 

La relative indifférence à l'égard de la qualité des sols et du paludisme implique que les 
populations se répartissent d'abord selon des facteurs d'ordre culturel, social et politique. Les 
petites îles sont toujours plus peuplées que les grandes car plus faciles à surveiller et à défendre. 
La finalité première des populations originelles étaient de survivre avant de produire. 

L'étude du système agraire mélanésien montre son caractère dualiste. A un premier niveau, il 
assure la survie par la production, à moindre frais de biens vivriers et à un second niveau conduit, 
à partir de critères drastiquement différents, des biens rares et prestigieux qui servent aux échanges 
et aux prestations sociales. Dans le premier cas, on est en économie de survie, selon les critères 
modernes de l'économie. Dans le second cas, on est en économie d'abondance et de production 
de richesses destinées à permettre la générosité sociale. Le politique, le social déterminent 
l'économique. L'extensif domine pour les productions de survie et l'intensif prévaut dans la 
production destinée au social rituel. 

Ce dualisme se retrouve aussi dans l'économie où se succèdent un système extensif d'horticulture 
peu contraignant, en forêt, ne visant pas à la production de surplus ou d'épargne, et un système 
destiné à produire des biens exceptionnels pour la vie sociale et rituelle, et pour maintenir et 
renouveler les relations d'alliance. L'économie traditionnelle n'obéit pas à la règle de la 
productivité et de l'épargne; au contraire, elle est dans une certaine mesure anti-économique. Il 
s'agit "d'un travail faussement productif, générateur de biens dont la valeur, toute symbolique, 
n'alimente guère que les mécanismes sociaux, par le truchement d'échanges ou d'une 
accumulation suivie de destruction" (Sautter, 1966). Lorsque des grands rituels sont prévus, 
l'activité agricole est lourde, intense et tendue, parfois plusieurs années à l'avance. Puis, c 'est le 
repos, le retour aux rythmes lents et extensifs de l'économie de subsistance, aux loisirs. 

Le mécanisme économique central est celui de la dette. On n'accumule pas en vue d'un rituel, 
mais on prête les années précédentes aux siens et à ses alliés et à tous ses partenaires sociaux dans 
l'assurance que le prêt sera retourné lorsque le besoin s'en fera sentir. Celui qui est le plus 
généreux au départ, qui a prêté le plus, est potentiellement le plus riche car le jour de son passage 
de grade, tous les dons lui reviennent avec une marge bénéficiaire. Dans ce type d'économie, celui 
qui gagne n'est pas tant celui qui gagne que celui qui "circule", celui qui a réussi à tisser autour de 
lui des relations qui le soutiendront et qui bénéficie d'un large consensus. L'échange est dans la 
Coutume une autre façon de continuer la guerre : il faut savoir doser sa frappe. La dette est ainsi 
la faille introduite consciemment dans le système économique à fondement égalitaire pour créer 
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une certaine mobilité sociale et une dynamique créatrice de pouvoir par laquelle le politique a pu 
se substituer à la guerre. 

Le Haut-Gradé est un médiateur personnalisé entre tous ceux avec qui il est en relations. Il tient 
une comptabilité complexe, est au courant de toutes les dettes et contre-dettes, parfois échelonnées 
sur plusieurs générations, et des lieux où sont élevées les bêtes de valeur, sources de son pouvoir. 
Les surcharges de production et les pics de travail qu ' ils engendrent nécessitent le travail en 
commun, "en compagnie". Seuls les grands hommes peuvent mobiliser des grandes compagnies 
nécessaires aux grands rituels. Le travail en "compagnie" oscille entre l'exploitation et le 
communalisme. La sophistication progressive des relations d'échanges a conduit à l ' invention 
d'une monnaie symbolique rapportée au cochon à dents de différents niveaux et s'exprimant par 
des nattes, des coquillages et des tubercules rituels. Le rôle des femmes est important, car ce sont 
elles qui fabriquent les monnaies-coquillages, les nattes-monnaies. Elles se délimitent, dans les 
sociétés matrilinéaires, une sphère d'autonomie plus large qui leur permet de passer des grades. 
Les femmes s'achètent à des prix élevés, mais cette valeur leur confère un certain prestige et un 
pouvoir occulte sur les hommes. La société mélanésienne affirme par cela que le pouvoir 
traditionnel ne repose pas sur la coercition mais sur le consensus: Le culturel prime sur le politique 
qui prime sur l'économique. 
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SIG - Delta du Sénégal 

Michel PASSOUANT 

Résumé: Le SIG (Système d'information géographique) du delta du fleuve Sénégal a été mis en place pour 
décrire et suivre les dynamiques agricoles. If vient compléter une base de données de suivi de la mise en 
valeur des aménagements hydro-agricoles par les organisations paysannes. Le système est opérationnel 
depuis le mois de mars 7 996. 

