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RÉSUMÉ 

L’auteur présente le cas de I’Oflïce 
du Niger au Mali, pour illustrer la 
contradiction entre la nécessitéd’avoir 
des animaux de traction pour exercer 
une activité r-izicole imoosée. et I’hvic- 
tien des animaux des &rimètrcs irri- 
gués. Il souligne les g;.aves déséquili- 
bres induits par la dégradation des 
parcours comme des t,Gritnètres et 
kontre, sur la base d’uné enquête agro- 
économique sur 22Sfamilles comment, 
le facteur traction animale a été valo- 
ri.& par les plus grandes familles dans 
Ic sens de l’extension des terres culti- 
vées, officielles ou hors casier.~, sans 
entrer dans un véritable processus d’in- 
tcns(fication. Enfin ii envisage un 
.schéma de réhabilitatiion aui intèere 
efjrectivement le bétail des a,&icultcurs 
dans les périm&e.~ en lui assignan t une 
,fonction d’exhaure permanente, seule 
manière selon lui de changer les sys- 
tèmes et les rapports de production. 

SUMMARY 

The author presents the case of the 
Oflice du Niger in A4ali to illustrate the 
contradiction between the necessity of 
usin? drqft animais in order to carl’y 
out rmposed rice growing. and the ous- 
ring of the animais fi-on? irrigated 
areas. He emphasizes the serious imba- 
lance caused by the deterioration of 
grazing and irrigated areas and shows, 
on the basis of an agro-economic sur- 
vey carried out on 225 families. how 
the drqft animalfactorhas been valori- 
zed by the larger families in the sense 
qfthe extension of the cultivatedareas. 
inside or outside the << OJfice du Ni- 
ger,‘. Whithout entering into a real 
intens(fication process. Finally, he en- 
visages a rehabilitation scheme wkich 
cffectively integrates farmers’ live- 
stock in the irr-igated areas by assi- 
gning it a permanent water extraction 
,function. the only way, according to 
the author fo change thefarming sys- 

RE§UMEN 

El autorpresenta el caso de EL Ofi- 
cio. Niger, en Mali, para ilustrar la 
contradicci6n entre la necesidad de 
tener animales de tracci& para reali- 
zar una actividad rizicola necessaria, y 
la excIusion de las animales de las 
areas irrigadas. Subraya 10s graves 
desequilibrios inducidos par la degra- 
daci6n de 10s agostaderos y sus alrede- 
dores, y muestra, con base en una 
cncuestb agro-economica efectuada en 
225 familias. cOm0. el factor traction 
an&al ha sido valorizado por las mas 
grandes familias en el sentido del au- 
mento de tierras cultivadas, ojïciales o 
fueradecontrol administrative sin en- 
trar en un verdadero proceso de inten- 
sificacibn. En& élpiensa en laposibi- 
lidad de un esquema de r.ehabilitaci& 
que integre efectivamente elganado de 
10s agricultores en las zonas irrigadas. 
asign&doIes una jiinci6n permanente 
de tracci& para subir elanua del canal 
a la superjïèie. la Cnica mknera, segUn 
él, de cambiar 10s sistemas v las rela- 
riones de producci&. d 

AVERTISSEMENT 

La communication présentée ici constitue une syn- 
thèse de la partie consacrée à l’analyse des systèmes de 
production du rapport suivant : 

FRESSON S., LELIER J.C., BENHAMOU J., RUF T., 
AMSELLE J.L., BAGAYOKO D., 1985. -- &valuation de 
l’Office du Niger au Mali>>. Minist&re des Relations E$é- 
rieures - Coopération et Développement Collection Eva- 
luations - Paris - Juin 1975 -400 p. 

L’essentiel des informations provient de quatre sour- 
ces : 

1. Une étude bibliographique 

2. Des entretiens avec des agents de l’Office du Niger 
à tout niveau hiérarchique durant le mois de juin 1984. 

3. Une vingtaine d’entretiens non directifs avec des 
wllageois durant le même mois. 

4. Une enquête directive et quantitative réalisée en 
juillet 1984 portant sur un échantillon de 225 chefs de 
famille colons de l’office du Niger. 

’ ORSTOM/DSA CIRAD -- B.P. 5035 34032 MONTPELL !EH CEDEX 

L’Auteur précise que ce travail ne constitue qu’un 
simple éclairage sur la situation difficile des périmètres 
irrigués maliens, après un mois de mission et trois mois 
d’exploitation des informations. La question posée par le 
Ministère des relations Extérieures n’etait pas directe- 
ment celles des relations Agriculture-Elevage mais plu- 
t6t d’expliquer @I travers l’analyse des systèmes de pro- 
duction les résultats médiocres de la riziculture, en 
moyenne une tonne et demie de riz paddy par hectare. 

