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RESUME 

En Afrique, les transferts de biens et de services entre la ville et la campagne 
ont souvent servi d’importantes fonctions de redistribution économique et de 
stabilisation politique. La crise économique actuelle remet-elle en cause le 
fonctionnement de ces réseaux de solidarité entre villes et campagnes ? Ces réseaux 
atténuent-ils les effets de la crise sur les groupes vulnérables (chômeurs urbains, 
scolaires, petits agriculteurs, agriculteurs dépendants des cultures de rente)? 

L’analyse des évolutions post-1987 des transferts entre Bafou, un village du 
Cameroun de l’Ouest et la ville révèle d’importants changements dans la nature, les 
destinataires et le niveau des transferts. Sur un plan qualitatif, l’envoi des scolaires 
d’origine urbaine au village et le développement du rôle de la famille dans l’octroi de 
crédits apparaissent comme les principaux phénomènes nouveaux. Dans la majorité des 
cas étudiés, le volume des transferts semble s’être maintenu au niveau d’avant crise. 
Toutefois, des cas de réduction sont signalés dans un tiers des cas. Les réductions 
s’observent surtout dans les situations suivantes : 1) le partenaire n’a pas maintenu ses 
transferts, le partenaire a un emploi, le partenaire n’est pas un proche parent (fils, fille, 
époux, épouse). Moins le partenaire-pourvoyeur a de moyens matériels, plus grande est 
sa propension à réduire le volume de ses transferts. Cette réduction sélective signifie 
que les élites urbaines et rurales font face à une demande de plus en plus forte qu’elles 
ont de plus en plus de mal à satisfaire. 

MOTS-CLES : SOLIDARITE, TRANSFERTS VILLE-CAMPAGNE, FAMILLE 
AFRICAINE, CRISE ECONOMIQUE, BAFOU, CAMEROUN, AFRIQUE SUB- 
SAHARIENNE. 
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SUMMARY 

[Solidarity in Crisis or Crisis of Family Solidarities in Cameroon ? 
Recent Evolutions of Exchanges between Urban and Rural Areas] 

Rural-urban solidarity networks are known to play a key role in income 
redistribution as well as in political stability in Africa. H o w  does the current economic 
crisis affect the operation of these family networks ? To what extent do rural-urban 
transfers alleviate the adverse effects of the economic crisis among the poor and the 
unemployed ? 

A study of post-1987 evolutions in village-city transfers indicates two significant 
changes in their nature : First, school children from urban places are being sent back 
to villages and enrolled in rural schools, in an effort to minimize the cost of living in 
town. Secondly, loans are more frequently contracted among friends and within family 
circles, given the limitations of the modem banking system. 

In most cases, the volume of goods transfered is reportedly unaffected by the 
crisis. However, substantial reductions are admitted for a third of the cases studied. 
People are more likely to reduce their transfers in the following situations : 1) the 
receiver has not maintained the level of his own transfers, 2) the receiver is employed, 
3) the partner is not a closely related kin (son, daughter or spouse). Socio-economic 
status is also important. The lower the sender’s earnings, the more likely he is to 
reduce his transfers. The implication of this selective withdrawal of low and middle 
income senders is that both urban and rural elites face a larger demand for assistance 
that they have more and more trouble meeting. 

KEY WORDS : SOLIDARITY NETWORKS, RURAL URBAN TRANSFERS, 
EXTENDED FAMILY SYSTEM, ECONOMIC CRISIS, BAFOU, CAMEROON, 
SUB-SAHARAN AFXICA. 
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I. INTRODUCTION 

Peut on miser sur la “famille africaine” et les solidarités entre villes et 
campagnes pour atténuer les effets de la crise konomique sur les couches sociales les 
plus démunies? Avec la crise, ou à la suite des mesures d’ajustement prises pour la 
juguler, le chômage s’est accru dans les grandes villes africaines, atteignant souvent 
des taux de 18%’. Parallèlement à cette montée du chômage urbain, le pouvoir d’achat 
des citadins s’est érodé, les baisses relatives les plus importantes concernant le secteur 
para-public qui bénéficiait jusque-là d’importants avantages salariaux. Cette réduction 
du pouvoir d’achat a également touché les ruraux, victimes d’une importante baisse du 
prix des principales cultures d’exportation qui constituaient, selon les régions, du tiers 
aux deux tiers des revenus agricoles des ménages. 

A u  delà de cette évolution globalement négative de l’emploi et du pouvoir 
d’achat, il est important de noter que la crise affecte différemment les villes et les 
campagnes. En milieu rural, du fait d’une moindre intégration au marché, le manque 
de liquidités limite surtout les possibilités d’investissement, la scolarisation des enfants 
et les dépenses de santé. Par ailleurs, la baisse des revenus, quoique générale, a surtout 
touché les agriculteurs de rente, donc pas nécessairement les plus pauvres. En ville par 
contre, la monétarisation de l’économie signifie que toute baisse de revenus affecte la 
survie même des individus. L’alimentation et le loyer, besoins essentiels, y représentent 
des dépenses à la fois importantes et relativement incompressibles. Bien plus, au sein 
des sociétés urbaines, les politiques d’ajustement -notamment le gel des recrutements 
dans la fonction publique- ont surtout pénalisé les jeunes et les chômeurs, et ont ainsi 
aggravé les inégalités en milieu urbain. Là oÙ les gouvernements n’ont pas baissé les 
salaires, les fonctionnaires ont été relativement peu touchés, malgré une perte 
d’avantages divers (avancements, logement de fonction, voitures de service, frais de 
congé) et des retards de plus en plus importants dans le paiement des salaires. Dans 
certaines situations même, le contexte de récession a été porteur d’opportunités pour 
quelques entrepreneurs : le développement des jeux de hasard, du marché de 
l’occasion, des agences de gardiennage et de sécurité à Abidjan, Lomé, Brazzaville ou 
Yaoundé le démontre bien. 

C’est au vu de cette variabilité des effets de la crise que l’on peut s’interroger 
aujourd’hui sur “l’effet tampon” des solidarités traditionnelles entre la ville et le 
village. La question de fond est de savoir dans quelle mesure les personnes les plus 
touchées par la crise sont prises en charge, à travers les transferts familiaux entre les 
villes et les campagnes. En termes plus généraux, assiste-t-on à l’heure actuelle une 
montée de l’individualisme ou au contraire, le contexte de crise renforce t-il les 
traditions d’entraide et d’assistance au sein des sociétés africaines ? Les solidarités 
familiales sont-elles aujourd’hui un Clément d’importance dans les stratégies 
individuelles et collectives de survie ? 

Chiffres du BIT, cites par Jeune Afrique, no 1652, p. 11. 
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Pour l’instant, mis à part quelques travaux isolés (CERED, 1989 ; Mahieu, 
1991), le fonctionnement des solidarités ville/ campagne en temps de crise a été peu 
étudié. Surestimé dans l’imagerie populaire, oÙ l’assistance aux membres de la famille 
est perçue comme une obligation incontournable, le rôle tampon de ces solidarités 
familiales vis à vis de la crise semble négligé dans les cercles de décision politique et 
de recherche scientifique. Une telle marginalisation est surprenante au vu de 
l’importance de ces réseaux auxquels l’on prête des fonctions de redistribution 
economique et de stabilisation politique, mais aussi de catalyse de la migration et 
de rapprochement social entre citadins et ruraux2. 

D u  fait de ces fonctions économiques, démographiques et socio-politiques, les 
réseaux de solidarité entre villes et campagnes sont un déterminant important des 
évolutions futures des sociétés africaines soumises à la crise et à l’ajustement. Selon 
qu’ils se maintiennent, se renforcent ou au contraire se disloquent, ils permettront ou 
non de tamponner les effets de la crise sur les groupes vulnérables, avec d’importantes 
conséquences socio-économiques et politiques. D’oÙ la nécessité d’une bonne 
compréhension des tendances solidaristes actuelles. C’est à cet exercice que s’attelle 
cette étude sociologique des changements dans les solidarités entre villes et campagnes 
du Cameroun. L’étude, menée dans le cadre du programme OCISCA, prend comme 
exemple un village du Cameroun de l’Ouest représentatif des communautés rurales en 
prise directe avec la ville. Elle décrit les changements intervenus dans les transferts de 
biens et de services entre ce village et la ville depuis 1987, pris comme repère du 
début de la crise camerounaise. A u  delà des changements d’ensemble, l’attention est 
portée sur ceux vécus par les groupes vulnérables (chômeurs urbains, scolaires, petits 
paysans, paysans dépendants des cultures d’exportation). Enfin, elle explore les 
logiques qui se profilent derrière les évolutions observées et leurs conséquences 
prévisibles. 