Mots clés: SIG, Base de données, Sénégal, suivi-évaluation. 

En collaboration avec la SAED (Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta 
du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé) et BDPA-SCETAGRI (Bureau du 
développement de la production agricole), le Cl RAD-SAR (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement, département des systèmes agro-alimentaires et 
ruraux) a réalisé un système d'information géographique (SIG) couvrant la délégation de DAGANA, 
soit la rive gauche (sénégalaise) du delta proprement dit du fleuve Sénégal. 

Après une brève définition des concepts de SIG, et un rappel de l'historique du projet, il sera mis 
l'accent d'une part sur la démarche, puis sur les fonctionnalités du produit et enfin sur ses limites et 
les questions qui se posent ou vont se poser à moyen terme. 

Une conception des SIG -----------------

Le terme de SIG, système d'information géographique est actuellement beaucoup utilisé, et ce dans 
des contextes et des disciplines fort différentes. Aussi avant de commencer, il semble utile de préciser 
notre appréciation de la terminologie. 

En effet, et pour résumer, on peut dire que l'activité SIG peut être abordée de multiples façons : 
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- une entrée par la télédétection , pour laquelle le besoin est essentiellement de gérer et de rendre 
accessibles des informations issues de l'imagerie satellitaire, qu'il s'agisse de scènes brutes ou plus 
ou moins traitées, ou de résultats de classification appuyés par une nomenclature de classes 
d'occupation du sol (en rural ou en urbain, ou même dans un contexte de limite entre terre et mer). 

- une entrée par la cartographie, par laquelle les capacités de l'ordinateur sont utilisées, dans un 
premier temps pour dessiner des cartes automatiquement, à des échelles variées et avec une 
légende, et donc une représentation thématique construite en fonction des besoins et des données 
enregistrées dans le système. 

- une entrée par les bases de données, dans laquelle la vision est celle d'un système d'information 
destiné à répondre à des besoins de gestion, de suivi ou d'aide à la décision . 

C'est cette dernière approche qui est la notre, en faisant donc une lecture littérale du sigle SIG : un 
système d'information prenant en compte, en plus, le caractère géographique (spatialisé ou 
spatialisable) des données gérées. 

Des vues multiples des données li!llllllilllll!l!lli!!lllli!illliiillliliiilllliimiliiil!imllllili!illlilllliimilllfllii!illl!!ll!!lll!IJl!ll'Jilll!llllll!!illiliml!lllllililiiliilllll!ll!li!lli!!ill!ll 

Cette référence au cadre de système d'information apporte une capacité de création d' information 
et de connaissance par une exploitation optimale de l'information (données alphanumériques, 
graphiques, géographiques et spatialisées) accumulées, organisée et donc mise à disposition du 
chercheur ou du décideur. 

Dans ce contexte, il est possible de mieux établir cette frontière entre cartographie automatique et 
SIG, nous dirons, suivant en cela lan Johnson- 1 qu'il y a SIG si on est en présence d'un système 
capable de générer de l'information nouvelle, soit par le calcul de nouvelles données en réalisant 
des opérations de calcul arithmétiques sur les données actuelles (une densité de population à partir 
du nombre d'habitants et de la superficie ... ) soit par la mise en place de relations logiques permettant 
d 'affecter une localisation à des éléments non directement spatialisables 

Plus concrètement, comme sur une base de données, il est possible de regarder l'information sous 
des vues complémentaires et diverses correspondant à des mises en relations différentes des objets, 
que ces relations soient spatiales ou purement thématiques. 

Ainsi , si certaines spatialisations sont sans équivoques, telle que la culture portée par une parcelle, 

d'autres peuvent être multiformes. Ainsi la localisation d'une organisation paysanne sera différente 
selon que l'on s'intéresse à son village d'origine, ou aux aménagements dont elle assume la 
responsabilité de gestion hydraulique, ou bien encore aux parcelles qui lui sont attribuées ou qu 'elle 
met en valeur. 

Les partenaires et l1historique du projet 

Le projet SIG de la SAED se situe dans le prolongement et la continuité de deux projets 
complémentaires réalisés depuis 1990 jusqu'en 1994. 

* Le premier concerne la conception, la réalisation et l'exploitation de la base de données agro-socio
économiques qui a pour objectif le suivi et l'évaluation du développement de la Vallée du fleuve, 
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principalement au travers d'une part du suivi des périmètres irrigués: réalisation , gestion, mise en 
valeur et en culture, et d'autre part des interventions des différents acteurs ; organismes publics, 
ONG, organisation paysannes et autres GIE. Ce projet, financé par le Ministère Français de la 
Coopération, a été mené conjointement par la SAED et le CIRAD-SAR. La base de données ainsi 
constituée est renseignée régulièrement pour chaque saison agricole et chaque campagne depuis sa 
mise en place en 1990. 