N.B. Le terme de ~~colons~~ désigne ies bbnéficiairesde la distri- 
bution dc terres II n’y a aucune conotation «colonlale~~. 

P. Pl’héritage du passé : exit les troupeaux ! 

L’Office du Niger est un vieux rêve colonial d’aména- 
giste hydraulicien. L’objectif initial était de transformer 
le Delta intérieur du fleuve Niger en une sorte de guesi- 
rah égyptienne pour produire du coton (<français>> et du riz 
pour les grandes villes de I’A.0.F. Les ambitions affi- 
chées par ses promoteurs, un million d’hectares irrigués 
environ, ont été fortement compromises par les difficul- 
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tés économiuues, mfitiques, les erreurs techhi~ues et 
surtout le tianque de’ candidats colons. Quelques 
50.000 hectares ont été aménaaés dans le Macina et 
dans le Kala. Après l’indépenda&e, le coton a été pro- 
gressivement éliminé, et I’Etat Malien a assigné à [‘Of- 
fice une fonction de fournisseur de riz pour Bes’circuits 
urbains (administrations, arrmnée...) (8. DIALLQ, 7 975). 

ces ,tandis que le document 1 montre f’extension des 
superficies cultivées et des parcours dégradés. 

Dès les premiers aménagements, I’éfevage transhu- 
rmant a été rejeté des secteurs qui constituaient autrefois 
des pâturages de décrue. Seules les soles de coton et de 
ïiz ont été envisagées. La présence de troupeaux sur tes 
périmètres était exclue en saison de culture. 

Autrefois, il existait des parcours à I’intérieur des 
périmètres ou à proxirmité, qui permettaient de maintenir 
une partie du cheptel. L’extension des périrmétres a 
réduit ces espaces et Ge passage à la rizéculture annuelle 
a supprimé les jachères des soies cotonnières. 

L’introduction de la traction anirmafe n’a pas modifié le 
rejet des boeufs de brait, qui en dehors de la période de 
préparation des sols, étaient confiés par les colons aux 
éleveurs Peulhs utifisant les parcours du Delta et les 
pâturages de décrue. 

2. La phase actuek : de Pa paik. encore de’ la pailbe 0 

Le climat sowdano-sahéliens, dans les conditions 
normales de pluviométrie (550 mm à Niono), et Be régime 
des crues du fleuve perrnettaientjusquedans lesannees 
1960-70, ces modes d”utilisation de l’espace pastoral. 
Parallèlement, des communautés paysannes pouvaient 
cultiver du mi!. Depuis 1973, Ba succession de séche- 
resse accroît fes effets de fa pression démographique et 
rend très afeatoire la production de rmif cormrme celle des 
parcours et des pâturages. L’Office du Niger est alors 
apparu cormrme une zone riche aux paysans des zones 
sèches et aux éleveurs à fa recherche d’alirments pour le 
bétail : fa paille de riz auparavant brûlée est désarrmais 
récoltée. Ce phénomène n’est pas exceptionnel. Qn Ee 
retrouve dans fe Delta du Sénégal, où sur fes perirmètres 
de culture rizicole de décrue du Niger. La concentration 
du cheptel autour de l’Office s’explique aussi par be 
changerment de gestion de l’élevage des CO&Q~S : certains 
préfèrent ne plus confier leurs animaux aux Peufhs. 

II La pression sur B’espace pâtusé est forte : selon les 
services d’élevaae de L’Office du Niaer. if v aurait actuel- 
lement plus de”1 7.000 boeufs de travail et plus de 
50.000 têtes d’autres bovins dans Oes environs inami?- 
diats des périmètres. If faut y ajouter Le cheptel caprin et 
ovin aux eFfectids au moins équivalents. 

L’extrapotation des résultats d’enquête sur le Kala 
supérieur donne le rn&me chiffre en boeufs de travail et 
environ 30.000 têtes de bovins complémentaires déte- 
nues directerment par les CO~Q~S. Ces chiffres sont indi- 
catifs puisqu’ils sont issus de déclaration et RQn de 
recensement. 

La situation pourrait être très conflictuetfe. Ainsi dans 
le Kouroumari, au nord de Kafa, les colons de [‘Office du 
Niger ont obligés les transhumants à quitter leur zone 
d’attente autour de S&olo, et se sont appropriés les 
parcours proches (I-fAIWOOD, 1981). Ifs utilisent aussi 
les casiers dégradés et abandonnés oes les zones hors 
casiers comme l’équivalent d’un pâturage de décrue. 