Pour une discussion approfondie de quelques uns de ces dies, voir par exemple Johnson et 
Whitelaw, 1974 ; Knowles et Anker, 1981 ; Vennetier, 1980 ; Tchala-Abina, 1982. 
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II. LA MESURE DES ECHANGES VILLU CAMPAGNE 

II. 1 Questions conceptuelles et methodologiques 

Saisir les effets de la crise et des politiques d’ajustement sur les échanges entre 
villes et campagnes pose plusieurs difficultés méthodologiques liées notamment au 
choix des unités d’observation et d’analyse, à la qualité des informations et au contrôle 
des facteurs extérieurs à la crise. 

S’agissant de l’unité d’observation, le choix du ménage semble s’imposer, mais 
dans la réalité, ce choix suppose une vision consensuelle du ménage et de ses rapports 
avec la ville qui doit être remise en question : en dehors des transferts importants, plus 
ou moins connus des chefs de ménage, des relations particulières existent entre certains 
membres du ménage (les épouses notamment) et des partenaires urbains. Le quart des 
unions en milieu rural camerounais est de type polygamique. Lorsqu’on sait par ailleurs 
que dans le village étudié, les femmes contrôlent une importante partie des ressources 
du ménage, il est clair que les réponses d’un seul homme, chef de ménage, ne suffisent 
pas. En pratique toutefois, le biais qui résulte de notre vision consensuelle du ménage 
a été limité par un sur-échantillonnement des chefs de ménage féminins et la 
participation d’autres membres de la famille aux entretiens. 

Une seconde difficulté est de savoir comment recueillir des données fiables sur 
les transferts opérés entre deux ménages ? Comment, en particulier, repérer et suivre 
les flux monétaires ou de services qui, à la différence des biens, peuvent facilement 
passer inapexçus ? U n  dispositif de type enquête budget-consommation pourrait s’avérer 
relativement satisfaisant pour suivre les échanges physiques. Toutefois, il est peu 
approprié pour suivre les flux monétaires et il devient coûteux dès lors qu’il faut 
observer des changements sur une longue période. 

Enfin, dans la perspective d’une évaluation de l’impact de la crise sur ces 
échanges, on peut s’interroger sur les repères chronologiques de la crise, et sa 
contribution dans l’évolution des solidarités. Officiellement reconnue par le 
Gouvernement Camerounais en 1987, le point de départ de la crise camerounaise reste 
sujet à discussion. M ê m e  en retenant ce point de départ officiel, il est toujours possible 
d’objecter que parmi les changements post-87 observés dans les échanges 
ville/campagne, certains sont imputables à des facteurs antérieurs ou extérieurs à la 
crise. D e s  événements personnels (mobilité géographique ou professionnelle) ou des 
macro-changements (développement des voies de communication) sont susceptibles 
d’affecter les échanges ville/campagne, sans pour autant que ceci soit directement lié 
à la crise. Par ailleurs, comme le suggèrent certains, la crise actuelle offrirait un 
prétexte tout trouvé pour se soustraire aux dures obligations de la famille africaine. 
L’individualisme latent, mais socialement réprimé jusqu’ici, pourrait enfin s’exprimer. 
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A u  total donc, ces difficultés méthodologiques font que nous ne donnerons ici 
qu’une vue parcellaire des évolutions des solihit.6~ après 1987. Les khanges entre 
ruraux ou entre urbains sont peu examinés, de même que ceux qui interviennent au 
niveau communautaire. L’accent est davantage mis sur les échanges entre ménages 
ruraux et urbains tels que rappods par les acteurs ruraux. De plus, une 
distinction nette entre le fait de la crise et les prolongements des tendances antérieures 
à celle-ci n’est pas toujours possible. 

A ces limitations méthodologiques, il faut ajouter une nécessaire clarification 
autour des concepts de famille et de solidarité. Sous des apparences de familiarité, la 
notion de famille est en réalité d’une grande complexité. Il est illusoire, dans le cadre 
de ce travail, de prétendre en cemer les contours et les spécificités africaines3. Nous 
adopterons ici la formulation la moins exclusive possible et considérerons comme 
famille l’ensemble des individus avec lesquels le chef de ménage interrogé se reconnaît 
lié par le sang, le mariage ou l’adoption. Le contexte africain en général et celui de la 
société Bamiléké en particulier, se prête bien à cette vision large de la famille*. La 
notion de solidarité est tout aussi fluide. Définie comme une “tendance des individus 
ou des groupes à s’aider mutuellement”, elle peut prendre en compte aussi bien des 
aspects matériels que psychologiques et de ce fait, se prête peu à la quantification. O n  
peut en avoir un sens plus ou moins large selon les types d’aides et leurs motivations, 
selon que l’on s’arrête aux transferts effectifs ou que l’on intègre la volonté d’aider, 
même si celle-ci ne s’accompagne pas de transferts effectifs. Contrairement à une idée 
rque, l’entraide, telle que manifestée en Afrique, ne relève pas toujours du seul 
altruisme, mais d’une combinaison variable d’altruismes, de contraintes et d’intérêts 
personnels (Lucas et Stark, 1985 ; Mahieu, 1988). 

Dans la présente discussion, le terme de solidarité désignera surtout des 
transferts fonctionnels participant à l’ajustement des partenaires à la crise. Par ailleurs, 
il est nécessaire de faire une distinction entre les solidarités communautaires et les 
échanges privés (voir Pitrou, 1991). Cette distinction entre macro et micro-solidarités 
est utile pour expliquer d’une part les différences de motivations pour chacune d’elles 
et partant, des évolutions différentes pour les deux types d’assistance. O n  peut très bien 
envisager, dans la crise actuelle, qu’un maintien des macro-solidarités puisse aller de 
pair avec un recentrage des échanges privés autour de la famille nucléaire. 

Enfin, précisons que la solidarité n’est ni une caractéristique, ni un fait général 
de la famille africaine. Si les spécificités de la famille africaine sbnt souvent mises en 
avant, l’universalité de certains des rôles qu’elle joue ne devrait pas être occultée. Dans 
la facilitation de la migration par exemple, la famille africaine innove peu et des 

Pour une discussion de types de famille voir par exemple Collomp, 1991 et Roussel, 1991. 

A Dschang, les ‘Wunions de famille” dksignent aussi bien une concertation au sein d’une 
famille nuclkaire que des assemblks regroupant les ressortissants d’un m C m e  dkpartement. 
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précédents historiques existent. Par ailleurs, un regard attentif sur les sociétés africaines 
suggère que les prescriptions sociales vis-à-vis de la solidarité peuvent être très 
nuancées voire contradictoires. A Yemessoa, l’un des villages étudiés dans le 
programme OCISCA, l’on proclame certes que “l’égoïsme est un péché”, mais à 
l’inverse “Zu charité n’est pus un di‘”. Une telle ambiguïté laisse libre cours à des 
comportements individuels différents, compte tenu des représentations que chacun se 
fait des avantages qu’il y a à aider autrui. O n  ne peut donc analyser les solidarités 
africaines uniquement en termes de contraintes communautaires, et il faut intégrer les 
avantages réels ou supposés que ces solidarités représentent pour les acteurs. 

C’est cette approche micro-sociologique, avec toutefois référence à des aspects 
communautaires, qui a été privilégiée dans notre analyse. Les données utilisées 
proviennent d’une enquête réalisée à Bafou en janvier 1991 par l’équipe OCISCA. 
Avec ses 45 O00 habitants, Bafou est la deuxième chefferie Bamiléké par sa 
population. Elle comprend 87 quartiers distincts et est située à une dizaine de 
kilomètres de la ville de Dschang, une ville universitaire et touristique de 36 O00 
habitants. C o m m e  les autres villages de la région, Bafou connait une importante 
émigration en direction des villes, celle-ci étant liée aux fortes pressions 
démographiques dans la zone (200 habitants au km2 en moyenne), à la scolarisation et 
à un système particulier d’héritage qui consacre un héritier unique. Toutefois, les 
jeunes qui émigrent ne rompent pas leurs attaches rurales et continuent de maintenir 
une certaine présence au village à travers des visites périodiques, des investissements, 
et une participation à des projets de développement communautaire et à des 
associations culturelles. Sur le plan économique, les paysans locaux dépendent 
fortement de la vente du café (71% des revenus monétaires agricoles en 19846) et 
subissent donc le contre-coup de la chute du prix de ce produit. La société bamiléké 
se caractérise par ailleurs par une vie sociale intense, des relations étroites avec la ville 
et une forte dépendance vis à vis de l’emploi urbain (Champaud, 1983 ; Gubry, 1989; 
Djateng, 1990 ; Mouafo, 1991 ; Eloundou et Nyemba, 1991). Le village choisi 
constitue donc une étude de cas intéressante pour examiner les changements survenus 
avec la crise dans le fonctionnement des solidarités entre la ville et le village. 

Pour une grande partie, l’analyse est basée sur les déclarations des enquêtés sur 
l’évolution des échanges avec leurs divers partenaires. Une telle approche suscite 
évidemment des interrogations sur la fiabilité des données, compte tenu des problèmes 
de mémoire et du caractère sensible de certaines questions. Toutefois, ce recours aux 
déclarations présente l’avantage de ne prendre en compte que les changements les plus 
significatifs pour les acteurs. Ainsi, à une quantification des flux, l’on substitue une 
évaluation subjective certes, mais substantivement pertinente : les acteurs impliqués 
dans les réseaux ne perçoivent (et ne déclarent éventuellement) que les changements 

Traductions approximatives de proverbes &on (Yemessoa). 