* Le deuxième concerne l'identification, le recensement et la cartographie des périmètres irrigués de 
la délégation de Dagana. La conduite en parallèle des deux projets s'est concrétisée par le recours 
à des systèmes d'identification et des nomenclatures communes. Ce projet, financé lui aussi par le 
Ministère Français de la Coopération, a été réalisé par BDPA-SCETAGRI et la SAED. Il a abouti à la 
réalisation de deux atlas cartographiques des aménagements de la délégation de Dagana pour les 
années 1992 et 1993. 

A partir de 1995 la convergence des deux actions précédentes est effectuée avec le projet SIG. Les 
principes de réalisation ont été la pluridisciplinarité et le partenariat, à partir des apports et des 
acquis des opérations atlas cartographique et base de données. 

La SAED a participé à l'expression des besoins en vue de la conception et la configuration du 
système, au recueil des données complémentaires identifiées pour venir épauler les informations 
déjà accumulées au sein de la base de données ou de l'atlas, et enfin l'exploitation du SIG est 
évidemment sera de son ressort. 

Le BDPA a assuré le lien avec l'étude télédétection , et a participé à l'expression des besoins, au 
recensement des données, à la numérisation et aux contrôles des données saisies, à l' installation des 
données et rédaction des légendes des cartes. 

Le CIRAD-SAR a assuré le lien avec la base de données, et a participé à l'expression des besoins, au 
recensement des données, à la définition de la configuration du système informatique, à la 
conception, la réalisation et au transfert, avec formation, à la SAED de l'application informatique. 

Méthodologie de construction de système d'information liil!!!ll!lll!llll!lllilmillllll!lllllimlllllilill 

La méthodologie de construction du S.l.G. relève entièrement des techniques liées aux systèmes 
d' information. 

Expression des besoins 

Avant de se lancer dans la réalisation de l'application SIG, la première étape concerne d'une part 
l'analyse de la situation actuelle du système d' information : les données, les acteurs et les attentes de 
l' institution au sujet du SIG. La synthèse des enquêtes et entrevues menées va permettre de cerner 
de manière précise, en terme de données, le contour du domaine du SIG ainsi que les grands types 
de traitements à assurer. 

En complément de cette approche intra-institutionnelle menée au sein de la SAED, il est nécessaire 
de recenser les projets actuels ou prévus menés par d'autres organismes sur le même territoire dans 
le même domaine ou dans un domaine connexe. L'objectif poursuivi est d'une part de permettre les 
échanges d'informations et d'autre part de pouvoir bénéficier des efforts de numérisation de cartes 
déjà entrepris. 
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Conception du SIG 

Trois grandes parties dans la construction d'un système d'information : 
- l' identification des acteurs qui créent, émettent, traitent ou demandent et reçoivent de 
l'information ; 
- le recensement, l'organisation et la structuration des informations ; 
- la définition des traitements de l'information. 

Les acteurs 

Un système d' information, en particulier géographique, a pour objectif de décrire, d'analyser et de 
comprendre l'état et l'évolution d'un espace. En premier lieu, il s'adresse à des individus qu ' il faut 
identifier et dont il faut analyser les rôles en termes de production, traitement, gestion d'informations 
et d'échanges de données. En second lieu le SIG s'appuie sur la perception du domaine d'étude qu'a 
chacun de ces acteurs identifiés du système. 

Les données 

Chacun des acteurs possède une perception du monde réel qui lui est personnelle. Une série 
d'entretiens individuels ou de réunion de réflexion de groupe permet une mise à plat de ces 
perceptions individuelles. 

Il s'agit d'en faire l'unification en une vision globale, synthétique et consensuel le qui sera la base de 
la conception et de l'organisation du système d'information . 

Il y a trois étapes entre ces visions individuelles et l'application informatique: 
- le modèle conceptuel qui identifie les entités du système (ensemble des unités d'information), 

leurs attributs (variables décrivant ces unités) et les relations les liants; 
- le modèle logique, qui transforme les entités et relations en tables de données ; 
- le modèle physique, ou interne, qui passe des tables aux fichiers informatiques. 

Dans le cas des SIG, on distingue, de part leur nature, les entités 
- géographiques, représentées graphiquement; 
- attributaires, organisées en tableaux. 

Les traitements 

Les traitements sont réalisés par des opérateurs ou acteurs sur des données dans le cadre du 
fonctionnement du système. 
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Dans le cas de systèmes d' informations d'entreprises liés directement à une activité de production 
de biens ou de services, les traitements d'information sont de natures très diverses. 
Au contraire le SIG se place plus dans un contexte d'accumulation d'information et de restitution par 
des accès sélectifs et des mises en forme élaborées. Dans ces conditions, les traitements sont de 
natures moins diverses et se classent globalement en : 

- une activité de production de documents cartographiques précédés d'une mise en forme de 
l' information à représenter ; 
- une activité d'étude et d'analyse pour travailler plus particulièrement un sujet précis et faisant 
appel à des outils d'analyse spatiale. 