LI La dégradation des parçmrs a été mesurée par 
I-PAIWOOD (1981 )SU~ photographie aérienne de 1952 et 
de 1975. Le tableau suivant précise les grandes tendan- 

1952 

Superficie totale 3.000 

Casiers «officiels~~ 180 

Hors casier périphérique 0 

Cultures sèches 310 

Parcours dégradés 85 

P,arcours non dégradés 2.425 

Unités : Ikilomètres carrés 

1975 

3.000 

490 
400 
4.20 

T .400 
590 

Le processus s’est poursuivi depuis 10 ans, sans pour 
autant modifier l’attitude de B’Office du Niaer. dont f’ob- 
jectif reste à ce jour le productivisme rÈzi&le: 

Un des indicateurs de l’aggravation de fa situation est 
l’état du parcours du ranch de la station d’élevage du 
Sahel qui dépend de I’lnstitut Nationai de Recherche 
Zootechnique, Forestière et Hydrobiologique de Bamako. 
Ce ranch de 12.000 hectares situé au nord-est de Giono 
apparaissait en 1975 conarme un îfot non dégradé. k-r 
1984, le Directeur de la station ne peut que constater 
que les gardiens ne suffisent plus pour ermpêcher I’en- 
trée de troupeaux extérieurs, et que ses parcours subis- 
sent le rmêrme sort que les autres. 

[J Les problèmes d’aknentstéon sont les plus aigus 
en fin de saison sèche au moment ou la force de traction 
animale est utilisée. Le système d’alimentation à base de 
paille comp(émentée par un peu de mélasse permet 
d’entretenir les boeufs, mais pas de leur rendre leur 
puissance. La disparition du coton a entraîné celle des 
tourteaux. La force de traction animafe est donc ma! 
entretenue cheztous ceux qui ne peuvent pas bien com- 
pkémenter fa paillede riz. Cela expliqueque fa journée de 
travail n’excède pas 4 heures, au rnorment des Eabours. 

Une attitude nouvelle sermble aussi se dessiner dans 
certains casiers. La préirrigation précoce permet une 
pousse d’herbe de manière à nourrir son troupeau à fa 
soudure, ou d’en effectuer la vente. Cela se traduit par 
un grand retard du semis du riz sur ces parcelles (obser- 
vation à Diabaii - juin 1984). 

3. La rizicukure est exercée par les colons dans un 
contex0e difficile. 

Les périmètres de l’Office du Niger sont dégradés dans 
la plupart des cas. Les raisons de cette inadaptation du 
réseau tiennent autant de la conception du Projet, étiré 
sur une centaine de kilon$tres, avec des campagnes 
d’aménagement au coup par coup, que du manqued’en- 
tretien des ouvrages d’irrigation et de drainage. La rnaî- 
trise de l’eau est donctrès rudimentaire, dans la mesure 
ou Ees principaux canaux n’ont plus de cavaliers, les 
ouvrages régulateurs plus de battardeaux, les drains 
plus d’efficacité, et le planage des parcelles n’est pfus 
qu’un souvenir... 

Le statut du cofonat présent fui-même un caractère 
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Document 1- CARTE DES MISES EN VALEUR DE L’OFFICE DU NIGER (SYSTkME DU KALA) 

(source Haiwood - CEPEA - 1981) 

SITUATION DE 1952 

Casiers O.N. 

Culture sèche 

Parcours dégradé 

Hors casier O.N., irrigué 

I l I I I I 
0 7 14 21 28 35 km 
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\ V%I de 

1 y CE deux 6chelie.s de temps 
reprësentées ici, k%chelle cir- 
culaire correspond 8 E’écoule 
ment lin6aire du temps, des mois, 
des saisons. b’6chelle centripéte 
indique le cheminement d’un 
agriculteur pour Ea réalisatton 
complète de I’op6ratiafl culturale 
sur [‘ensemble de oes parcelles. 
On peut ainsi dëftnir une aire 
dans laquelle chaque agriculteur 
aura une certaine trajectoire, 
constater visueHement Ees dkx 
loges, les retards, les simplif 
cotions des itinéraires techniqw 

I 
Temple de trajectoire 

late de dëbut 
le e’op&aiton pour 
a premiers agriculteurs 
‘y consacrant. 

ate du dëbut 
16 I’opërtion pour 
3s derniers agricutteurs 
‘y consacrant. 

date de fin d’opëratton 
- pour les derniers 

agriculteurs. 

date de fin d’opërafton 
- pour les premiers 

agrfculteurs. 



peu sécurisant, puisque le danger d’éviction d’une par- 
celle est latent (1). Cela n’encourage pas les colons à 
investir ou à consacrer du travail aux micro-aménage- 
ments des parcelles. Très peu d’entre elles sont compar- 
timentées avec des bassins de moins d’un hectare. 