Donn6es du projet Bafou (Centre Universitaire de Dschang) 
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importants pour eux. Ce sont ces changements majeurs et leur apprkiation par les 
acteurs que nous mettons au centre de la problématique de crise des solidarités. 

335 chefs de ménage, choisis au hasard après stratification selon le sexe du chef 
de ménage et la taille de l’exploitation caféière, ont été interviewés sur l’identité de 
leurs partenaires urbains et les kchanges entretenus avec eux. La plupart des ménages 
ayant plus d’un partenaire urbain, l’enquête a permis la constitution de près de 1800 
paires “chef de ménage rural-partenaire urbain” correspondant à autant de relations 
individuelles. Ce sont ces paires qui ont été considérées comme unités d’analyse. Sur 
chacune des unités, les variables utilisées incluaient notamment le lien de parenté 
existant entre le chef de ménage et le partenaire urbain, la ville de résidence du 
partenaire urbain, son occupation, la nature des biens et des services khangés et les 
changements observés (augmentation, constance ou baisse) par le chef de ménage dans 
ces transferts (voir tableau 1 ci-dessous). 

Tablepu 1 : Description des principales variables utilides 

VARIABLES MODALITES/ MOYENNE 
UNITES ErAKrlYPE 

VARIABLES DEPENDANTES 
Les transferts vers la ville ont diminue 
Les transferts vers la ville ont augmenté 
Les transferts vers le village ont diminue 
Les transferts vers le village ont augmente 

PRINCIPALES VARIABLES INDEPENDANTES 
Le partenaire urbain est le Rls(Rlle) ou I’époux(épouse) du CM rural 
( .46) Le partenaire urbain est scolaire ou chheur 
( .41) 

Revenu monktaire annuellcharges totales du menage rural 
Part du cafe dans le revenu monétaire 
Les transferts inverses ont evolue dans le mame sens que ceux btudies 

AUTRES FACTEURS 
Distance entre Bafou et la ville de rCsidence du partenaire urbain 
Nombre de partenaires urbains du menage rural 
Le partenaire urbain réside B Yaounde ou Douala 

kou¡; O=non .29 ( .46) 
kou¡; O=non .19 ( 39) 
l=oui;O=non .31 ( .46) 
l=oui;O=non .12 ( 33) 

kou¡; O=non .68 
kou¡; O=non .36 

FCFA 39”38398) 
5% 27Al (24.2l) 
kou¡: O=non na* na 

km m74 (18190) 
6.81 ( 495) 

kou¡; O=non .53 ( .44) 

* La valeur de cette variable dépend de la variable dependante considerée. 

II.2 Hypotheses 

La crise renforcera t-elle les solidarités ou au contraire les effritera-t-elle ? A 
priori, tous les scénarios sont possibles. Nous posons ici que l’évolution finale des 
transferts entre les villes et les villages dépendra de l’évolution des facteurs suivants: 
1. les changements dans la demande totale en transferts (nombre de demandeurs 

et niveau moyen des besoins), 
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2. 

3. 
4. 

les changements dans la masse totale de biens et services transférables 
(évolutions dans le nombre de pourvoyeurs et leurs capacités matérielles) 
les changements dans la rentabat6 des transferts pour les pourvoyeurs 
les changements dans la pression sociale qui s’exerce sur les pourvoyeurs pour 
maintenir les échanges. 

C o m m e  l’indique la figure, la crise économique et les politiques d’ajustement 
affectent différemment ces quatre déterminants. Théoriquement, elles peuvent avoir un 
effet d’augmentation ou de diminution des transferts. C’est la conjugaison des ces 
différents effets qui déterminera le sens de l’évolution globale. Une augmentation des 
transferts est donc théoriquement aussi possible qu’une diminution. Toutefois, 
l’hypothèse la plus probable est que sous l’influence simultanée de l’augmentation de 
la demande d’assistance et d’une baisse de l’offre, l’on ait un émiettement de 
l’assistance ou alors une sélectivité accrue dans les transferts effectués. La question 
devient alors sur quelle base s’opérera cette sélectivité et quelles sont les conséquences 
attendues. 

CONSEQLXXTS MEDIATES 
DE LA (RISE 

CHOMAGE LRBAN 

LVEGALmZ ECDXO.WQUES 
LVYILLE BUSSEDESSALUGS - 

RESrABILITE DE5 TIUXSFERTS 

BE501SS D’ASSISTAWE EVOLLTIOX 

CAPACITE MATERELLE 

PRESSIOS SOCIALE 

CRISE ECOSOWQLF 
WLII1QLXS D’AJLSITYEVI 

I 
BASSE DES REVLWS 

“moss DE R ~ U R  

\ 
AU =AGE m v c w ” o s  AGRICOLE ~ 

Mod.?le thhibue illustrant ks effet3 de la criK sur le solidarités ville/cs”arme 

Quatre critères de sélection sont envisageables. Le premier est la nkessité. Dans 
ce cas, il y a une assistance préférentielle aux groupes vulnérables. Cinq catégories 
d’acteurs urbains ont été envisagks : les scolaires, les chômeurs, les ménagères, une 
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classe dite inférieure (constituée de petits employés de la fonction publique et de ceux 
qui exercent des petits métiers) et une classe supérieure (cadres moyens et supérieurs, 
grands commerçants). Dans cette catégorisation, chômeurs et scolaires ont été 
considérés comme groupes vulnérables. En milieu rural, les agriculteurs appartenant 
au quintile le plus pauvre (revenu inférieur à 50 O00 F CFA /an) ont été considérés 
comme groupe vulnérable. Par ailleurs, en nous situant dans une problématique de 
crise, les planteurs les plus dépendants du café - et donc les plus sévèrement touchés 
par la baisse de son prix - ont aussi été considérés comme groupe vulnérable. En 
somme quatre groupes d'acteurs, les scolaires urbains, les chômeurs, les petits planteurs 
et les plus dépendants du café devraient prioritairement bénéficier du soutien des 
autres. Empiriquement, ces groupes devraient être 1) les plus susceptibles de connaître 
une augmentation des transferts dans leur direction, 2) les moins susceptibles de 
connaître une diminution des transferts dans leur direction. 

Deuxièmement, il est envisageable que tout en ayant à coeur de soutenir leurs 
partenaires en difficulté, certains ne soient pas financièrement en mesure de soutenir 
les échanges. "Nul ne peut accrocher sa besace plus haut que son éPaule7". A u  delà 
des préférences individuelles, le maintien des échanges serait régulé par la capacité 
A les soutenir. Pratiquement, ceci signifie que les plus riches des partenaires (classe 
supérieure urbaine et ruraux les plus riches) seraient 1) les plus susceptibles 
d'augmenter les transferts à destination de leurs partenaires 2) les moins susceptibles 
de les réduire. 

La troisième hypothèse examinée est celle d'un recentrage des échanges 
autour de la famille nucléaire. "Dans une maison, il y a certes une porte commune, 
mais des chambres différente?". Dans la crise actuelle, les gens aideraient de 
préférence ceux qui leur sont le plus proches. En conséquence, lorsque la relation qui 
unit les partenaires est de type père (mère) - fils (fille), ou époux à épouse, 1) une 
augmentation des transferts en temps de crise est plus probable que pour d'autres types 
de relations; 2) une diminution des transferts est moins probable que pour d'autres 
relations. 

Enfin, l'hypothhse de réciprocité, elle, suggère que l'évolution des échanges 
dans un sens est fonction de l'évolution des transferts en sens inverse. "Mbongo eko 
mbenga mbongo9" affment les Congolais. Les gens auraient tendance à diminuer 
l'aide qu'ils apportent à ceux qui ne peuvent rien leur donner en retour. Ceci conduit 
à terme à une marginalisation des plus pauvres et à un accroissement des inégalités. 

' Proverbe africain 
Proverbe africain, qui souligne une certaine hiCrarchie dans l'obligation d'assistance familiale 

en fonction des liens de parent& On est plus redevable A ceux qui "occupent la mCme chambre" que 
soi qu'a ceux qui sont "dans des chambres voisines" dans la mCme maison. 