Exploitation 
La dernière étape de la réalisation d'un SIG concerne sa mise en exploitation et la prise ne charge 
de ses évolutions pour s'adapter aux changements du domaine d'étude et aux nouvelles attentes des 
uti 1 isateurs. 

La première étape a donc permis de mettre en évidence les besoins de l'utilisateur final du SIG, la 
SAED. Ces besoins se resituent bien évidemment par rapport à la mission de la SAED et dans la 
continuité de la base de données, puisque le SIG en constitue le prolongement naturel. 

La première mission a permis de dégager les points suivants: 
- maîtrise de l'information ; 
- suivi-évaluation des dynamiques agricoles; 
- cartographie des potentialités des sols ; 
- élaboration d'un plan d'affectation et d'occupation des sols ; 
- restitution de l'information auprès des acteurs ; 
- gestion de l'eau. 

Modélisation des données-llil!l!!lmlillll!Dllllmiil!lll!llmlilllllilllll!ll!all!llmmlill!l!!ll!!llmiil!lll!llnn-----i!lllll!l!i 

La modélisation des données a été faite en deux temps: les données géographiques d'une part et les 
données attributaires d'autre part. 

Définition des couches 
Les données géographiques sont structurées en couches (graphiques) rassemblant des objets de 
natures homogènes, tant au plan sémantique (contenu de l'information : contours d'aménagement, 
routes et pistes, villages et villes ... ), qu'au plan géométrique (polygones, lignes et polylignes, points). 
Les couches géographiques sont décrites en fonction de leur origine : 
- le dossier atlas, résultat de la photo-interprétation des images satellites réalisée par la SAED et 
numérisé sous la responsabilité du BDPA; 

- le dossier imagerie satellitaire, constitué des images elles même en format raster ; 
- le dossier SAED, série de points relevés au G.P.S. par la SAED et de contours de sous-secteurs ; 
- le dossier DGRH/PNUD, fond administratif communiqué par la direction du Génie rural et de 
!'Hydraulique; 
- le dossier FAO/SEDAGRI, carte des sols numérisée par BDPA. 
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Dossier atlas 

Ce dossier rassemble les couches cartographiques liées aux aménagements hydro-agricoles et à un 
certain nombre d'éléments d ' infrastructure. 

/ 

Contours des Unités de mise en valeur. 

Contours des aménagements. 

Tracés des réseaux hydrauliques liés aux périmètres 
d' irrigation . 

Tracés et contours des éléments du réseau hydrologique 
naturel : cours d'eau et chenaux inondés, zones 
inondées ... 

Emplacements des stations de pompage. 

Contours de diverses zones non agricoles. 

Tracés des routes, pistes, digues ... 

Emplacements des villages identifiés par l' imagerie 
sa tell itai re. 

L'empilement sélectif de tout ou partie des couches 
précédentes permet de réaliser les cartes de l'atlas. 
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La mise en valeur est réalisée par les organisations paysannes sur les aménagements. De ce fait les 
entités gérées, les unités de mise en valeur ou U.M.V., concernent une partie d'un aménagement 

contrôlée par une même O.P. 

Pour l'instant, les deux couches, associées aux deux années, possèdent des caractéristiques 
identiques, seuls les noms de fichier et de champs permettent, par leur terminaison de distinguer les 

années 92 et 93. 

Dossier Imagerie satellitaire 

Contrairement aux autres couches d' information, ce dossier se présente sous forme d'images raster 

(ou bitmap). Il s'agit des compositions colorées, images numériques des photographies SPOT utilisées 
sur le terrain pour identifier les aménagements, UMV et réseaux divers. 

Cette couverture est destinée à être utilisée comme fond d'écran sur lequel seront superposées les 
autres couches d'informations : 

- en production de carte, afin d'enrichir les sorties; 

- en analyse spatiale, pour mieux comprendre l'environnement général des objets géographiques 
analysés; 

- enfin en numérisation, et c'est là la principale raison, soit pour corriger des contours ou des tracés 
existants, soit pour créer une nouvelle couverture annuelle à partir de la couverture de l'année 

précédente. Ainsi on pourra à partir des images de 1995, et du fond cartographique 1994 construire 

celui de 1995 par une opération de simple mise à jour. 

Après calage pour être mise dans le même référentiel et même système de projection, l'image satellite 
peut être glissée sous les couches du SIG et exploitée soit sous forme illustrative, soit être utilisée pour 
actualiser les couches des années précédentes et créer ainsi les mises à jours nécessaires. 