4. La riziculture est une activité menée de manière 
plutôt extensive, comme le montre le document 2 sur la 
comparaison entre le calendrier cultural de reference 
construit à partir des normes des services de vufgarisa- 
tion et celui bâti sur la base des observations et des 
entretiens avec une vingtaine de chefs de famille. 

* * 

Les relations entre l’agriculture et l’élevage ont évolué 
depuis une trentaine d’années sur deux plans : 

Kelui qui touche les rapports entre agriculteurs et 
éleveurs : au début de E’installation des colons, les éle- 
veurs transhumants virent leur territoire pastoral Iégè- 
rement amputé. Mais en contre-partie les colons allaient 
leur acheter du bétail et leur en confier la garde. L’exten- 
sion des périmètres a joué contre leur espace de par- 
cours, mais la tendance à exercer directement la gestion 
du cheptel par les colons a du jouer encore plus en 
défaveur des transhumants : il y a relation de concur- 
rence et de compétition entre éleveurs et«néo-éleveurs>> 
pour l’accès au point d’eau et aux parcours proches. 

8 Celui gui concerne les interactionsentre l’activité 
rizicole et l’élevage chez les cobons : 

Au fur et à mesure de la dégradation des parcours et de 
l’accroissement du cheptel, force a été de remédier à la 
rareté de fourrage, et de stocker et distribuer de fa paille 
au lieu de la brùler. Cette complémentarité est toute 
relative quand on sait les risques physiologiques encou- 
rus par les animaux avec le taux de silice et le déséquili- 
bre en matières azotées. Sans être négligeable, la fertili- 
sation sous forme de parcage n’est finalement pratiquée 
que par ceux qui ont un troupeau conséquent - nous 
verrons par ta suite que ce n’est pas un cas courant - 
Bien qu’une partie du cheptel ait une réelle fonction de 
traction utilisée pour la préparation des sois, et serve 
donc la riziculture, iE est plus pertinent de décrire la 
relation agriculture-élevage pour le colonnat comme 
une coexistence entre deux activités dont le rapproche- 
ment présente un caractère conjoncturel : la traction 
remplace la lourde mécanisation de l’époque coloniale. 
La paille constitue le seul fourrage grossier accessible. 

II - L’ÉLEVAGE ET LA DIVERSITÉ 
DU COLQNNAT 

L’hypothèse de départ, formulée au cours des entre- 
tiens avec lesvillageois, est que la possession d’animaux 
de trait comme d’autres bovins (nous parlerons d’éle- 
vage (complémentaire))) est un des indicateurs des cli- 
vages sociaux et économiques. Les résultats de I’en- 
quête quantitative sur un échantillon de chefs de famille 
sont éloquents. 

Pour 225 chefs de familles interrogés (2), 20 % ne 
possèdent pas de boeufs de traction ou un seul et 65 % 
ne possède pas d’autre tête. 

A l’opposé, 15 % des familles détiennent fa moitié du 

1 A plusieurs reprises I’Offlce du Nrger a procédé à des expuls1011s pour 
cause d’endettement ou à des r&am6nagements fonciers sur tel ou tel 
village ~Entretiens de juin 1984). 

cheptel de la traction de l’échantillon et 20 % des 
familles auraient 80 % du cheptel complémentaire. Cette 
dispersion avait été notée dans l’étude socio-écono- 
mique de I’IER (3) de Bamako en 1980. II n’en demeure 
pas moins qu’une étude approfondie est nécessaire pour 
obtenir un dénombrement rigoureux du cheptel, pour 
confirmer ou infirmer cette première hypothèse. 

La possession d’animaux de traits en bonne forme va 
jouer un rôle très important pour assurer la mise en 
place rapide des rizières après une bonne préparation. 
Selon les conditions de maîtrise de l’eau, les colons 
décideront plutôt de se rapprocher de l’itinéraire techni- 
que de référence (document 2), soit de suivre un itiné- 
raire plus ou moins extensif, jusqu’à la «conduite plu- 
viale>> de la rizière. Les rendements oscillent entre 
quelques centaines de kilos à 2.5 tonnes de riz paddy. 