En lingala, "l'argent appelle l'argent'' autrement dit "on ne p&te qu'aux riches". 
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En plus de ces hypothèses, l’effet de la distance, du type de ville et du nombre 
de partenaires a été examiné. La distance physique entre les partenaires, en 
accroissant le coût des échanges, rend à priori une diminution de ceux-ci plus probable. 
Quant au type de ville, il peut avoir une influence sur les besoins des partenaires 
urbains. Les résidents des grandes villes (Yaoundé et Douala) peuvent moins 
facilement recourir à la pratique de l’agriculture urbaine. Enfin, le nombre total de 
partenaires urbains peut limiter la capacité du ménage rural à maintenir toutes ses 
relations. Plus on a de relations, moins on est en mesure de maintenir le même niveau 
de transferts, toutes choses étant égales par ailleurs. Après une caractérisation rapide 
des réseaux de solidarité entre Bafou et les villes, le reste de cet article décrit les 
évolutions générales survenues après 1987 et les logiques qui se profilent derrière ces 
évolutions. 
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III. LES RESEAUX D ’ E C H A N G E S  ENTRE BAFOU ET LA VILLE 

III.1 Caractérisation géographique 

La carte des lieux de résidence des partenaires urbains indique une forte 
dispersion géographique. 

Les réseaux s’étendent à 
toutes les provinces du pays, allant 
notamment jusqu’à l’Extrême-Nord 
(un millier de km de distance) et à 
l’Est du pays. Des pays étrangers 
(Gabon, France et Allemagne) sont 
aussi des points de chute. Cette 
grande extension géographique, 
caractéristique du village étudié, ne 
reflète pas toujours la situation 
dans d’autres régions, à migration 
moins intense. Néanmoins, elle est 
intbressante pour notre analyse car 
elle permet d’observer les 
réactions de partenaires localisés à 
des endroits très différents. En 
particulier, la distance affecte la 
fréquence des visites et peut-être le 
maintien des échanges. Par ailleurs, 
en augmentant le coût du transport, 
elle détermine la rentabilité des 
échanges. Malgré cette dispersion, 
il y a une concentration dans les 
villes de 

. Dschang, située à 10 km 

CAMKRO 

seulement, et regroupant 16,3 % de l’ensemble des partenaires urbains, 

partenaires 

partenaires. 

partenaires. 

. Bafoussam, capitale provinciale, située à 35 km et regroupant 6,8 % des 

. Douala, capitale économique, distante de 230 km et comptant 303 % des 

. Yaoundé, capitale politique, distante de 335 km et comptant 22,4 % des 

- 
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III.2 Participation des ruraux aux réseaux familiaux d’échanges 

nb dc partenaircs 
% panen. chômcurs 

Quelle est la proportion des ruraux qui échange des biens avec la ville ? 
L’analyse des échanges ville/ campagne comme mécanisme d’ajustement à la crise n’a 
de sens que dans la mesure où ils concement une proportion importante de la 
population. Sur les 335 chefs de ménage enqui?tés, seulement 16, c’est à dire environ 
4’8 8, déclarent ne pas avoir de parent ou d’ami en ville avec lequel ils échangent des 
biens ou des services. C’est dire l’importance des flux entre Bafou et les villes. La 
encore, cette participation massive est liée à des facteurs particuliers : tradition 
migratoire bien établie, proximité d’une ville et accès facile aux villes voisines. O n  ne 
peut donc généraliser qu’avec prudence. Toutefois, les enquêtes menées dans d’autres 
régions (Centre et Extrême-Nord du Cameroun par exemple) laissent penser que la 
participation des ruraux aux échanges avec la ville est un phénomène généralisé et 
étroitement lié au phénomène migratoire. 

inf 50 50A 100 1 IOOA 2(W 200A SOO SM)+ 
f 

I 
3 3.5 3 5  4,s 1 6,7 
14.1 15.7 9.4 8,7 8.8 

Les interlocuteurs urbains sont, dans les deux tiers des cas, les enfants ou le 
conjoint du chef de ménage rural (voir tableau 1); le reste du temps, il s’agit d’un 
fikre, d’un membre de la belle famille, d’un autre membre de la famille ou d’un ami. 
M ê m e  diversité dans l’occupation des partenaires urbains qui peuvent aussi bien être 
chômeurs, chauffeurs de taxi, policiers, directeurs de société ... Le nombre moyen de 
partenaires urbains par ménage rural est de 63. Ce chiffre considérable souligne une 
fois de plus l’intensité des rapports avec la ville. Toutefois, la densité et même la 
composition du réseau de relation n’est pas la même pour tous. 

Densité ct composition dcs rtscaux 
en fonction du statut Cconoiniquc du CM 

IC pulcn chi%r“< 

n 
b 

: 
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C o m m e  l’indique le graphique ci-dessus, plus le statut économique du chef de 
ménage est élevé, plus il a de partenaires urbains. Par ailleurs, le pourcentage de 
chômeurs que l’on compte dans ses relations diminue avec le niveau des revenus du 
ménage rural. L’on note aussi que les chefs de ménages ruraux les plus riches 
comptent le plus de scolaires parmi leurs dépendants urbains. En résumé, il y a donc 
une participation généralisée, mais quantitativement et qualitativement variable selon 
le statut du chef de ménage rural. Ces résultats suggèrent que la demande qui s’exerce 
sur les pourvoyeurs ruraux est variable en intensité et en nature, selon leur statut 
économique. Ils suggèrent aussi qu’en tant que receveurs de transferts, les ruraux les 
plus riches disposent d’un réseau plus riche et plus diversifié, qui les expose moins à 
un risque de diminution brutale des flux en provenance des villes. 
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IV. EVOLUTIONS QUALITATIVES DEPUIS 1987 

IV.1 Nature des Cchanges 

Quelle est actuellement la nature des échanges et surtout la fonction de ces 
transferts dans les stratégies d'ajustement des ménages ? Sur le terrain, nous avons pu 
noter une adaptation fine des envois effectués par rapport à l'occupation de 
l'expéditeur. Des libraires envoyaient des cahiers ayant des défauts de fabrication ; les 
tailleurs quant à eux pouvaient envoyer des coupons d'habits. Plus généralement, les 
gens envoient des produits qui leur sont facilement accessibles, peu coûteux ou 
relativement peu utiles, mais qui sont d'une grande utilité pour le receveur. Certains 
citadins envoient ainsi à leurs parents restés au village de vieux vêtements inutilisables 
en ville, mais tout à fait acceptables au village comme vêtements de travail ou même 
de dimanche. En retour, les vivres envoyés en ville sont parfois prélevés dans les 
surplus invendus. D e  tels échanges constituent un placement judicieux, la valeur des 
biens donnés étant quasiment nulle pour qui les donne. En somme, à travers ces 
transferts, il y a une "valorisation des surplus ou des produits obsolètes". En général 
toutefois, nos résultats reproduisent un schéma classique (voir par exemple Champaud, 
1983 ; Odeye, 1985 ; Herry, 1988) : la ville envoie de l'argent et des produits 
manufacturés et la campagne envoie des vivres. En marge du schéma classique ci- 
dessus, des tendances nouvelles émergent : 

. l'accroissement du rôle de la famille et des amis dans l'octroi de crédit 

. l'existence de transferts de produits vivriers à destination des villages 

. l'hébergement de scolaires en provenance de la ville 

. le caractère moins uni-directionnel des échanges. 

Quelques uns de ces rôles -classiques et nouveaux- sont discutés de façon plus détaillk 
dans les sections suivantes. 

BIENS s E RVI c ES 
inlervenlions diverncs (511.UX) 
hfhcrgement (l.I.O%) 

aliments locaux (Us%) 
aidc en argent (29.9%) 

aicis ramiliale (12.09.) 
acelleil des acolnirea (s.:I%) 

alimenb importes (2.8%) accueil der malacler (3.69.) 
prfl argcnt (2.6%) 

( m a % )  

VILLAGE H 

aliments importes (47%). aide ramriiale (1u.8~) 
aide en argent (29.99.) 
Cquipement menager (0.9%) 
equipemant professionnel (5.0%) hfbergcmcnt (7.1%) 
aliments locaux (3.6%) 
rien (34.7%) prels d'argent (5.3%) 

accueil des scolaires (14.0%) 
accueil des malades (7.7%) 

inlerventions diverses (5.7%) 

rien (44.5%) 
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IV.2 Les transferts alimentaires 

Ces transferts sont une des fonctions essentielles des réseaux. 85 % des 
personnes interviewées déclarent envoyer de façon plus ou moins sporadique des vivres 
à leurs partenaires urbains. Les Mnéficiaires privilégiés de cette "aide alimentaire" sont 
en général des élèves et étudiants, mais aussi des chômeurs, la préférence allant aux 
parents les plus rapprochés du village. D e  plus en plus souvent, des citadins en rupture 
de salaire trouvent dans cette "aide" les ressources nécessaires pour survivre à de longs 
mois d'impayés. 