Dossier SAED 

Les informations de ces ensembles de données proviennent directement de la SAED et ont fait l'objet, 

ou vont faire l'objet de numérisation au sein de cette institution. 
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Il s'agit du contour de chacun des sous-secteurs hydrauliques, unités géographiques et hydrauliques 
sur la base desquelles est organisée la présence de la SAED sur le terrain. 

Le dessin géographique des sous-secteurs de la SAED se 
trouve dans le fichier SSECTEUR. 

D'autres dossiers cartographiques de la SAED ou points GPS 
spécifiques pourront être ajoutés au fur et à mesure de la 

~------------~ montée en puissance de l'application SIG 

Dossiers DGRH/PNUD 

Les informations issues de ce dossier ont été traduites et converties d'éléments fournis par la DGRH. 
Cependant la codification utilisée dans la base de données et celle utilisée ici ayant la même origine, 
à savoir la codification du ministère de l' intérieur de Sénégal, le raccordement aux fichiers analogues 
de la base de données SAED sera aussi facile que dans le cas des périmètres hydro-agricoles décrits 
ci-dessus. 

L'ensemble des couches formant l'ensemble administratif est représenté ci-après de manière 
graphique, et les empilements des couches montrés in fine. 

/ . ~ ,, ··-.··;:; 
,' ,' . . , ,, ,' 

/. . : 
/ . : I r---. -. /-

1 . - /· 
~/ _ _ _ _ ____ ,.......JI / 

I 
~--~----~ 

/ 
I 

/ ... " 

// 

- - - -----

/ 

Département de Dagana. Le fichier DEPART contient le 
contour du département de DAGANA, sous forme de 
polygones. 

Arrondissements de Dagana. Le fichier ARRONDI contient 
les contours des arrondissements du département de 
DAGANA, sous forme de polygones. 

Communautés rurales de Dagana. Le fichier LIMCR 
contient les contours des communautés rurales du 
département de DAGANA, sous forme de polygones. 

Localités de Dagan a.Le fichier LOCALITE contient la 
localisation (ponctuelle) des localités (villes et villages)du 
département de DAGANA, sous forme de points. 

L'empilement de ces couches constitue le fond 
administratif du SIG. 
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Dossiers FAO/SEDAGRI 

li s'agit de cartes réalisées par le groupement SEDAGRI et numérisées spécialement pour le SIG qui 
nous préoccupe ici . Elles définissent des unités de sols et des unités géomorphologiques. Pour chacun 
des polygones dessinés, correspondant à une unité de sol , 10 champs sont prévus dans la structure 
de la base de données : 

- 1 champ géomorphologie ; 
- 3 groupes de champs sols, pour assurer les cas d'unités à 3 associations, comportant chacun 1 
champ unité pédo (indice sol) et 2 champs texture (supérieure et inférieure). 

Modèle conceptuel de données 

Les données attributaires sont de deux natures différentes. Certaines sont directement attachées à la 
couche géographique, et elles ont été abordées dans l'étape ci-dessus. D'autre par contre font l'objet 
d'une gestion et d'une organisation spécifique sous forme de tables non immédiatement attachées 
aux couches du SIG. Historiquement, il s'agit des données issues de la base de données socio
économique, et pour en avoir une description précise, il faudra se reporter aux documents déjà 
existant sur ce sujet. 

Nous allons reprendre ci-dessous l'organisation générale de la base de données et les résultats de sa 
modélisation sous forme d'un schéma entités relations. 

Les entités 

L'ensemble des entités de la base de données est repris ici , en précisant les entités principales et les 
entités de type nomenclatures qui leurs sont attachées. 

Trois types d'entités sont présentes dans le système : 
- les signalétiques, qui rassemble des données caractéristiques et permanentes des éléments 
principaux du système : aménagements, OP, unités de mise en valeur ... ; 
- les fichiers de suivi , pour des données évoluant au cours du temps et qui sont donc datées en 
conséquence ; 
- les fichiers de nomenclature, qui définissent les valeurs possibles ainsi que les codifications 
numériques utilisées pour qualifier des entités (nomenclature des types d'aménagement, d'OP, de 
culture ... ). 
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Afin de clarifier la présentation, les différentes entités sont regroupées autour des trois grands pôles 
qui structurent la base de données. 

Les aménagements: un aménagement a été défini comme un équipement comportant une station 
de pompage et soit un ouvrage hydraulique associé, (bief hydraulique d'irrigation, de drainage .. . ), 
soit un périmètre d' irrigation dont la superficie peut-être très variable, mais dont la spécificité est de 
dépendre d'une seule station de pompage pour son alimentation en eau. La description signalétique 
concerne les aménagements et les équipements des stations de pompage. 

Les organisations paysannes : en réalité cette entité regroupe tous les acteurs intervenant dans le 
développement rural de la vallée, que ce soit pour mettre en valeur des aménagements ou prendre 
en charge la gestion des ces aménagements. Les OP sont recensées d'une part et leurs emprunts et 
matériels possédés sont suivis dans le temps d'autre part. 