111 - LES GRANDE:S CATÉGORIES DE FAMILLES DE 
COLONS ET LEUR DYNAMIQUE 

Le document 3 <(Typologie structurelfe simplifiée des 
familles de l’office du Niger>> rassemble les principaux 
résubtatsde l’enquête. Cinq grandes catégoriesdefamil- 
les ont pu être distinguées par leur structure familiale et 
leurs moyens de production. Parmi les indicateurs dis- 
criminants et liés, il y a : 

-.- la taille de la famille, 
- la superficie rizicole, 
-.. le recours à une force de travail extérieure, 
-- l’équipement de traction animale (paire de boeufs 

et charrue), 
--. la présence d’un élevage bovin. 

Le document 4 indique les quatre grandes dynami- 
ques économiques des familles selon leur catégorie 
structurefle et le type de conduite rizicole en partie liée à 
l’état du casier. il a été élaboré à partir d’une comptabilité 
simulée des types d’exploitations rizicoles, avec des 
informations provenant de l’enquête quantitative pour 
les structures et les résultats de production, des entre- 
tiens villageois pour l’estimation des dépenses (docu- 
ment 5). 

1 -. La stratégie liée à l’objectif monétaire des très 
grandesfam i fies et grandes familles, optimisant lesfac- 
teurs Terre et Equipement de traction animale avec un 
bénéfice d’activité r.izicole après satisfaction des besoins 
d’autoconsommation allant de 50.000 à 
100.000 F Maliens (4) par hectare en situation non 
dégradée et de 10.000 à 30.000 F.M. par hectare en 
situation dégradée. L’accumulation est plutôt dirigée 
vers le cheptel bovin complémentaire, servant toujours 
d’épargne vivante. 

2. L’Rchantillonnage a été réalw? à 2 niveaux. Une première analyse de 
situation des partlteurs villageois a permis de les classer selon le rende- 
ment rwicole moyen. pris comme indicateur de l’état du réseau d’irriga- 
tion et de drainage. Trocs catégories ont été définies haut. moyen et 
faible rendement. Une sélection de partiteurs a été tirée dans chaque 
catégorie. Puis à partir des lIstas de colons. on a chois.[ 1 sur 5 par tirage 
systématique 
L’éctlantillon représente globalement 8 %des famrlles du Kala supérieur 
Lesenau~teurséta1ent2thésardsdel’IERdeBamako. Lazoned’enauète 
était limitée au secteur centrai de l’office du Niger pour des raisons 
lo;gtstlques en Samson des pluies Les données ont été traitées en Analyse 
Factorielle de Correspondance 

3 Instrtut d’Économie Rurale 

4. Le Franc malien valait un centime francais luqu’au 1 juillet 1984. Le 
Mali a réintegré l’Union Monétaire de l’Afrique de l’Ouest avec le Franc 
CFA depuis cette date. 
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DocumeIlt 4 

LES GRANDES DYNAMIQUES ÉCONQMKXJES 
DES FAMILLES DE L’OFFICE DU NIGER 

PAR RAPPORT A LA RIZICDQLTURE 

3 

(20 X) 

4 

(24 %) 

5 

(24 %) 

EXTENSIF MOYEN INTENSIF 

ENSEMBLE 96/200 521200 

(50 %) (25 %) 

51/200 

(25 %) 

2 - A l’opposé, ta stratégie de subsistance des très 
petites familles placée dans des situations difficiles :I’ac- 
tivité rizicole est ëXercé à perte, mais cette perte est 
moins importante que la somme qu’il faudrait verser 
pour acheter lti nourriture familiale. Le financement de 
l’activité provient du maraîchage ou du salariat précaire. 

3 - Proches de cette attitude, sont les familles 
mieux loties en force de travail et en équipement, qui 
exercent l’activité rizicoie dans le but de produire la 
nourriture familiale sans perte financière. 

4 - Enfin les petites familles placées en bonne situa- 
tion peuvent rémunérer le travail consacré à la rizicul- 
ture mais avec des risques financiers liés à I’endette- 
ment d’équipement. La.marge d’accumulation est très 
faible (bénéfice aorès autoconsommation de 25.000 à 
50.006 F.M.). ’ 

Ces stratégies s’expriment dans un environnement 
difficile, tant sur le plan de la gestion des périmètres, que 
sur celui de l’espace pastoral qui les jouxtent. Elles mon- 
trent qu’avec une très inégale répartition des moyens de 
travail et notamment du cheptel de traction, l’activité 
rizicole stagne, du fait de t’expansionnisme d’une mino- 
rité de familles qui ne trouvent pas leur intérêt moné- 
taire dans I’intensification,et de l’endettement chroni- 
que d’une grande partie des autres, qui ne visent que 
l’autoconsommation. 

l!zzzzl -20% 

Pas de réelle accumulation. 
Recherche de l’équilibre de 
l’activité par la minimisation 
des coûts de production. Ten- 
dance à I’extensivité foncière 
plutôt qu’B l’intensification. 