Toutefois, la fréquence d'apparition de ce type de transferts ne doit pas conduire 
à des conclusions hâtives sur leur importance. En effet, la question essentielle ici est 
de savoir quelle est la contribution réelle de ces échanges aux budgets ou aux menus 
urbains. Peut-on réellement, "vivre en ville et se nourrir à la campagne ?" Les enquêtes 
OCISCA en milieu urbain permettront de l'établir avec précision, mais quelques faits 
permettent d'anticiper que ce rôle sera forcément limité. D'une part, la capacité des 
exploitations rurales à générer des surplus vivriers pour leurs partenaires urbains est 
réduite, compte tenu des contraintes écologiques et de financement. D'autre part, il y 
a une baisse du prix des cultures d'exportation, avec report sur les cultures vivrières 
et maräîchères comme source de revenu monétaire. Ceci signifie que les ruraux ont de 
plus en plus intérêt à commercialiser, plutôt qu'à céder à titre gracieux des parts 
importantes de leurs récoltes. Enfin, la rentabilité économique du recours au village 
comme source d'approvisionnement pour les citadins reste à établir. Les coûts de 
transport et les problèmes de conservation constituent d'importants facteurs limitants. 
Transporter une dizaine de régimes de bananes entre Bafou et Yaoundé revient à 
environ 8 O00 F CFA (transport du citadin aller-retour compris), un coct élevé par 
rapport aux altematives que sont l'achat en ville ou en banlieue, voire le recours à 
l'agriculture urbaine. En clair, même s'il peut apporter de temps à autre une bouffi% 
d'oxygène, l'approvisionnement au village n'est pas une solution envisageable ni à 
grande &helle, ni à long terme. Il peut fonctionner temporairement pour les citadins 
résidant à proximité de leur village d'origine et pour des produits de consommation 
courante dont le transport et la conservation sont faciles. 

Que dire des transferts alimentaires en sens inverse ? La consommation au 
village de produits alimentaires "importés" (lait, pain, bière ...) ne surprend pas. C'est 
un signe visible d'une modemisation amorcée et revendiquée par les ménages 
relativement aisés. En revanche, il est surprenant que certains villageois -une minorité 
certes- rqoivent des produits vivriers de la ville. M ê m e  si le phénomène reste marginal 
(3,6 % des ménages), il souligne les difficultés que rencontrent certaines familles 
rurales à assurer leur ration quotidienne. I1 signale aussi que des citadins peuvent se 
trouver dans une situation plus avantageuse pour produire ou obtenir certains produits 
agricoles. Là aussi, il faut relativiser l'importance fonctionnelle de ces transferts de 
produits alimentaires d'origine urbaine. En effet, l'analyse de la consommation 
alimentaire indique une faible dépendance du marché en ce qui concerne les produits 
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d’alimentation courante. C o m m e  l’indique le tableau suivant, parmi les produits 
alimentaires les plus frhuemment consommés -maïs, manioc, chou, haricot, plantain, 
huile de palme, condiments divers- la plupart est tirée de l’exploitation. 

Tableau 2 : Origine des principaux aliments consomm6s Z3 Bafou 

ORIGINE DES ALIMENTS 
FREQUENCE DE 
C O N S O M M A T I O N  Champ Champ + marché March4 

Quotidienne condiments 
huile de palme 
vin de raphia 

Hebdomadaire maïs, fruits, manioc choux 
(2 h 6 foidsemaine) plantaidbanane 

légumes, macabo, haricot 

Mensuelle 
(cl foidemaine) 

oeufs, gibier 
viande volaille 

poissonséché 

*dew 
lait, riz, bière 
hlecpaadide 
poisson frais 

A u  total donc, des transferts alimentaires vers la ville ou en sens inverse ont 
lieu. Cependant, leur rôle dans la gestion de la crise ne peut être que marginal, du fait 
de leur volume limité, leur rentabilité économique variable, et des usages alternatifs 
que les ruraux entendent désormais faire de leurs surplus. 

IV.3 Les transferts financiers 

Les transferts financiers constituent une autre fonction courante des reseaux. Ils 
s’effectuent selon trois modalités: l’aide sans contrepartie financière immédiate, le prêt 
sans intérêt et le prêt avec intérêt. Cette section discute des transferts sans contrepartie, 
les autres faisant l’objet de la section suivante. 

30 % environ des ménages du village reçoivent des aides financières de la ville. 
U n  pourcentage identique de ménages (sans que ce soient forcément les mêmes) envoie 
des aides aux citadins. Comme pour les transferts alimentaires, la question essentielle 
est de chiffrer ces montants et de voir dans quelle mesure ils apportent une contribution 
substantielle aux budgets des partenaires. L’analyse de la structure des revenus des 
ménages ruraux montre une très grande variabilité dans ces contributions. 
D’insignifiants pour les grands agriculteurs, les transferts urbains sont d’une importance 
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capitale pour les petits agriculteurs et constituent une ressource importante pour faire 
face aux dépenses de scolarité, de santé et aux autres engagements sociaux, notamment 
les tontines et les funérailles. A l’autre bout de la chaîne, ces contributions grèvent le 
budget des ménages urbains, qui ont à l’heure actuelle de plus en plus de mal à faire 
face aux demandes des ruraux. Notre enquête étant menée à partir du village, des 
chiffres exacts sur la part de ces transferts dans le budget des ménages urbains sont 
difficiles à établir. Toutefois, il est clair qu’une caractéristique de ces transferts est leur 
grande variabilité selon le statut socio-économique et de la répartition spatiale de 
l’effectif familial. 

Les citadins rqoivent aussi de l’argent du village. Scolaires et chômeurs urbains 
sont les principaux destinataires de cette aide financière, mais d’autres groupes y ont 
de plus en plus recours. L’image que les citadins ont d’eux-mêmes a évolué, de méme 
que celle que les ruraux ont de la ville (Eloundou et Nyemba, 1991). A la faveur de 
ces mutations et d’une réduction des disparités économiques entre les ruraux et certains 
citadins, ces derniers viennent, toute honte bue, se ressourcer financièrement au village. 
Toutefois, comme dans le cas des biens physiques, ces transferts financiers ne peuvent 
assurer de façon durable les besoins des “cigales” urbaines. 

Dans un sens comme dans l’autre, l’assistance financière gratuite est fortement 
compromise par la baisse des revenus, mais aussi par l’incertitude et l’irrégularité des 
rentrées financières. Aux coupes sombres dans le paiement du café et des diverses 
ristournes s’ajoutent des retards dans le paiement et une importante fluctuation dans 
le prix des cultures vivrières et maraîchères. Dans ce contexte, les Bafou, bien connus 
pour leur sens de l’épargne, ne peuvent que gérer plus prudemment les acquis. En cela, 
le “SIDA économique” (entendez Salaire Insuffisant et Difficilement Acquis) a en ville, 
des effets comparables à son homologue biologique : il pousse les salariés masculins 
à s’occuper davantage de leur foyer que de l’extérieur. 1 
IV.4 La famille, source de crédit 

Si les transferts financiers gratuits se raréfient, en revanche la famille et les amis 
deviennent une importante source de crédit. L’analyse des sources de crédit à Bafou 
permet de relever la place importante qu’y occupent la famille, les amis et les tontines. 
A elles seules, ces sources assurent 91,6 % des crédits. 

Malgré des limites évidentes dans les montants octroyés, les parents et amis 
constituent des sources de crédit aux conditions intéressantes : plus des 4/5 des crédits 
sont sans intérêt. Pour ceux avec intérêt, les taux sont plus faibles que dans les tontines 
(3,8 et 43 % respectivement pour les parents et les amis contre 4,8 % pour les 
tontines). Toutefois, l’insolvabilité de certains débiteurs crée des problèmes de 
remboursement ou oblige au recours à des crédits pour en rembourser d’autres. Si en 



25 

Tableau 3 : Principales sources de crédit à Bafou 

SOURCES DE CREDIT 

Tontine Amis Famille Banques Autres ENSEMBLE 

Pourcentage dans le total des crédits(%) 52.7 28.0 10.9 2.4 6.0 100.0 

Montant moyen (FCFA) 73 lu) 49 735 34 730 103 950 91 475 64 100 

Pourcentage de credits 5811s htkrêt (%) 11.0 83.8 80.5 4.0 44.0 405 

Taux moyen d’intkr@t mensuel (%) 4.8 45 3.8 0.9 3.0 4.6 

Durée moyenne du pret (mois) 5.4 5.0 5.3 63 83 55 

EVOLUTION DE L’OFFRE DE CREDIT A BAFOU 
1986 A 1990 

Toux d’inl6rat Montant moyen (1000 CFI 
fì, 

AV 1987 

Nombre de crédits 79 
Durée de pret (mois) 8,6 
Monfanf (1000 CFA) 
Intérêt mensuel (%) -++ 3 
Crédits famille 2,7 
Tontine+famille+amis 77 

1 1 1,2 

93 93 

Année 

58.9 53,26 

798 
93 98 

120 

1 O0 

90 

60 

40 

20 

D 

moyenne, le niveau d’endettement se situe encore à 25 % des revenus (Janin, 1991), 
certains ménages ont de plus en plus de mal à faire face à leurs engagements financiers 
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L’analyse des évolutions dans les sources de crédit au fil des ans permet de 
relever l’importance progressive des parents, des amis et des tontines comme sources 
de crédit (fig. 5). En janvier 1991 en effet, ces sources assuraient la quasi-totalité des 
crédits octroyés, alors qu’elles n’en représentaient que 77 % avant 1987. Face à la 
déliquescence des sources de crédit classiques -banques, coopératives- (vou Moulende 
Fouda, 1991)’ les mécanismes d’assistance communautaire ont effectivement pris le 
relais dans l’octroi de crédit. 