La mise en valeur est réalisée par les organisations paysannes sur les aménagements. De ce fait les 
entités gérées, les unités de mise en valeur ou UMV, concernent une partie d'un aménagement 
contrôlée par une même OP Les UMV sont décrites en terme de superficie et suivies au cours du 
temps en termes de leur mise en culture sur les différentes saisons et campagnes. 

Le modèle global 

Afin de bien montrer la structuration générale de la base de données, les entités principales, ainsi que 
les relations les associant, sont présentées sur le graphique ci-après. 

On retrouve l'organisation globale des données autour des trois pôles que constituent: 
- les aménagements ; 
- les organisations paysannes; 
- la mise en valeur en distinguant U.M.V. et mise en culture. 

Entre ces grands groupes, des relations : 
- de gestion entre OP et aménagement: une organisation paysanne peut avoir la charge de gérer 
un ou plusieurs aménagements; 
- de mise en valeur entre OP et UMV: une UMV est attribuée à une OP pour être exploitée et mise 
en culture; 
- de localisation entre UMV et aménagement: une UMV appartient à un aménagement. 

Intégration de la base de données 

Dans ce paragraphe, nous allons aborder la mise en relation globale entre les éléments 
cartographiques et la base de données. 

Cette connexion va se faire au travers de l'établissement de relations entre d'une part une couche 
géographique et d'autre part une entité du modèle ci-dessus. Ceci ce fait en s'appuyant sur les entités 
de la base de données directement référencées géographiquement. 

Deux types de localisation sont possibles en fonction des deux grandes familles de couches 
géographiques que constituent d'une part l'atlas 92 et 93 et d'autre part le dossier administratif issu 
de la DGRH. 
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Les aménagements 
OP Reliée à 

Fils de 

Origine e l'eau 
Signalétiaue aménagements 

Code aménagement 
O,n, Nom aménagement 

"- Dist. aménag au village 
Dist. aménag au C. agric 

1 
Dist. aménag au siége déleg 

ê------'D=ra~in~----~ Code facilité accès piste 
Code enclavem. hivernage 

rainag An création aménagement .___________ An 1ère campagne 

Equipe la station de 

An réhab. aménagement 
Code t. Drainage 

1 n_.,... Nom station 
' Code t. station 

Code t. nature station 
Code t. énergie 
Notes ais aménagement 
Code de statut de l'enregist 

O,n 

Est situé 

,1 

Est mis en valeur par 

(1,1) 

O,n 

Em ru nt cam a ne 
Campagne de l'emprunt 
Superficie concernée 
Date visa SAED 
Montant accordé 
Date accord de prêt 
Nombre de rallonges 
Montant total rallonges 
Raison principale rallonges 
Montant échéance 
Capital remboursé cumulé 
Intérêts remboursés cumulés 
Date situation bancaire 
Montant Moratoire 
Emprunt soldé 
Notes ais emprunts campagne 

Signalétique OP (1,1) 
~ 

O, Nom OP 
Nom président 

O,n 

An création OP 
Nbre de membres 
Nbre femmes OP 
Possession cpte courrant 
Possession cpte bloqué 
Numéro compte 
Activité agricole 
Activité élevage 
Activité pêche 
Activité artisanale 
Activité transformation 
Activité commerce 
Activité service 
Activité autre 
Notes ais OP 
Code d'existence de l'OP 

O,n 

O,n 

(1,1) 
Est demandé ar 

Signalétique équipement 
Code éouipement 
Modèle 
Marque 
An m. service moteur 
Débit équipement 
Marque moteur 
An 1 ère m. service 
Puissance moteur 

Si naléti ue U.M.V. 
Super!. nette irrig. init. 
Super!. extension 
Super!. abandonnée 
Super!. exploitée 
Nbre d'attributaires 

O,n 
1,1 

Est cultivé sur 

Est dans Zone SAED 
0,1 

O,n 

Zones SAED 
Code de la Zone SAED 
Nom de la Zone SAED 

(1,1) 

Mise en culture 
Campagne agricole 
Nbre d'exploitants 
Super!. semée/repiquée 
Super!. récoltée 

r-.-.::E:.:s.:..tf"'in...:ac..n...:c_é-'p_a_r-Jl------O,n 
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O,n 

Matériel des OP 
Numéro matériel 
Nombre 
Nom du matériel 
Année d'achat 
Prix à l'achat 
Etat à l'achat 
Montant emprunté 
Montant subventionné 
Organisme financement 
Montant autofinancé 
Valeur amortie 
Etat actuel 

O,n 

Date accord de prêt 
Montant de l'échéance 
Date Visa SAED 
Durée emprunt 
Frais annexes 
Montant accordé 
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Entités de la base de données 

O .P. 