. . . .:.. :...*. 

i 
. . . a:. :.:*. *.:... -20% 

. ...:.*. 

Forte accumulation de ri- 
chesse. Stratégie d’extension 
foncière. Valorisation du capi- 
tal de traction animale plutôt 
quedelaforcedetravaitfami- 
liale. Sources de revenus di- 
versifiées. 

20% 

Meilleurs valorisation du tra- 
vail et du matériel. Mais ac- 
cumulation modérée. 

( 1 40% 

Activité rizicole exercée B 
perte. Tendance à limiter la 
production aux besoins ali- 
mentaires familiaux. Sys- 
tème bloqué par l’absence de 
maîtrise de l’eau et des fac- 
teurs de production (équipe- 
ment agricole et engrais). 
Ressources financières re- 
cherchéesailleursenparticu- 
lier dans le salariat agricole. 

IV - POUR UN,E RÉHABILITATION TENANT 
CO-PTE DE L’ELEVAGE ET D’IJNE REELLE 
INTEGRATION 

La première condition d’une reprise de la production 
agricole (et ~OR strictement rézicole) est bien d’assurer 
une certaine maîtrise de l’eau aux agriculteurs-éle- 
veurs.pêcheurs-artisans-commerçants ou fonction- 
naires qui vivent de tout ou partie de leur travail sur les 
périmètres irrigués : cette nécessité a été directement 
traduite par le terme de wéhabilitatiom. 

Pour l’instant deux schémas de réhabilitation s’oppo- 
sent : 

- L’intervention <(légère>> du projet ARPON (83) qui 
procède par simple retouche de l’existant sur quelques 
périmètres près de Niono et dans le Macina. La démar- 
che choisie par les hollandais relève plus de l’animation 
rurale que de I’hydraulique agricole. Elle a le mérite 
d’exister depuis trois ans et d’avoir obtenu des résultats 
semblables aux zones tests de réhabilitation de la BIRD 
réalisées à grands frais en 1979.-80 : environ 2 tonnes de 
paddy/ha. 

- L’intervention «lourde» proposée par Ca SOGREAH 
(84) qui consrste à réaménager complètement les péri- 
mètres du Retail proches de Niono, 1.500 ha environ. 
C’est surtout une démarche d’hydrauliciens. Outre le 
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Document 5 

CBMPTABBLBTÉ SBMULÊE DE L’ACTIVITÉ REZICOLE DES COLONS 
SELON LA CATÉGORKF DE STRUCTURE ET LE TYPE DE CONDUITE AUQUEL ILS ADHÈRENT. 

Le Franc malien équivaut au centime français 

Catégorie de 
StrUCtUre 

sii Ir 

6 % 4 % 14% 

I¶ensif Moyen Extensif 

2% 5% 17% % échandllon 3% 7% 101 

7 7 7 

15 15 15 

2 1.5 1.2 

14 10.5 6.4 

3.75 3.75 3.75 

2.6 2.6 2.6 

1.7 1.26 1 

25 25 2! 

30 30 3Q 

2.3 1.7 1.3 

57.5 42.5 32.5 

12 t2 12 

20 20 20 

2.5 1.7 1.3 

30 20.4 15.6 

5 5 5 

4.8 4.6 4.8 

3.6 2.5 1.9 

4 4 4 

9 9 9 

2 1.5 1 

8 6 4 

4 4 4 

5 5 5 

2 1.5 0.8 

B 6 3.2 

1.25 t .25 1.25 

1.6 1.6 1.6 

0.95 0.7 0.4 

AUtOCOlWO~- 
sommation (TJ 
(7-I 
Redevance [Tj 
(31 

7.5 7.6 7.5 

10 10 10 

6.9 5.1 3.9 

2.25 2.25 2.25 

1.6 1.6 1.6 

0.95 0.7 0.5 

33.1 19.9 11.1 

3970 2390 133c 

16.6 6.1 3.3 

1990 970 400 

5,75 2.7 0.65 

690 320 100 

3.2 1.45 -0.35 

360 170 -40 

4.2 2.46 0.05 

500 300 -6 

Estrmarions 
a pamr 
d enquëtes 
qualaarwes : 