En particulier, les tontines ont connu d’importants développements qualitatifs 
et quantitatifs, les tontines mutuelles jouant de plus en plus d’importantes fonctions 
d’intermédiation financière. Ce développement des tontines a eu deux effets 
contradictoires sur les solidarités familiales. D’un côté, l’appartenance à une tontine 
garantit une assistance ou un prêt en cas de besoin dûment constaté. A l’inverse, le 
montant et surtout €e caractère contraignant des cotisations limitent les disponibilités 
des ménages pour d’autres dépenses. Comme le suggère Lelart, “l’obligation sociale 
contractée au sein de la tontine l’emporte sur l’obligation d’entraide familiale”’o. 

La part de la famille dans le total des crédits a aussi augmenté substantiellement 
(200 % entre 1986 et 1990). Le tableau traduit par ailleurs une certaine augmentation 
des demandes de crédits avec comme conséquence un durcissement des conditions 
d’octroi : le montant moyen a diminué de 52 %, passant de 11 1 200 F CFA en 1987 
à 53 260 en 1990. La durée des crédits a elle aussi diminué. D e  8’6 en moyenne en 
1987, elle est passée à 4,7 mois en 1990, soit une baisse relative de 45 %. Enfin, les 
taux d’intérêt sont en augmentation. D’un taux mensuel moyen de 3 % en 1987, on en 
est à une moyenne de 5 % en 1990, tous types de crédits confondus. 

Dans l’ensemble donc, les mécanismes de solidarité ont effectivement atténué 
les effets de la crise financière, non à travers des transferts financiers gracieux, mais 
par un développement du crédit au sein des structures familiales et communautaires. 
Le rôle des amis et de la famille dans l’octroi des crédits s’est affirmé, et a permis de 
satisfaire une partie de la demande en crédits. Toutefois, les ressources de ces 
structures étant très limitées, il y a eu un émiettement et un renchérissement du crédit. 

lo hlart. 1989, p. 276. 
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IV.5 L'envoi des scolaires au village 

Si les citadins ont coutume de prendre en charge des scolaires venant du village 
(Findley et Diallo, 1988 ; Antoine et Guillaume, 1984), l'envoi de scolaires au village 
semble un phénomène nouveau et digne d'intérêt. Stratégie temporaire de réduction des 
frais de scolarité par les ménages urbains ou amorce de retours migratoires ? Pour 
l'instant, il est raisonnable de penser que les citadins veuillent, à travers le 
"rapatriement" de certains de leurs enfants vers le village, réduire ponctuellement leurs 
charges. Les frais de scolarité et les charges d'entretien tendent à y être moins élevés. 

Cette Cvolution, comme les autres décrites plus haut, soulignent une 
complexification des échanges. Une telle Bvolution rend plus difficile toute 
quantification ou bilan objectif des échanges. Toutefois, un bilan subjectif reste 
indispensable. De celui-ci dépend la disponibilité des ruraux à maintenir les échanges 
avec leurs partenaires urbains. 
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V. A QUI PROFITENT LES ECHANGES ? 

Que pensent les ruraux des rapports qu'ils entretiennent avec la ville ? Leur 
sont-ils profitables ? S'estiment-ils "exploit6s" ? Voient-ils ces échanges comme des 
rapports mutuellement profitables, dans un jeu à somme non nulle ? 
Tableau 4 : Opinions des ruraux sur les principaux b6n6riiaires des Changes ville / campagne 

RURAUX PAR CLASSE 
DE REVENU (loo0 CFA/AN) Chheurs Scolaires M6nagères Classe (srae 

pauvre sup. 

CITADINS PAR CLASSE 

SOO+ A A  A A  - 4  4 -. 44 

Le tableau 4 résume les opinions des ruraux sur le bilan des échanges qu'ils 
entretiennent avec divers partenaires. Dans ce tableau, les flèches orient& vers le haut 
indiquent que, de l'avis des chefs de ménages interrogés, les échanges profitent aux 
citadins, tandis que les flèches vers la gauche indiquent le contraire. Les flkches les 
plus longues impliquent un consensus à plus de 75 % alors que les courtes indiquent 
un consensus supérieur à 50 %, mais inférieur à la limite de 75 %. Les flèches placées 
à gauche correspondent aux transferts de biens tandis que celles de droite 
correspondent aux échanges de services. 

Dans l'ensemble, il y a consensus dans la vision qu'ont les ruraux de la 
profitabilité des échanges avec la ville. Cette vision est peu affectée par le statut socio- 
économique du chef de ménage rural. Le deuxième constat est qu'il ne semble pas y 
avoir de compensation biens/services. L'idée selon laquelle les bénéficiaires des 
transferts matériels paient en retour par des prestations de services n'est pas vérifiée. 
Le système semble bénéficier aux partenaires au statut le plus bas (ou perçu comme 
tel). C'est ainsi que dans leurs relations avec le village, les scolaires et les chômeurs 
sont indiscutablement perçus comme les bénéficiaires. Par contre, dans leurs rapports 
avec tous ceux qui ont un emploi, les ruraux ont tendance à penser qu'ils tirent le 
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meilleur parti des liens. Ils le pensent d’autant plus que le statut social du partenaire 
urbain est élevé. 

En somme, le village investit dans les scolaires, supporte les sans-emploi, et est 
payé en retour par les transferts opérés par ceux qui trouvent finalement un emploi. 
L’équilibre des échanges entre le village et la ville doit donc s’apprécier à la fois sur 
un plan individuel et collectif, à court et à long terme. En particulier, I’équilibre sur 
un plan collectif est déterminé par les rapports demandeurs urbains/pourvoyeurs ruraux 
et demandeurs ruraudpourvoyeurs urbains. L’augmentation du chômage urbain et de 
la dur& de prise en charge des scolaires signifie que le nombre de pourvoyeurs urbains 
diminue, tandis que celui de demandeurs s’accroît, Face à ces évolutions et à une 
demande accrue qui s’exerce sur un nombre réduit: de personnes, quels ont été les 
ajustements effectués dans les transferts entre villes et campagnes. 
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VI. EVOLUTIONS DES FLUX DEPUIS 1987 

VI.l Evolutions d’ensemble 

Le tableau suivant résume les évolutions observées dans les échanges. I1 indique, 
pour diverses catégories sociales, les pourcentages de relations qui ont connu soit une 
augmentation, soit une diminution. Le pourcentage de relations n’ayant connu aucun 
changement se déduit des deux autres. Sur la base de ces pourcentages, une mesure 
synthétique de l’évolution des échanges a été calculée en faisant le rapport du 
pourcentage d’augmentations sur le pourcentage de diminutions. Ce rapport donne une 
indication de la mesure dans laquelle la tendance a été plus à l’augmentation qu’à la 
diminution des transferts. Plus ce rapport est élevé pour les transferts reçus, plus le 
groupe en question a bénéficié de la sollicitude de ses partenaires. Plus il est élevé 
pour les transferts effectués, plus le groupe concerné a consenti d’efforts pour venir en 
aide à d’autres. 

Tableau 5 : Evolution des transferts entre la ville et la campagne. Données d’ensemble 
et pour différentes catégories 

EVOLUTION DES TRANSFERTS 

VERS LA VILLE VERS LE VILLAGE 

CATEGORIE SOCIALE N (%) dimin. augm. dimin. augm. 
(1) (2) (1) (2) (W1) 

ACTEURS RURAUX PAR CATEGORIE 
DE REVENU (lo00 CFA/AN) 

int 50 67 ( 20.0) 29.7 15.1 .51 35.1 16.1 A6 
50-100 58 ( 17.3) 29.6 12.8 .43 31.5 103 33 
100-mo 73 ( 21.8) 36.0 11.6 32 34.5 13.1 38 

500+ 52 ( 15.5) 19.8 29.8 1.50 22.7 12.6 57 
200-500 85 ( 25.4) 33.9 19.4 .57 33.7 12.2 36 

TOTAL ........................... 335 (100.0) 

ACTEURS URBAINS PAR OCCUPATION 
scolaires 349 ( 24.9) 17.8 36.7 2.06 21.2 3.4 .16 
chheurs 150 ( 10.7) 30.7 22.7 .74 393 6.0 .15 
ménag2res 247 ( 17.6) 36.0 10.1 38 37.6 105 28 
petits employés 366 ( 26.1) 37.4 11.7 31 37.2 183 A9 
cadres moyens et sup 243 ( 17.3) 28.0 13.2 .47 243 12.8 33 
autres 48 ( 4.4) - 

TOTAL ........................... 1402 (100.0) 

ENSEMBLE DES PAIRES 1402 (100.0) 29.5 18.9 .64 30.8 12.8 A2 
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Quelques conclusions peuvent être tirées de ces résultats : dans l’ensemble, le statu-quo 
est de règle. Aussi bien dans le sens villagel ville qu’en sens inverse, le pourcentage 
des relations qui ne connaissent pas de changement dépasse 50 %. I1 n’y a donc pas 
un ralentissement généralisé des échanges, suite à la crise. Toutefois, certaines relations 
ont été modifiées substantiellement à la hausse ou à la baisse. Le ralentissement des 
échanges est une évolution bien plus courante (29,5 % dans le sens villagel ville et 
30,8 % en sens inverse) qu’une intensification (18,9 % et 12,8 % respectivement). 
Cette tendance au ralentissement est surtout marquée dans le sens villel village (rapport 
augmentations/ diminutions de 0,42 contre O,@ dans le sens inverse). Elle affecte aussi 
de façon très variable différentes catégories sociales. 