Aménagements 

Signalétique des U.M.V. 

Suivi des mises en culture 

Villages, communautés rurales .. . 

Couches géographiques 

* Couche administrati ve : Villages, 
communautés rurales, arrondissement 

* Couche administrative: Villages, 
communautés rurales, arrondissement 
* Couche atlas : aménagement, stations de 
pompage 

* Couche atlas: U.M.V. 

* Couche atlas: U.M.V. 

* Couche administrative : Villages, 
communautés rurales, arrondissement 

li faut bien noter que l'on peut en combinant d'une part les relations entre entités de la base de 
données (établies dans le modèle conceptuel de données) et les relations de spatialisations présentées 
ci-dessus, mettre en place d'autres liaisons spatiales : ainsi une OP peut-être localisée sur 
l'aménagement qu 'elle gère ou sur les parcelles qu'elle met en valeur. 

Les produits du système 

Les traitements se partagent globalement en deux grandes familles correspondant aux deux grandes 
fonctionnalités attribuées au SIG à la SAED : 

- présentation : activité de production répétitive de cartes, dans l'esprit d'exploitation 
cartographique de la base de données, faisant appel à des fonctions cartographiques de base et à 
la notion de macro-instruction ; 
- analyse: une activité d'étude pourtravailler plus particulièrement un sujet précis et faisant appel 
à des outils d'analyse spatiale. 

Les outils de base du logiciel standard sont bien sur disponibles dans le système proposé, mais en 
plus de ces fonctions standards, il est proposé des outils complémentaires qui sont présentés plus 
longuement ici. 

Production de cartes 

Présentation des données : La première des fonctionnalités du SIG est héritée directement de la 
cartographie automatique et utilise simplement la capacité de l'ordinateur à reproduire, à des 
échelles éventuellement différentes, les cartes enregistrées en combinant certaines couches et en les 
illustrant par des légendes variables en fonction des thèmes à cartographier. 
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La réalisation d'une carte passe par un certain nombre d'étapes de préparation de la table données 
attributaires, des données géographiques, de sélection des couches à afficher et enfin d'une 
éventuelle analyse thématique pour représenter une colonne attributaire. Afin de pouvoir reproduire 
ces cartes complexes systématique et répétitive, soit pour prendre en compte des évolutions des 
données, soit par exemple pour d'autres zones géographiques. li est possible de stocker toutes les 
opérations réalisées afin de les reproduire ultérieurement. 

L'enrichissement de cartes permet de préciser graphiquement l'échelle de la carte, car l'informatique, 
de par ses capacités de calcul et représentation graphique, permet de dessiner une carte à n'importe 
quelle échelle. Enfin une carte fait appel à des outils de représentation graphique assez élaborés. En 
jouant sur les symboles ponctuels et couleur des points, la forme des lignes, leur épaisseur et leur 
couleur, et enfin les caractéristiques des trames et des couleurs utilisées pour les intérieurs des 
polygones, le cartographe peut restituer une information extrêmement riche dont la signification est 
donnée par la légende. 

L'exemple ci-après est l'illustration d'une carte résultat d'un traitement préalable des données. En 
effet l'information représentée, type d'OP, ne prend un sens spatialisé qu'après mise en place de la 
relation de gestion des aménagements par les organisations paysannes : sur cette carte, un OP est 
localisée sur l'aménagement qu'elle gère. En complément de la couche thématique qui indique pour 
chaque aménagement le type de son OP gestionnaire, la carte est obtenue par empilements de 
couches thématiques essentiellement à caractère illustratif (routes et pistes, réseau hydrologique et 
hydraulique, zones inondées ... ). 

• AS SOC. tCHIHIH[ (1) 
[i AUTRE (2:2:) 
• EXPL. PFUYE (53) 
lil ftDERATIOHO.P. (11) 
El FOYER (14) 
ffiJ GIE (1(,6) 

1 ~:~ ~::~:~~\~O (~:~ 
• GICfAHILIAL (1U ) 
• GIEIHYESllS. (7*) 
Il GIE SOUS GROUPE (14) 
• GIETALIBES (3) 
fa GROUPEHEN'T (10) 
~~ GRPHCN'THHIHIH (t) 
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Analyses spatiales 

Contrairement aux précédents paragraphes qui abordaient des questions relevant de la cartographie 
automatique, ici les fonctionnalités étudiées relèvent véritablement du SIG. Il ne s'agit plus de 
représenter cartographiquement des données enregistrées, mais d'analyser des relations spatiales 
entre les objets représentés. 

Consultation, sélection et extraction d'objets géographiques, c'est la démarche d'analyse la plus 
simple : caractéristiques attributaires d'un objet identifié, localiser un objet géographique identifié 
par la rédaction d'une expression logique sur les valeurs d'attributs, sur ses propriétés géométriques, 
sur sa distance à un point de référence (par exemple où se trouve l'aménagement numéro 10578 ?). 