560 200 

400 200 200 

500 250 

200 100 100 

160 80 

110 50 50 

90 50 

60 30 30 

90 50 

60 30 30 

230 SO -70 350 220 -36 3ODO 2cw Tl3C 1200 620 300 

240 120 720 

1050 500 160 

420 190 50 

70 35 35 30 15 60 

Charges pavées 
par le colon 
sans passer par 
VON 

Main d’oeuvre 

du matériel de 

30 15 60 400 200 205 

2600 1800 930 350 155 15 200 75 -130 320 205 -96 

100 50 0 

220 105 -96 

55 25 -25 

375 300 250 180 150 t20 100 50 0 

2225 1500 660 

SO 60 30 

fl3)=11-12 
Bénéfice 

(14) (13wm 
Bénéfice par ha 

250 75 -35 100 25 -130 

25 5 .30 

670 350 60 

75 30 5 



fait que ces interventions n’intègrent pas les problèmes 
d’élevage, elles reposent sur trois fondements : un pre- 
supposé, une exigence, un choix technologique. 

1 - Le présupposé de l’homogénéité : On espère 
par un réaménagement global du périmètre une rizicul- 
ture «moyenne>> sur toutes les parcelles avec les mêmes 
équipements et mêmes travaux en faisant l’hypothèse 
que tous les colons mènent l’activité rizicole avec les 
mêmes objectifs. L’enquête sur le Kala supérieur dans 
les villages concernés par Arpon ou la BIRD, ou par le 
projet SOGREAH montre une très forte diversité sur les 
objectifs et les moyens de les atteindre. II n’y a pas 
d’homogénéité ni dans les périmetres dégradés, ni dans 
ceux qui ont été réhabilités récemment. 

2. L’exigence de la monoculture : On s’inscrit délibé- 
remment dans la monoculture conduite rationnellement 
dans le cadre d’un bloc hydraulique où le colon reçoit 
toutes ses parcelles. Or ce dispositif présente deux 
inconvénients majeurs : 

-.- Il n’y a pas de possibilité de jouer sur des parcelles 
différentes par leur situation hydro-agricole, de moduler 
ses interventions, bref de conduire la cutture plus ou 
moins intensivement. 

- Si le gouvernement malien décide de ne plus exiger 
la monoculture, il n’y a pas de possibilité de diversifier 
ses cultures pour des raisons d’incompatibilité de con- 
duite d’irrigation dans un seul bloc. En particulier on ne 
laisse aucune chance à l’intégration de cultures fourra- 
gèresdans l’assolement. 

3 -- Le choix du gravitaire intégral : On n’envisage 
la remise en état des réseaux qu’avec la circulation gra- 
vitaire de l’eau du Niger jusqu’au champ. Si cet aména- 
gement offre des facilités de gestion des écoulements, il 
coûte cher pour être ((parfait>> car il faut que l’ensemble 
du réseau soit surélevé par rapport aux casiers. II reste 
fragile puisqu’il nécessite un entretien soigné dans la 
mesure où il est soumis aux éléments destructeurs plu- 
viaux, animaux... II n’empêche pas d’éventuels gaspil- 
lages, sauf si un véritable tour d’eau est établi pour 
répartir avec précision le débit limite. 

Ainsi, avec ces trois options, l’homogénéité, la mono- 
culture et le gravitaire, les actions envisagées, même en 
offrant aux intéressés un éventuel surplus monétaire 
indispensable à un développement agricole, ne chan- 
gent pas les systèmes de production en place, et proba- 
blement pas les modes d’utilisation de ce surplus, à 
savoir l’achat de cheptel et la satisfaction de nouveaux 
besoins de consommation. 

En outre, l’espoir d’une intensification rizicole repose 
dans ces projets sur l’idée de réduction du ratio superfi- 
cie/travailleur homme. Or, cette idée est socialement 
inacceptable et politiquement peu réalisable, compte 
tenu des pressions exercées par les grandes familles(5). 

II y a donc une impasse. 
II faut ajouter que les interventions actuelles ou proje- 

tées ne concerneront qu’un espace très limité : environ 
10 % de la superficie aménagée. Comme évolueront les 
90 % restant ? Une intervention sur le développement 
rural d’une région peut-elle se limiter à une portion 
congrue du territoire et cependant être efficace ? Peut- 
elle toujours ignorer les déséquilibres induits par la 
concentration du cheptel aux environs immédiats des 
périmètres ? 