VI.2 Evolutions observées pour les groupes vulnérables 

Les données du tableau 5, partiellement reprises dans le graphique suivant, 
illustrent bien les différences entre catégories sociales. Dans les sens villagelville, la 
tendance à la diminution des transferts a été la moins marquée pour les plus riches des 
ruraux. Le maintien ou l’accroissement des échanges est donc tributaire de l’assise 
financière des personnes impliquées. Une fois de plus, au delà de la volonté 
d’apporter son aide aux victimes de la crise urbaine, il faut tenir compte de la 
capacité à faire cet effort supplémentaire. Une diminution des transferts ne marque 
pas nécessairement une volonté de se retirer des réseaux de solidarité, mais peut 
indiquer uniquement une incapacité temporaire à satisfaire aux attentes des parents. 

Evolution dcs cchangcs villc/cainpagiie 
po ur (1 u el q u es ca Ikgo ri c s soc i al es 
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L’intensification a surtout été observée pour les échanges en direction des 
scolaires urbains. C’est le seul groupe pour lequel le rapport augmentations/réductions 
pour les transferts TUS est supérieurà 1 ; il s’agit de maintenir un investissement dans 
la jeunesse urbaine, que l’on espère toujours rentable malgré un coût de la scolarité de 
plus en plus élevé. Pour des raisons similaires, les jeunes diplômés sans emploi ont, 
par rapport aux personnes employées, connu moins souvent une réduction des transferts 

Pour les transferts vers les villages, l’assise matérielle des citadins est un facteur 
déterminant. La tendance à la diminution des transferts a été la moins marquée parmi 
les classes moyennes et supérieures. En clair, les ménages aux revenus modestes, 
diminuent plus drastiquement leurs transferts que les ménages plus aisés. Ceci est 
compréhensible, mais a une conséquence importante : globalement, ce retrait sélectif 
des moins riches signifie que la demande d’assistance s’adresse à un nombre de plus 
en plus petit de pourvoyeurs, qui subissent ainsi des pressions de plus en plus fortes. 
Cette pression est susceptible d’entraîner un émiettement progressif de l’aide apportée 
aux nécessiteux ou un retrait progressif des pourvoyeurs restants, dans un phénomène 
au to-accéléré. 

VI.3 Facteurs déterminants dans l’évolution des échanges 

Si les données graphiques résument bien les évolutions pour les différentes 
catégories sociales, elles expliquent peu les raisons de ces évolutions, puisque l’analyse 
à ce niveau n’implique que deux variables à la fois, sans contrôler l’effet d’autres 
facteurs. En effet, au vu de ces résultats, il est toujours possible de se demander à quoi 
est due l’assistance prioritaire dont bénéficient les scolaires. A leur statut de groupe 
vulnérable, à leur relation privilégiée avec le chef de ménage rural ou à d’autres 
raisons telles par exemple la proximité par rapport au village ? Une meilleure 
compréhension des mécanismes qui sous-tendent l’évolution des transferts passe donc 
forcément par une analyse multivariée dans laquelle l’effet net de chacune des variables 
est déterminé après contrôle statistique pour l’influence des autres variables. Compte 
tenu de la nature dichotomique de nos variables dépendantes, la régression logistique 
a été utilisée. Le tableau 6 présente les coefficients de régression logistique pour les 
diverses variables explicatives. 
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Tableau 6 : Coefficients de régression logistique pour l’effet de quelques variables sur 
I’6volution des tichanges entre villes et campagnes 

E V O L U T I O N  D E S  T R A N S F E R T S  
VERS LA VILLE VERS LE VILLAGE 

VARIABLES EXPLICATIVES Diminut. Augm. Diminut. Augm. 

Lien de parent6 avec le partenaire urbain 
Le partenaire urbain est un seolairdcbômeur 
Revenu annuelkharges totales du ménage rural 
Part du caft? dans les revenus du ménage rural 
Evolution des transferts en sens inverse 
Distance entre village et ville 
Nombre de partenaies urbains du ménage rural 
ViUe de résidence du partenaire urbain 

- A** - a** 
-3* l@ 
.o03 
4.12*** 
-2*10’5 - .O3 - .24 

29 
1.69*** 
7*l@** 

2.02*** 
- ml 
-2*104 
.04** 
.o2 

A 1 
.o9 
9.10” 
.o03 
4.12*** 

-4*104 - .o2 
.31 

- .O8 
-2.12*** 
5*10* 
.01** 
2.07*** 

-4*10‘ - .08*** 
* .o1 

Constante -1.75*** 3.34*** -2.70*** -1.87** 

* relation significative au seuil de 5% 
*** relation significative au seuil de 0.1% 

** relation significative au seuil de 1% 

Au vu de ces résultats, le facteur le plus important et le plus systématique est 
celui de la réciprocité. Les citadins qui diminuent leurs transferts vers le village sont 
quasiment assurés de subir une diminution des transferts inverses. De même, s’ils 
augmentent leurs transferts, ceci se traduit une fois sur deux par une augmentation dans 
le sens inverse. Que des considérations de réciprocité semblent sublimer d’autres 
facteurs est un résultat important. A moins d’être un artefact méthodologique, ceci 
reflète un changement de valeurs important, l’assistance gratuite n’étant plus de mise. 
En accord avec notre proposition initiale, si au niveau collectif, le contrôle social est 
très répressif, il y a un élément de calcul dans les échanges privés. 

Toutefois, cette exigence de réciprocité est tempérée par la parenté. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, l’on aide plus volontiers, son propre enfant que celui 
du voisin, fut-il un neveu, un beau frère ou un ami. Les ruraux diminuent moins 
souvent leurs transferts en direction de leurs plus proches parents, même si ceux-ci ne 
leur rendent pas la pareille, surtout lorsqu’ils sont des chômeurs ou des scolaires. 
Cependant, on ne note pas d’accroissement préférentiel des échanges en direction des 
membres de la famille nucléaire. Ceci suggère que ces dépendants urbains, bien 
qu’assistés, sont maintenus au niveau minimum de survie. La famille rurale reste un 
rempart en cas de coup dur manifeste, mais il ne faut pas en attendre des largesses. Les 
parents au village préféreraient canaliser les ressources supplémentaires vers des 
partenariats plus rentables, indépendamment des relations de parenté. Ceci suggère 
également que la diminution ou l’accroissement des échanges seraient des 
comportements différents obéissant à des logiques différentes : on s’abstient de 
diminuer par obligation, mais on augmente les transferts par intérêt. 
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Les exigences de réciprocité et les aff~tés parentales composent avec un 
troisième Clément, à savoir la nécessité, Les chômeurs urbains, indépendamment de 
leur aptitude à “renvoyer l’ascenseur’‘, ont connu les évolutions les plus favorables dans 
les transferts effectués en leur direction. Cette prise en compte du niveau de revenu ne 
semble pas jouer en sens inverse. I1 n’y a pas de corrélation entre le rapport 
revenuslcharges familiales et l’évolution des transferts. Toutefois, les plankurs les plus 
dépendants du café et donc les plus affectés par la chute des prix semblent avoir 
bénéficit5 d’une attention particulière de la part de leurs partenaires urbains. O n  peut 
penser qu’au delà du dénuement en termes absolus, la pauvreté relative (par rapport à 
un passé récent) a été prise en compte. 11 se peut aussi que certains caféiculteurs - 
nouveaux pauvres- aient, du temps de leur splendeur passée, aidé des citadins qui 
marquent aujourd’hui leur reconnaissance en leur venant en aide à leur tour. 

Enfin, l’analyse multivariée confirme l’importance des capacités matérielles des 
partenaires comme facteur d’évolution des échanges. D’une part, les groupes 
vulnérables en milieu urbain sont ceux qui ont le plus souvent réduit leurs échanges. 
D’autre part, la tendance à accroître les échanges vers la ville augmente avec le rapport 
revenus/charges. La réduction des transferts est davantage le fait des moins riches. 

Plus le nombre de partenaires urbains est élevé, plus souvent le partenaire rural 
a à augmenter ses transferts. Ce résultat traduit une augmentation récente du nombre 
de demandeurs urbains. La classe supérieure urbaine et les plus riches des ruraux font 
face à une demande d’assistance accrue. Cette pression est d’autant plus problématique 
que ces demandeurs ont tendance, eux, à réduire leurs transferts. 