Construction de couches : Il a été dit ci-dessus que ce qui permet de distinguer un SIG d'un outil de 
cartographie automatique, c'est sa capacité à créer de l' information. Dans le domaine attributaire, 
la création d' information se fait en manipulant les tables de la base soit pour en construire de 
nouvelles, soit pour y ajouter de nouvelles variables (colonnes) calculées à partir des renseignements 
disponibles. Dans le domaine géographique on travaille par combinaisons de couches ou par 
intersection ; ainsi par exemple on croisera la couche des aménagements et la couche pédologique 
pour obtenir les classes de sols des aménagements. 

Recherche des objets similaires soit par des propriétés communes sur les valeurs attributaires, soit par 
des relations de proximité spatiale et géographique. 

La carte ci-après résulte de la création d'une couche géographique originale à partir du croisement 
de la carte de sol et de l'ensemble des UMV. Chaque UMV est découpée en zones pédologiquement 
homogènes. Comme ci-dessus, en complément de la couche thématique qui indique pour chaque 
aménagement le type de son OP gestionnaire, la carte est obtenue par empilements de couches 
thématiques essentiellement à caractère il lustratif (routes et pistes, réseau hydrologique et 
hydraulique, zones inondées .. .) . 

U.M.V. 

•A no•> 

18 (1Z) 

c cm 
M (7) 

0 M' (72:) 
E) M'• ( <119 ) 
• M' .. ( 50 
• 0 (Z) 
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La configuration informatique ll!illim!!l!lilliii!llll!ililliill!illllllllilliilllllliilllilliliiilliiliiililllli!!W!li!lllliillil!ililll!!lœilll!lllllill!!!llllllil!llli!!!iilil!llli!!!iiillllllllll!lilil!m 

• Logiciel : MAPINFO 
+ développements. 

• Matériel : 
Ordinateur Pentium (Disque 
SCSI, écran 1 7", CD-ROM, 
streamer). 

Table numériser. 

Traceur. 

Imprimante couleur. 

Le système est entré dans sa phase opérationnelle à la fin du mois de février 1996 à l'occasion 
de son installation sur site. Il a été remis à la division de suivi-évaluation de la direction de la 
planification et du développement rural (DPDR) de la SAED. 
La production de cartes vien compléter et illustrer les tableaux de statistiques agricoles déjà 
régulièrement produits par la base de données. 

Néanmoins, dès maintenant un certain nombre d'observations et de questions peuvent être 
émises concernant le système. 

La phase de modélisation du SIG est venue conforter des problèmes déjà identifiés avec la base 
de données et qui concernent essentiellement la gestion des données d'évolution. Cela est 
d'autant plus criant que dans le cas du SIG, que non seulement des valeurs attributaires évoluent, 
mais aussi la forme des objets géographiques (contours d'UMV ... ). La gestion de données spatio
temporelles est un problème qui va très rapidement se poser, et la solution choisie de 
versionnement des cartes par année ne peut être que provisoire. 

De la même façon , le passage à la dimension géographique va très rapidement poser le problème 
de la prise en compte des données de flux. 

Les système est essentiellement un outil de suivi-écvaluation en l'état actuel. En ce sens il fournit 
au décideur une description de l'état actuel et passé de la région. Cependant pour aller plus loin 
dans l'aide à la décision on peut prévoir à terme le besoin d' introduire dans le système des 
fonctions e modélisation et de simulation , voire d'optimisation. 

258 



Conclusion----------------------

Un outil pour le développement 

Le SIG mis en place à la SAED, tel qu'il a été décrit ici se présente comme une technique pour 
le développement, qui répond à des besoins ideritifiés au cours de l'étude préalable. Cependant, 
il sera très intéressant de suivre son exploitation et les usages non prévus dans l'étude préalable 
qui en seront fait. Il s'agit là de répondre à une question nouvelle: quel usage d'un SIG pour une 
société de développement ? 

Un outil pour la recherche 

Le SIG est aussi un outil au service de la recherche, soit en tant que système d'analyse et d'étude 
pour répondre à des préoccupations spécifiques, soit pour exploiter les données conservées dans 
le SIG de la société de développement. 

La capacité du SIG à créer de l'information est particulièrement utile pour le chercheur afin soit 

de décrire l'espace, soit poser des hypothèses sur les répartitions spatiales et en vérifeir le bien
fondé. 

Un sujet de recherche 

Dès maintenant la fourniture d'un outil opérationnel de type SIG fait apparaître des lacunes 
structurelles du système et l'absence de réponses dans les domaines des bases de données spatio
temporelles, du traitement statistique de données spatialisées (flux ... ) .. . 

Le thème des SIG doit donc être aussi un thème de recherche pour apporter réponses à ces 
questions. 
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