5. L’expérience des réhabilitations de la BIRD et d’ARPON rnmntre que 
les grandes familles préservenl I’essenml de leur hasn foncikre (entre 
tiens et enquètes. ,uin 1984). 

L’ESCCJISSE D’UNE ALTERNATIVE DE RËHABI- 
LITATION : proposition d’une expérimentation sociale 
de l’intégration de l’élevage au cours du processus de 
restauration des réseaux. 

Le schéma que nous présentons ici s’efforce de coller 
à (a réalité du terrain et se veut adapté à un espace bien 
plus large, puisqu’il n’impose pas d’intervention lourde. 
Il essaie d’éviter les trois écueils de l’homogénéité, de Ea 
monoculture et du tout gravitaire, II tente de préparer les 
aménagements à la diversification des productions et de 
susciter chez les bénéficiaires du réaménagement un 
changement de système de production, en utilisant le 
cheptel comme facteur d’intensification grâce aux qua- 
tre fonctions essentielles qu’il pourrait assumer : 

- I’exhaure 

-- [a préparation des terres 

- la reproduction de l’éco-système cultivé sous I’ef- 
tet des cultures fourragères et de (a gestion de la matière 
organique (parcage .- fumier...) 

- la capitalisation. 

C’est évidemment la première fonction, I’exhaure, qui 
constitue le centre d’une «révolution agricole>). L’intérêt 
fondamental de confier l’exhaure aux paysans réside 
dans ta simplification du travail de réhabilitation, puis- 
qu’il n’est pas nécessaire de surélever le réseau princi- 
pal. On diminue considérablement les coûts de rénova- 
tion comme de l’entretien en supprimant les cavaliers 
des canaux. La pérennité de l’aménagement en sera plus 
sure. 

L’outil d’exhaure pourrait être la sakkia égyptienne, 
sorte de roue à encoffrements qui, mûe par un animal, 
permet de pomper l’eau d’un mètre à un mètre et demi, 
avec un débit de cinq à dix litres par seconde (Document 
61. 

De là découle la nécessité de garder en permanence 
les animaux au village et d’imaginer les diverses solu- 
tions pour leur alimentation, leur stabulation et l’utilisa- 
tion du fumier. 

Sur un partiteur donné, il serait possible de réserver 
deux blocs de culture où serait menée une action pilote 
d’intensification avec une parcelle pour chaque famille 
du village. Le reste du périmètre resterait sans change- 
ment foncier. Il y aurait toujours une riziculture(ou autre 
culture) plus ou moins extensive selon les colons et 
selon la réhabilitation (Document 7). 

L’action de restauration de la maîtrise de l’eau porte- 
rait sur deux niveaux : 

- celui des blocs extensifs : contrôle du débit d’en- 
trée, restauration superficielle du réseau, remise en état 
du réseau de drainage. On vise les résulats obtenus par 
le projet ARPON par exemple : 2 à 2,5 tonnes de paddy 
par hectares. 

_- celui des deux blocs intensifs agricoles et du bloc 
((jardins>> où on assurerait la parfaite maîtrise de l’eau 
grâce à l’outil d’exhaure. 

Cette proposition de transfert technologique corres- 
pond à l’analyse des formes de relations entre I’agricul- 
ture et l’élevage au cours de deux derniers siècies de 
l’histoire égyptienne. En effet, l’association agricutture- 
élevage extrêmement forte aujourd’hui en Egypte a réel- 
lement débuté avec E’utilisation de la force de travail 
animale pour I’exhaure et la stabilité foncière au début 
du XXe siècle (RUF. 1984). Sa mise en oeuvre dans les 
conditions de l’office du Niger répondrait à certaines 
contraintes hydrauliques et pastorales. Pourvus d’ani- 
maux, certains colons pourraient effectivement changer 



Document 6 
CROQUIS D’UNE ROUE A ENCOFFREMENT (sakkia égyptienne) 

Document 7 
ESOUISSE D’UN SCHÉMA DE RÉHABILITATION 
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de système de production et les utiliser dans le sens de 
l’intensification. Encore faudrait-il en faire I’expérimen- 
tation à l’échelle de plusieurs villages. La description de 
la sakkia avait suscité en juin 1984 un grand intérêt de la 
part du Directeur et de Chefs de service de l’office du 
Niger. Des colons s’étaient aussi montrés curieux d’es- 
sayer un tel outil surtout pour irriguer les jardins ou 
durant la saison sèche, ils irriguent diverses cultures 
maraîchèresen puisant l’eau à I’aidedecalebasses. Il y a 
donc un champ d’expérimentation technique et social 
pour la Recherche et le Développement. 
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