Quant aux autres facteurs, ni la distance physique entre la ville et le village, ni 
le type de ville n’ont d’effet significatif sur l’évolution des échanges. La crise dans les 
grandes villes n’est pas différente de celle qui est vécue dans les villes moyennes. Pour 
le villageois, le lieu de résidence importe peu. C’est davantage le statut social du 
partenaire, la disposition de celui-ci à maintenir les échanges et la nature des liens de 
parenté qui comptent. 

Dans l’ensemble, les transferts privés ont connu des évolutions importantes. 
Avec la crise, si l’on maintient toujours l’aide aux scolaires urbains et aux chômeurs, 
cette aide est limitée au strict minimum. D’autre part, hors de la famille nucléaire, et 
hormis certains cas évidents de nécessité, il y a eu une nette propension à la réduction 
des échanges. Cette réduction est sélective. Les ruraux ont surtout diminué leurs 
transferts à destination des partenaires urbains qui semblaient faire de même pour eux. 
Cet ajustement reste toutefois régulé par le statut social. Les ménages les plus riches 
aussi bien du côté rural que du côté urbain, ont dû consentir des efforts plus importants 

‘ pour venir en aide aux autres. 
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VI1 CONCLUSION 

Cette étude révèle des changements majeurs dans la nature des transferts qui 
s’opèrent entre villes et campagnes. Ces changements concernent d’abord la nature des 
khanges, qui deviennent plus complexes avec notamment une multiplication des biens 
et services échangés, et un rapprochement sur le plan qualitatif des flux dans les deux 
sens. Cette tendance est à mettre en rapport avec la crise certes, mais également avec 
le développement des infrastructures en milieu rural et un certain rapprochement sur 
le plan des revenus entre des citadins et ruraux. Parmi les faits nouveaux : 

1. Le transfert de vivres 8 une population urbaine diversifiée. Ce transfert ne 
concerne plus uniquement les citadins pauvres, mais est aussi sollicité par tous les 
autres, qui y voient un moyen de réduire le “coût de survie” en milieu urbain. Ce 
recours au village comme source d’approvisionnement privée est cependant limité par 
des contraintes écologiques et économiques de production agricole, ainsi que par la 
rentabilité de ces transferts pour les agriculteurs et pour les consommateurs urbains. 

2. L’envoi de vivres au village, fait nouveau, souligne les difficultés de certains 
ménages ruraux à assurer leur ration quotidienne. Dans le village étudié, ce phénomène 
est marginal et sans conséquence majeure, dans la mesure oÙ la consommation 
alimentaire y est peu dépendante de l’extérieur et du marché. Toutefois, il n’est pas 
exclu que la modification des transferts villel campagne affecte la situation alimentaire 
dans des régions plus dépendantes de la ville sur le plan alimentaire. 

3. L’envoi de scolaires au village dans le souci de minimiser les charges urbaines 
et les frais de scolarité, au risque de compromettre la qualité de l’encadrement scolaire. 

4. La famille et les amis deviennent une source de crédit plus importante, face aux 
difficultés des banques et des coopératives. Entre 1987 et 1991, le rôle de la famille 
et des amis en particulier a évolué considérablement. Ils octroient plus de crédits et à 
des conditions avantageuses. Toutefois, le niveau d’endettement de certains ménages 
et donc leur capacité de remboursement constituent des limites sérieuses au rôle que 
ces structures peuvent jouer à cet égard. Le rôle des tontines s’est également élargi 
pour combler une partie du vide financier créé par les difficultés du système bancaire 
et des coopératives. 

Des changements importants sont déclarés dans le niveau des transferts effectués 
et les logiques des transferts (tableau 7). Dans l’ensemble, l’attitude la plus courante 
est le maintien des échanges à leur niveau d’avant crise, mais il y a aussi une nette 
tendance à la baisse (un tiers environ des transferts étudiés). Celle-ci est plus marquée 
dans le sens ville/ village et varie substantiellement suivant les catégories sociales. - 



Tableau 7 : Résumé de l’analyse multivariée et implications pour les hypothèses de départ 

HYPOTHESES EVOLUTIONS ATTENDUES DANS LES ECHANGES CONFIRMATION 
EMPIRIQUE 

I Les ruraux soutiennent préférentiellement les scolaires et les chômeurs urbains Qi 

II 

III 

IV 

Les citadins soutiennent préférentiellement les ruraux les plus pauvres 
Les citadins soutiennent préférentiellement les ruraux les plus touchés par la baisse du prix du café 

Les ruraux soutiennent préférentiellement leurs plus proches parents 
Les citadins soutiennent préférentiellement leurs plus proches parents 

Qi 
(li 

Qi 
M 

Les ruraux soutiennent préférentiellement les citadins qui maintiennent le niveau de leurs transferts 
Les citadins soutiennent préférentiellement les ruraux qui maintiennent le niveau de leurs transferts 

Qi 
Qi 

Les ruraux aux revenus les plus élevés sont les plus susceptibles de maintenir ou d’intensifier leurs transferts 

Les citadins aux revenus le plus élevés sont les plus susceptibles de maintenir ou d’intensifier leurs transferts 

Qi 
M 
Qi 

Les ruraux les moins dépendants du café sont les plus susceptibles de maintenir ou d’intensifier leurs transferts 

I : HYPOTHESE D’ASSISTANCE PREFERENTIELLE AUX GROUPES VULNERABLES 
II : HYPOTHESE DE RECENTRAGE DES TRANSFERTS AUTOUR DE LA FAMILLE NUCLEAIRE 
III: HYPOTHESE DE PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA RECIPROCITE 
IV : HYPOTHESE SUR L’IMPORTANCE DE LA CAPACITE MATERIELLE A SOUTENIR LES ECHANGES w 

4 
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En particulier, la tendance à la réduction des transferts est moins accentuée chez 
les scolaires. I1 s’agit là d’un investissement que l’on espère toujours rentable, malgré 
la dévaluation des diplômes scolaires sur le marché du travail. Toutefois, cet 
investissement est réduit dans beaucoup de cas au strict minimum, et des parents 
n’hésitent plus à renvoyer des enfants faire leur scolariti5 au village. Dans une certaine 
mesure, les chômeurs bénéficient aussi d’un traitement de faveur : on s’abstient autant 
que possible de réduire les transferts à ceux qui cherchent un emploi, en espérant qu’ils 
pourront bientôt voler de leurs propres ailes et à leur tour, venir en aide à d’autres. 
Avec la baisse du prix du café, les planteurs qui ont le moins diversifié leurs sources 
de revenus ont connu des baisses de revenu dépassant parfois 30 %. Ce groupe a 
bénéficié d’une attention particulière de la part de leurs partenaires urbains. Il s’agit 
probablement là d’un juste “retour d’ascenseur’’, ces caféiculteurs ayant, aux jours 
fastes, financé les études ou l’entrée dans les affaires de nombreux citadins actuels. 

Tout comme les bénéfices, l’effort de soutien aux groupes vulnérables a été très 
inégalement partagé. La tendance à diminuer les échanges est fortement liée au niveau 
des revenus des ménages. Le statut économique d’un individu et le prestige social qui 
va avec, limiteraient sa latitude à réduire l’assistance aux partenaires. Ainsi, les grands 
cadres et commerçants urbains, ainsi que les ruraux les plus riches ont, plus que 
d’autres, accru ou au moins maintenu leurs transferts. Avec la dégradation de l’emploi 
urbain, le renchérissement de la scolarité et la réduction des transferts effectués par les 
familles pauvres, ces élites subissent une demande de plus en plus importante. 

Cette augmentation de la demande auprès des plus riches et la réaction de ces 
derniers à cette pression constituent deux Cléments importants des évolutions futures. 
D’un côté, on peut envisager que les élites urbaines et rurales, succombant les unes 
après les autres à cette formidable pression, redistribuent de moins en moins. Le retrait 
des premiers augmente la pression sur les pourvoyeurs restants. I1 s’en suit alors un 
cercle vicieux auto-accéléré dans lequel la pression accrue supportée par les élites 
restantes les pousse à se retirer progressivement. Ce scénario pessimiste conduit à 
terme à une rupture du système, d’autant plus rapide que les premiers à se soustraire 
aux obligations familiales créent un précédent qui favorise ensuite la déviance. Ce 
scénario n’empêche nullement la survivance des transferts communautaires, mais 
signifie tout simplement une diminution importante des transferts privés en dehors de 
la famille nucléaire ou d’un cercle de relations étroit. D’autres scénarios sont possibles, 
notamment, un émiettement accru de l’assistance ou une exigence plus forte des 
principaux pourvoyeurs pour des contreparties en services. D e  plus en plus, les gens 
chercheraient en dehors de leur propre famille pour embaucher bonnes et hommes de 
main. O n  pourrait ainsi, le contexte économique et politique s’y prêtant, assister au 
développement de trusts familiaux. 
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